
Nouvelles
Uae grosse nouvelle noua eat arrivée

dana cetta matinée, du théât re  de la
guerre balkanique : la. ville de Scutari
a été priae par les Monténégrins, à la
suite de l'assaut qui avait commencé
déjà dans la nuit de lundi à hier.

Cette réponse du roi Nicolas a l'ulti-
matum de l'escadre internationale qui
le sommait de faire lever le siège de
la place va compliquer singulièrement
les événements.

Le roi K 'tcalat obtient aae satisfac-
tion d'amour-proprè, et, s'il se résigne,
dans quelque temps, à abandonner
une ville que les puissances ne veulent
pas laisser au Monténégro, il se met
eu bonne posture pour exiger une
grosse compensation. Maia il y a autre
chose à envisager.

L'Autriche, qui a apporté , dans la
tractation des affairés balkaniques,
une sûreté de vue et une ténacité
extraordinaire, se disposera saas doute
à sommer immédiatement les Monté-
négrins d'évacuer ia ville, faute de
quoi les troupes austro hongroises
franchiraient la frontière, et ce serait
donc encore une foia une complication
redoutable, intervenant au moment
même o,ù la paix allait être signée.

La ville de Bcutari comptait, avant
la guerre,- environ' 30,000 habitants,
dont trois mille étaient catholiques,
deux mille, schismatiques, et le reste,
musulmans aibartai». L'Autriche qui,
sur la-bue d'ancien» traités, exértsé
ua droit da protectorat aur les.cathcv-
liquea de l'Albanie, a largement usé
de ce privilège, en provoquant ou en
favorisant l'établissement de nom-
breuses œuvres catholiques. À Scutari
seulement , on doit au gouvernement
autrichien' la construction de la cathé-
drale, qui peut oontenir plus de cinq
mille personnes ; en outre, il a fondé
un hô pital, l'église et l'école des Fran-
ciscains, ainsi que plusieurs instituts
dirigés par des ordres religieux, sur-
tout celai des 'Jésuites, qui comprend
un séminaire, un collège et la maison
des missions.

La construction du séminaire avait
commencé en 1842; maia les musul-
mans fanatiques détruisirent les mun
inachevés. Ea 1854, les Jésuites de la
pmvinco âo Venise reprirent l'idée de
construire un séminaire pour tous les
diocèses de l'Albanie. Pour la seconde
fois, en 1856, les Turcs rasèrent les
mure qui sortaient à peine de terre.
Mais l'Autriche envoya un navire de
guerre déni les eaux albanaises, et
les constructions purent être reprises ;
l'organisation des œuvres catholiques
fut menée à bleu.
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Comme on le lira plus loin , un nou*
vel incident d'aéronautique est survenu
entre la France et l'Allemagne. Hier
matin mardi, un aéroplane militaire
allemand, fourvoyé, a été tomber dans
la région de Nancy, à Arracourt , la
localité française devenue célèbre grâce
k une mobilisation brillante effectuée
par erreur.

Tout s'est passé fort courtoisement,
mais les excursions hasardeuses de
pilotes allemands vers ia frontière des
deux pays constituent un danger per-
manent. Il faut qu'on y mette fin. M.
Cambon, ambassadeur de France à
Berlin , a été chargé de demander à la
Chanceii une allemande de prendre des
mesures pour empêcher le retour de
ces faits. JJe . gouvernement allemand
est des mieux disposés à cet égard ; on
arrivera donc promptement à un règle-
ment qui éloignera les dangers diplo-
matiques engendrés par l'aéronauti-
que.

Le ministre de l'instruction publique
d'Angleterre, M. Pease, a piésenté à
la Chambre des communes, au nom du
gouvernement anglais, un projet de loi
supprimant purement et simplement
le vote plural.

Le suflrâge plural en Angleterre re-

du jour
pose uniquement sur la propriété. Ua
citoyen peut voter dans toutes les lo-
calités où ii remplit les conditions, à
titre de propriétaire, ou de fermier, d'oc-
cupant , etc. Ainsi , la possession d'un
immeuble ou d'un champ d'une valeur
insignifiante subit pour conférer à son
propriétaire le droit de suffrage.

Les unionistes, qui sont plus riches
que leurs adversaires, jouissent à ce
jeu de grands avantages, lis ont même
sur les libéraux une supériorité écra-
sante. Sar cinq électeurs ayant plu-
sieurs votes, quatre sont unionistes.
Aussi les libéraux ont-ils cherché plu-
sieurs fois à les priver de ce qu'ils
regardent comme un avantage déloyal.
Il y a déjà quelques années, M. Har-
court présenta un bill qui fut adopté à
une énorme majorité par la Chambre
des communes, puis, selon l'expres-
sion de son auteur , * étranglé » dans
toute ia beauté de sa jeunesse par ia
Chambre des lords. Le bill suppr i -
mait le suffrage plural laissant à.l'é-
lecteur, qui disposait de plusieurs
bulletins, la faculté d'opter chaque
année pour la circonscription où il
désirait exercer son droit de vote.

Un point essentiel de la réforme,
c'était la fixation des élections à un
jour unique, le même dans tout le
royaume. Huit jours après l'ouverture
officielle de la période .électorale, les
candidats géraient désignés, et les suf-
frages seraient recueillis le. douzième
jour. Sous le régime actuel , les élec-
tions se prolongent au delà d'un mois,
et la Chambre se réunit avant qu 'elles
soientterminées dans les iles écossaises.
Aux récentes luttes , certains ci to yens so
sont vantés d'avoir voté dix-hiiit fois.
On cite le cas de deux frères qui ont
émis, à eux deux, trente suffrages , et
le cas, encore plus frappant, de quatre
frères qui pouvaient utiliser ensemble
ISO bulletins.

Des personnes étrangères à un ar-
rondissement peuvent ainsi changer
les résultats du scrutin: dans une
demi-douzàine de circonscriptions, les
électeurs forains figurent sur les listes
dans la proportion de 1, sur 9, 8 et
même C votants.

Le parti libéral juge que ce sont là
des abus et il entend les abolir.

Les défenseurs du statu quo font
valoir que la réforme projetée porte
atteinte à de vieux et respectables
usages. Elle suppose que les proprié-
taires n'ont point d'intérêt politique ou
administratif dans les endroits où ila
ne résident pas habituellement. D'après
l'esprit de la constitution britannique,
la propriété du sol est une des bases
du droit électoral, parce que les pro-
priétaires  sont les premiers intéressés
au bon fonctionnement de la machina
administrative.

Enfin , on a accusé les libéraux d'agir
dans un but électoral. Leur projet a
été qualifié de coup de parti , car iis
s'imaginent que les électeurs à plu-
sieurs voix leur sont en majorité défa-
vorables.

Le bill de M. Pease est d'une simpli-
cité extrême; il se compose d'un seul
article, qui interdit à tout électeur de
voter dans plus d'une circonscription
dans les élections générales. Un élec-
teur pourra eucore avoir son nom
inscrit dans plusieurs circonscriptions ;
mais, dans les élections générales, il
ne pourra voter que dana une seule ; il
aura cependant la liberté du choix.
Dans une élection partielle, il lui sera
loisible d'user de son droit de suffrage
dans tout collège électoral où il sera
inscrit.

Une sanction assez sévère serait
attachée à la violation dela nouvelle
loi ; tout électeur convaincu d'avoir
voté plus d'une fois dans les élections
générales sera puni d'une amende qui
ne pourra excéder 6000 francs et d'un
emprisonnement de deux ans. De plus,
il sera privé de ses droits électoraux
pendant  sept ans.

La lutte sera acharnée entre libéraux
et unionistes. Déjà ces derniers ont eu
recours à un procédé inusité en sou-
mettant la première lecture du bill à
la formalité du scrutin. Les libéraux
l'ont emporté et grâce au c Parliament
Aet i, la Chambre des lords ne pourra
pas empêcher la loi de passer.

La préparation da centenaire
de Louis Veuillot

• Ce n'est que lc 11 octobre prochain
qu'écherra le jour du centenaire de - la
naissance de Louis Veuillot. Mais déjà
l'année 1913 semble s'annoncer, pour
sn mémoire, comme la grande nnnéc
d'une réparation commencée il y a bien
longtemps par Sainte-Beuve (Nouveaux
Lundis I) ct par Lemaître'(.tes Contempo-
rains, G""5 série). On risque pourtant, à
considérer cet afflux d'hommages, dc
s'abuser un peu sir lmr sens. Contre
les idées de Louis Vcuillot , on nc dé-
sarme quo par unc conversion profonde.
Mnis il sullit d'être un homme pour
qu 'on s'inchnc devant son génie d'écri-
vain et sa loyauté de polémiste.

C'est bien ce 6ensrestreint qu'il faudra
donner à la plupart des éloges qui vien-
dront de l'Université dc France, de l'Aca-
démie française et des catholiques libé-
raux. Il y a davantage pourtant — il
serait trop long dc préciser. — dans les
conférences aujourd'hui célèbres , que
l'universitaire André Bellessort, que le
marquis de Ségur, dc l'Académie fran-
çaise;-ont prononcées l'autre hiver déjà,
pour célébrer par avance le centenaire
de l'illustre, écrivain. Très empressé aussi.
mais d'une adhésion plus pleine, fut
l'hommage juvénile du Collège Saint-
Grégoire do Pithiviers : uno séance aca-
démique brillante , tenue en mars der-
nier, et honorée d' un discours ému de
M. François Veuillot. (Pithiviers est la
ville prochaine de Boynes en Gùtinais ,
bourg natal do Louis Veuillot.)

Ne pouvant nous arrêter aux confé-
rences annoncées de toutes parts, men-
tionnons au moins les livres les meilleurs
parmi les plus récents. Il a paru l'an
dernier un Veuillot de Louis Dimicr
(Nouvelle librairie nationale). Un Louis
Veuillol s est lait ou se fera des copieux
articles que M. Lecigne, doyen de la
Facuhô catholique des Lettres dc Lille,
a publiés dans la Critique du libéralisme.
L'autre semaine paraissait chez Pion, à
Paris, un Louis Veuillot de M. Eugène
Tavernier : « Le vrai livre du centenaire »,
déclarait M. François Veuillot dans
YUnivers du '26 mars. Sans contredire
au fond à ce jugement , nous réserverions
plus volontiers ce titre exceptionnel aux
œuvres inédites de Louis Veuillot lui-
même, qui ont paru récemment ; nous
mettrions au tout premier rang les
Derniers Mélanges (Paris, LcthieUeux ,
4 Vol.). Cest le livre mème de M. Taver-
nier qui nous y invite. Qu'on lise à cet
égard lc chapitre troisième, 70 pages qui
sont les p lus lortes et les plus neuves de
l'excellent ouvrage. 11 y est prouvé, plus
copieusement qu 'on ne l'a jamais lait ,
que l'œuvre centrale et maltresse de
Louis Veuillot , celle où il étale à plein
les richesses de son génie de penseur et
d'écrivain —, de son cœur même, si l'on
sait lire — ce sont les Mélanges relig ieux,
historiques, politiques et lillêrnires, les
Derniers Mélanges y compris.

La famille du maître marquera lc
glorieux anniversaire par la publication
du dernier volume de sa Vie (le qua-
trième). U a été commencé déjà par
Eugène Veuillot, et c'est son fils, M. Fran-
çois Veuillot , décharg é depuis un an de
la direction 'de l' Univers, qui a entrepris
d'achever l'œuvre interrompue par la
mort.
. Ce volume embrassera la période
moux'cmcnièo qui commença avant le
Concile du Vatican et se termine après
l'exécution des décrels sectaires de 18S0,
en passant par la guerre franco-alle-
mande, le schisme vieux-catholi que , la
Commune, la querelle du drapeau blanc
ot le septennat.

Les matériaux essentiels que M; Fran-
çois Veuillot aura à mettre cn œuvre
sont en grande partie publiés. C'est, pour
la vio intime, lc mystérieux poème
inachevé Cara et les 'Lettres à Charlotte
cle Grammont (Lelliielleux) dont la Li-
berté a rendu compte l'an dernier •,
pour la vie publi que, c'est d'abord
Rome pendant le Concile ct Paris pendant
les deux sièges qui ont livré depuis long-
temps — ces livres étant anciens — les

idées principales de l'ardent chrétien et
du clairvoyant patriote sur les hommes
et Jes-événemenls de ces années particu-
lièrement trag iques pour l'Eglise et pour
la France. Mais les nombreux et graves
problèmes, agités avec passion dans un
espace dc temps si court , sont restés à
l'ordre du jour bien des années encore.
Lduis Vcuillot eut à les traiter dans son
journal jusqu 'à la fin de sa vie active.
Ce fut précisément l'une des marques
distinctives de l'excellent polémiste dc
discerner ces grands problèmes au fond
des événements les p lus menus. Enreliant
les petits faits entre eux, avec le passé
et avec l'avenir du pays, en les éclairant
d'uue pénétrante théologie de la Provi-
dence, il er faisait jaillir le sens perma.-
rient : c'est ainsi que, au jour le jour,
il écrivit la grande histoire et peut-être
les prophéties de la France. Or, ces lu-
mineuses . paroles, trop peu écoutées
quand elles parurent dans YUnivers,
restaient enfouies aux archives d'une
rédaction, dans la collection inviolée
du journal des Veuillot. Elles méritaient
de reparaître au grand jour , pour l'utilité
des peuples catholi ques, anémiés par une
ère trop longue dc compromissions ct de
calculs mesquins.

Ce qui lut trop d'années un vœu ej t
aujourd'hui une réalité. Ces grandes
leçons,.dispensées jour par jour , naguère
inaccessibles aux lecteurs actuels, sont re-
cueillies maintenant presque toutes dans
lés Derniers Mélanges. M. François Veuil-
lot.a cru bon dc les publier avant k
dernier volume de la Vie'. Les historiens
criti ques lc remercieront tort d'avoir mis
naif là-même à leur disposition de nom-
breux documents in-extenso, pour juger
l'œuvre, promise. Par cette publication
le futur , historien 'de Louis Veuillot ac-
quiert , li leurs yeux, un gros avantage
sur Un rival , lo P. Leednuct, qui o.traité
de la mémo période dc l'histoire de
France," dans son Eglise de France sous
la troisième République, mais sans fournir
d'aussi abondants malériaux de con-
trôle. . - -

M. François Veuillot adopte, dans .ce
recueil posthume, l'ordre chronologique,
celui-là même qu'observa Louis Vcuillot ,
quand il publia ses trois séries succes-
sives tle Mélanges. Cet'ordre, dit le pré-
facier , « n'a été rompu que dans les cir-
constances assez rares où il a paru né-
cessaire de réunir en un seul faisceau
plusieurs articles écrits sur le même fait
ou poursuivant la même polémi que.
Quelques notes brèves et volontairement
espacées suffiront à éclairer les contours
du cadre histori que un peu effacé depuis
un tiers de siècle. Ces Derniers Mélanges
auraient dû s'ouvrir avec l'année 1873.
Ils commencent par une courte série
d'articles appartenant aux deux années
antérieures. Exclues, par la sévérité de
Louis Veuillot , des Mélanges édités par
lui-même, il m'a semblé que ces pages
avaient droit de revivre au début des
Mélanges posthumes ».

Les lecteurs de Suisse partageront
certainement cet avis, car ils ont leur
part dans ces pages repêchées par le
consciencieux éditeur. Affaires de Ge-
nève, IM persécution en Suisse, sont pour
nous des titres évocateurs. Aujourd'hui
que Notre-Dame de Genève a été ra-
chetée et qu'une part notable de l'argent
du rachat a fondu ridiculement aux
mains des « vieux », il y a moins d'amer-
tume à revivre les paroles ct les actions
lâches et grotesques des persécuteurs

Le 6ow volume des Mélanges pos-
thumes s'arrête au 26 décembre 1879.
Déjà pendant cette année 1879, le mal
qui envahissait l'esprit du grand polé-
miste avait ralenti son travail. Epuisé
par une activité de trente-cinq - ans,
Louis Veuillot , dont l'intelligence était
encore brillante et profonde , perdit peu
à peu la force de retenir et de coordonner
les pensées que les événements éveil-
laient en lui. La direction effective de
l' Univers .passa alors aux mains de son
frère Eugène.

Lcs Derniers Mélanges portent très
justement en sous-titre : Puges d'histoire
contemporaine. Parce que écrite au jour
lc jour , cette histoire , consignée dans
les Mélanges , aurait besoin d'être allégée
çà el là de ses redites. Louis Vcuillot ,
pour obvier à cet inconvénient , la ra-
masse parfois cn larges tableaux, pré-
parant ainsi la tâche délicate do son bio-
graphe. Quoi que écrite au jour le jour ,
elle ne verse point dans l'anecdote : car
elle juge p lus qu 'elle ne raconte, et l'édi-
teur a fait son devoir qui était parfois
d'élaguer. Assurément le. journaliste se
sera tromp é sur la portée de certains faits ,
sur le fond de certains hommes : il n'a
pas hésité à lc reconnaître lui-même,

dès que la preuve en était faite : ain3i du
célèbre Perc Curci de la Civiltà.

Il reste que Ira jugements dans leur
ensemble sont d'une intuition géniale.
Examinant ici les Derniers Mélanges
comme œuvre littéraire p lutôt qu 'éruditc,
aoua ne discutons pas les faits dans
leurs détails. 11 est plus conforme à notre
dessein (et il est aisé de le faire sans
attendre des documents nouveaux) d'en
dégager les idées générales de Louis
Veuillot sur le gouvernement et sur la
manière de comprendre l'histoire : deux
notions, à son sens, étroitement unies.
L'auteur d'un Raphaël, peintre théolo-
g ien (manuscrit) n'a-t-il pas défini déjà
sa propre manière d'envisager le gou-
vernement et l'histoire, quand il disait,
dans le Parfum de Home (Un roi au
palais des Césars), qu'il faut beaucoup
« de jour théolog ique pour voir clair dans
l'histoire » ? Ixiuis Vcuillot s'oppose
naturellement à Rousseau qui a une
défiance absolue de l'autorité et des ins-
titutions traditionnelles, qui proclame
la bonté foncière de l'individu gâté par
la sociélé :- il voit justement dans cet
individualisme effréné la source de
l'anarchie. Il ne suivra pas davantage
lvs erreurs de Donald , qui estime que
l'individu est foncièrement mauvais ct
qui a une confiance aveugle dans l'au-
torité et les institutions traditionnelles,
princi pes exagérés qui mènent à la tyran-
nie. Louis Veuillol , basé sur la notion
orthodoxe de la chute, tient le juste
milieu. Contre les révolutionnaires issus
de Rousseau, il proclame les bienfaits de
l'autorité ; il veut un régime fort dans
l'Etat comme dans la famille. D'aulre
part , il estime, en vertu de son propre
principe théologique, et , de son . expé-
rience. — et nqti en, vertu du principe
libéral, quoi qu'en ait dit Moutalembert
cl son. école -r .qu'un0 large liberté doit
être laissée à l'individu : il y a longtemps
que Jules' Lemaître a déclaré qu 'il se
serait fort bien accommodé de la Répu-
blique dc toul le morÀe (projet de cors-
litution que Louis Veuillot d esquissé
dans son Paris pendant les deux sièges,
II, 175-193). Cela est dans la ligne de
Joseph dc Maistre, avec un pou moina
de pessimisme.

Jlais le clairvoyant polémiste n'a pas
la naïveté — Louis Veuillot est totale-
ment dépourvu de naïveté — de « croire
à la liberté » , à la façon des libéraux. On
ne l'a jamais persuadé qu'il suffisait d*
réclamer pour tous la liberté, rien que
la liberté, toute la liberté, sous pré-
texte que c'était le meilleur privilège
qu 'il était possible d'obtenir pour l'Eglise
ct le peuple chrétien. Optimiste au milieu
des p lus grands désastres do la France,
il s'acharna à proclamer et à réclamer
fièrement tous les droits essentiels de
l'Eglise ct du peuple. La source de son
optimisme est encore dans scs lumières
théologiques : « Dieu a fait les nations
guérissables », clame-t-il sans repos ;
mais il laut qu'elles reviennent à Dieu
sans trop tarder, sous peino de périr.¦ Ces hautes vues sur la Providence do
Dieu dans lc gouvernement des nations ,
menées à leurs ultimes conclusions avec
la logique serrée de son cher Bourda-
Ioue, donnent à sa pensée et à son style
une vigueur et une ampleur solennelles.
Combien mesquin à côté apparaît Vol-
taire et son Essai sur les mœurs I Louis
Vcuillot historien s'apparente , sans plus,
au Bossuet du Discours sur l'histoire
universelle. Il n'a pas étô sans penser
lui-même à ce rapprochement. On lit ,
en effet , dans les Derniers Mélanges
(I , 327), ce titre suggestif : « Un chap itre
de la future histoire universelle. Le
XIX»» siècle français (1789-1889)». Et il
y a quelque vingt pages sur ce sujet. Les
exigences du métier — les journalistes
l'auront devine - sans peine — empê-
chèrent Louis-Veuillot de pousser bien
loin sa belle entreprise d'historien.

Etonnante figure de laïque théologien !
Plus on lit ses œuvres, plus on se con-
vainc que c'est sa foi éclairée (je veux
dire puisée aux sources pures des Pères,
de la Bible, de la vie des saints et des
enseignements do Rome) qui a fait écla-
ter son génie prodi gieux , d'une si belle
unité dans son incomparable diversité.
A côté de la grande histoire, on trouve-
rait de vraies méditations qui font penser
au poète-théologien du Verbe, Mgr Ber-
teaud, évêquo de Tulle ; ou encore des
homélies à la manière du cardinal Pie ,
l'éloquent"évêquo de Poitiers. Je penso
notamment , aux pages émues et de grand
style sur Montmartre et le Voeu natù)i»%\
(qu 'eût dit Veuillot . s'il eût été .tjmoin
du vol légal accompli lo mois dernier?)
sur l'Eucharistie et sur la mort de Pie IX .

J' ai souligné d'sJwd les mérites les

plu3 austères des Derniers Mélanges
parce qu 'ils en marquent l'esprit et Fin
tention. A eux seuls ils temoigneraien-
de la variété de son talent ; ils n 'en épu i
sert pas la richesse. II faut, sous peino
do présenter une image déformée du
grand journaliste et des Mélanges pos-
thumes, y relever la part de 'la satire.
Portraits d'arrivistes — parlementaire»
ou gens de lettres — portraits pétillants
de cet esprit dont les graves libéraux
ont toujours ieint d'être scandalisés. Nul
n'oubliera , après lecture, par exemple,
la Lettre à"un petit bourgeois dédiée, à
M. Thiers, ni le « perillustre Barodet »
ni « le 363 Guyot-Montparoux (Grant
deux et Décadence) ». Quant au style, il
y a de quoi réjouir les esthètes les plus
exigeants ; pour cn nier la maîtrise, on
ne trouverait plus que quelques attardés
libres penseurs.

M. François Vcuillot , on l'admettra
sans peine, a donc fait œuvre bonne :
littéraire et morale, cn exhumant ce»
pages anciennes ct pourtant si actuelles
de son illustre parent. — Le voilà bien,
quoique publié par avance, « le vrai
livre du centenaire » ; et c'est, sans au-
cun doute, la pensée même de deus
juges excellents en la matière, M.' Eu-
gène Tavernier ct Jf. François Veuillot»

Antonin CRIURAZ.

La guerre des Balkans
Assaut et prise de Scutari

. Dans la nuit de lundi à hier, les troupes
monténégrines ont pris l'offensive sur le
front de toutes les lignes autour dc Scu-
tari. -La lutte à la baïonnette a duré toute
la nuit. Los troupes se sont emparées sur
le front ouest de toutes lès fortifications,
..sur lesquelles le drapeau monténégrin
flotte maintenant. •'

Hier matin, mardi , les Turcs, avec des
troupes fraîches, ont engagé une contre-
attaque ; mais ils.ont été repousses avec
de» pertes considérables.'-

Les pertes des Monténégrins sont
grandes, mais ne sont pas encore établies.
On constate un grand -mouvement sur
toutes les fortifications autour de Scutari.
Le combat continue. La chute de la ville
serait imminente. - -

Une dépêche ultérieure annonce que
Scutari a été pris par les Monténégrins.

Armistices
On croit savoir que l'entente verbal,

turco-bulgare relative à la suspension
des hostilités, qui expire aujourd'hui
sera transformée en un armistice de deux:
mois. Le protocole de cet armistice a étô
signé à Boulaïr au nom du gouvernement
ottoman, par Izzet pacha, gènéralissimo
de l'armée ottomane, .Mahmoud pacha,
ministre dc la marine, ct le général Zia
pacha, chef adjoint à l'état-major gé-
néral.

Un accord identique a été signé relati-
vement aux hostilités sur mer, entre la
Turquie et la Grèce, ' — ,

En Albanie ]rr\$
On signale le retour de désordres dans

les localités albanaises que l'armée serbe
a évacuées. Les musulmans se livrent â
des représailles sur les chrétiens et les
sujets serbes. On annonco déjà plusieurs
assassinats ct des actes de pillage, .

Démenti
Un télégramme de Berlin à la Gazelle,

de Cologne dément l'information de VEcho
rfe Paris suivant laquelle la Bulgarie,
sur les conseils de la Triple Allianco et
notamment de l'Allemagne, serait cn
train dc conclure un accord avec la
Turquie ¦ .

Les restes d'une armée turque ""'
Djavid pacha et tous ses généraux se

trouvent à Fieri, entre Vallona et Bérat
(mer Adriatique).

Los restes do l'àrmêé turque du Vardar
et les iiigitits dc Janina, au total 16,000
hommes, sont également dans celte loca-
lité ; tous ces hommes sont dans un état
déplorable, malades et à demi morts do
laim et complètement démoralisés.

Toute l'Albania méridionale est dé-
pourvue de denrées alimentaires ; partout
règne la famine.

L«8 oroyancea
de M. Pierpont Morgan

Dans son testament, M. Pi*rpônt Morgan
dit ces mots, qui révèlent ses prolonds sen-
timents religieux :

« Je remets mon 4me entre les mains de
mon Sauveur , avec la conviction qu'après
l'avoir rachetée et lavée dans son sang très



précieux. ïl I» présentera .sans souillures
devant le .-11606 de mon Père «-éleale. Je
supplie mes enfants de soutenir et de défendre
ùurw toutes les circonstances , et au prix de
n 'importe ijacl sacrifice personnel , la sainte
doctrine de là rédemption absolue ' du péché,
{Trace aus mérites du sang versé par Jésns-
Ulirist , et grâce i'cela 'seul. «

i 11 biplan iiiililaire allemand
ri< « «m,Fr,anoe . ... .. .

11 Br; mardi»;;-à j  li. 45 du malin , UIJ
aérop lahc allemand, forme bi plan, p iloté
parle capitaine Dpwall, chef ddasection
aérienne As Darmstadl, ot le lieutenant
de Mirbacli, du-régiment d'infanterie ;îl ,
a atterri à l'extrémité d'Arracourt
(Mcurtlie-et-Moselle), à une centaine de
mètres de la roule départementale n° (6.

' Une noto Havas , parue hier , donne à
ee sujet les détails suivants :

t Ce matin, à 7 h. Ii0, a atterri près
d'Arracourt , à environ cinq kilomètres
île la frontière , un bi plan allemand. Cet
appareil, du modèle Heller, avec inoteur
de "0 chevaux, était monté par deux
officiers en tenue : un capitaine-aviateur
et un lieutenant d'infanterie. 11 avait
Htrvrfé le territoire français pendant
environ s!x kilomètres. Les officiers ont
liâclart 'ë,rz partis àr. DârmsUdt à des-
tination de Metz.'ce matin, à 5 h., avoir
perdu 'leur direct ion dans la brume kux
environs de Hieuzo et n'avoir .reconnu
être en territoire français qu'après avoir
atterri et interrogé-des habitants.

« Lo sous-pféfet de Lnriévillo a vérifié
l'itinéraire suivi par l'aéroplane' ct in-
terrogé . les olliciers qui le montaient.
Trois officiers-aviateurs des centres de
Toûl, Epinal et Verdun dt un capitaine-
aviateur dé Nancy ont été envoyés sur
lés lieux par l'autorité militaire.

* Les autorités militaires et civiles
sont d'accord pour reconnaître que l'at-
terrissage est dû à un cas de fori-e ma-
jeure. »

Les aéronautes fourvoyés ont déclaré
que, partis de Darmstadt , hier matin,
mardi, ils ' avaient longé la voie ferrée
jusqu'au moment où celle-ci disparut à
leurs yeux par suite .du brouillard qui a
acédmpégtié îe lever du soleil. Les deux
ofliciers continuèrent leur route jusqu 'à
ce qu'ils «perçussent de nouveau 1 si terre.
Us descendirent alors.

Une paysanne qui travaillait aux
rjiamps leur apprit qu 'ils étaient sur ter-
ritoire, français. Ils so trouvaient,. en
•Mol , à 2 kil. 100 du. poteau-frontière. Le
maire, prévenu aussitôt, informa M. La-
combe, sous-prélet de Lnn,éville,;qui sç
rendit immédiatement sur ka lieux.
Comme l'essence manquait aux avia-
teurs, une maison de Lunéville fut char-
gée de les approvisionner. Un repas fut
ensuite servi "sur place aux deux officiers
'nor' les soins d'une auberge de la localité.

L'aérop lane allemand était parti de
Darmstadt en .même temps que trois
autres biplans militair.es. Tous devaient
se diriger vers Metz, cn compagnie du
Zeppelin. Un des aéroplanes a dû atterrir
à Zweibriieken, on no sait pas encoro
pour quel motif. Il comptait repartir
dans la soirée d'hier.

Le Zeppelin est descendu également
sur le terrain de manœuvres de cette
ville. Un autre aéroplane manquant d'es-
sence a fait un atterrissage assez mouve-
menté près de Forbach. A 3 h. 45, l'ap-
pareil est tombé dans un marécage ; son
fuselage est brisé ou faussé.et l'appareil
a dû être démonté. C'est le troisième
aéroplane qui , RO trompant dc direction ,
est venu atterrir à Arracourt. Quant au
quatrième, on nq signale pas son arrivéo
à Metz.et on craint qu'il n'ait eu un acci-
dent. - - ¦ . . •

_ Le iiplàn militaire allemand arrivé
à Arracourt a repris son vol, liier soir,
mardi , à 5 h. 35. M. Lacombe, sous-

Les dernières années
cl'Ozanam

i JV .
' • Après avoir exposé scs théories socio-
logiques, Ozanam devait en chercher lo
réalisation pratique. Nous savons com-
bien il aimait le peuple • nous avons vu
comment, il .flétrissait l'oppression chea
Içs Romains, l' oppression de - l'esclave,
de l'ouvrier , du pauvre ; nous .l'avons
vu , d'autre .part, célébrer 'l'influence
libôràtrice: dn christianisme et lé Bénir
d' avoir introduit dans le monde le juste
1 apport entré l'autorité <*t la liberlé .
Enthousiaste de la liberté, mais dô'la
liberté: maintenue dans- de fcages li-
mites, il avait noté urie gradation dans
• s différentes étapes de la 'civilisation.

A l'absolutisme païen , à l'anarchisme
des barbares, avait succédé la monarchie
chrétienne du moj-cn âge, qui tendait à
relever le niveau du peup le. Sons cette
monarchie s'est développée aussi l'Idée"
d'une liberté p lus complète.
-•Ozanam fut un admiratcur de ce itOHF

vemenl libérateur, pour autant qu'il ne
renveijsait - gaf, 'f, • rapport exact;.entre
r.iutorittVet la liberté. C'est ainsi qu 'il
jiut éorire ; « Ce que je sais d'histoire.me
'ipnne licu-det. croire que la démocratie
est le tertnc naturel du progrès politiquo
eC qufe DWi Tr mènu 'da monde. »  (Cor-
resp. 11. 247.)

Aussi ne fut-i l  guère surpris phi" îd

préfet de Lunéville , le capitaine de gen-
darmerie et ' 'les autorités assistaient nu
départ de l'aéroplane, qui a pris la direc-
tion 'de ChUeau-.Saliiis pour Se rendre à
Met*.
' Le gouvérntMiieriî français a été avisé

(ifliciellement que. à la suite de l'enquête
ouverte par lés aulorités civiles ct illili j
tfcirt.3. il ayalt'été reconnu '(jué lés officiers
allemands ayai'-nt été contraints d'atter-
rir, avec leur biplan pour des raisons de
force majettre. 'Dans çw conditions , l'ail-
Iiirisatiou a donc été donnée aux avia-
teurs de, repartir. Avant leur départ , les
officiers allemands qui montaient Ie;bi-
p lan ont tenu à remercier le sons-préfet
de Lunéville dé sa courtoisie et des me-
sures prises pgjn; protéger.Içur appareil.
Lc biplan « repris son Vol sans qu'aucune
manifestation i tfi soit produite daus
la foule cependant très nombreuse.

l__e biplan, revenant d'Arracourt, a
atterri à , 7 h. au parc d'aviation de
Frcscaty fpfès de Metz). Les olliciers ont
exprimé leur vive, satisfaction de l'ac-
cueil qu 'ils ont reçu en 'France.

Espionnage
L'arrestation du capitaine d'état-

major français nommé Sarrauy, qui a
en lieu à Ascbaflenbourg, en Bavière,
aurait , dit le Lokal Anzeiger de Berlin,
amené la 'découverte dans ses papiers de
plans de fortifications allemandes, de
coupes de pièces d'artillerie, ete;' :

Ce capitaine, dit le . Lokal Ariteiger,
élait t r. r th i t iu ; : . - avec des agents habi-
tant Strasbourg, Kiel et Berlin.

Les autorités d'Aschatfenbourg démen-
tent l'information du Berlinir Lokal An-
zeiger

Contre la gallophobie
La Gazelle di l'Allemagne du Nord ,

organe de la Chancellerie allemande,
écrit :

« Nous trouvons dans un journal alle-
mand, la Post, ix l'oeeasion de l'incident
de Nancy, des paroles injurieuses contre
le peuple français en général.

» De semblables expressions sont op-
posées au. véritable - patriotisme et au
véritable sentiment allemands. A tort
généralisées, elles donnent à l'étranger
le prétexte d'excuser ses propres ellluves
cbauvmistes par des manifestations alle-
mandes de même ordre. -
' « Dans l'intérêt de la considération et

de la di gnité- du nom allemand : qu'il
compromet; Un semblable langage doit ,
êtrp. repo.ujeé. énergigu§ment.çpiqipe, ia;
digne d'nn'peupre civilisé.-»-'-- —1 ' <-- ,

La persécution en Portugal
Tous les évêques do l'épiscopat portu-

gais ont adressé au président de la Ré-
publique du Portugal une protestation ,
dans laquelle il* exposent leurs griefs
contre les offenies incessantes dont Iea
catholiques ont été dernièfement l'objet.

Nouvelles diverses
Le roi d'Espagne partira té 6 mai el arri-

vera i l'aris le lendemain à .1 heures. 11 logera
au ministère des allaires étrangères.

— On. Bi*nd«dô Berlin qa«, conltairtmesit
aux informations, annonçant qne les gouver-
nements étrangers enverraient des délégations
au mariage de la princesse Victoria-Louise,
cette fête aura exclusivement le caractère
d'une fète de famille.

— A Berlin , on déclaré dénué de tout
fondement l'iiifontiation Suivant laqaelle l'em-
pereur d'AllemagTie aurai? conféré des dèco-
vatiôia à des officiers bulgares »;ant participé
à la prise d'Andrinople.

— Lo, prince >liéritier ,de lîut garie a élé
atteint de rougeole pendant son voyage a
travers les territoires occupés.

révolution de 18'i8» Croyant sincèrement
à la-supériorité de la Bèpublique, et
ardent ami du peuple; il jugeait lc mo-
ment venu pour les catholi ques d'entrer
vigoureusement en scène, de se mettre
du coté de la foule et de travailler, pour
le peup lo et avec lui , à la p lus grande
gloire, de Dieu.

Dès le commencement de l'agitation
révolutionnaire, il avait, publié, dans le
Correspondant, un-artjclc- net ct hardi
où il commentait le mot célèbre : Passons
aux barbares, « . Passons du côté des
barbares, c'est;à-dire du camp des rOis,
des hommes d ttat de 1815, pour aller
au peup le. Et en disant ;. passons aux
barbares, je demande "aud nous tassions
comme lui (le Souverain Pontife), que
nous nous occupions du peup le, "qui a
trop de besoins ct pas assez de droits... 1
(Corresp. Il , 217.)

Ozanam croyait vraiment à une re-
naissance de l'esprit catholique. Il croyait
à une « ère nouvelle» et tel a été le titre
(l' un journal qu 'il publia , la même an-
née, pour propager et défendre ses idées.
. Les articles de Y Ere. nouvelle no sont
autre chose .que . In continuation de sorç
cours- socjal , dont. M tire la conclusion
pratiquo de ses œuvres : eV'st Ï'Egliso
qui résoudra là question sociale

^
comme

c'est elle quj  montra.le peup le vers la
constitution idéale qui ,- pour «lui, est la
Bèpublique. Nous avons toujours devant
nous lu ttiêhic homme zélé,-le même dé-
fenseur , de l'Eglise, du peuple, et . de la
Mwmi&è Mwm *. "Appuw %t

Le délègue du Pape
aux fêtes en l'honneur d'Onanam

LE C.VRDIN4I. VINCENT VANNUTEU.1

•Lundi-soir arrivait cn gare de.Borne,
im wagon spécial que laConipagnie Paris-
l.yiiii-Méditerranêe mettait à la dispo-
sition du cardinal Vincent 'Vannutelli ,
légat du Saint-Père à Paris, pmir le cen-
tenaire d'Ozanam. M. Masure , secrétaire
général delà Compagnie, arrivé à lU>me
expressément , rendait immédiatement,
lnndi soir, visite au cardinal .'avoc-lcquel
W est parti pour Paris, hier mardi , à midi.
Cet acte de haulo courtoisie do la Compa-
gnie P.-L.-M. a touché vivement-le car-
dinal légat , et produit à Kome une
excellente impression.-

Le cardinal Vincent Vannutelli - '
Un grand nombre de personnalité?

assistaient ait départ du légat;-qui est
accompagné dé; Mgr: Cerr'étli , vicaire
capitulaire de Sainte-Marie-Majeuroî et
dn Mgr Fontaine,' supérieur de la Majson
internationale des missions à Komci '- '

Dans les milieux religieux , on re|êvo
le geste gracieux du Pape qui . envoie
lo cardinal iVannùtelli', dont ' la perjioh-
naUtê est très connue on France, présider
les Jètcs.- religieuses î élcbrée-v six .l'hon-
neur-d'Ozaûarft. ' ¦¦" .
¦ Le cardinal Vannutelli arrive à . Paris,

aujourd'hui mercredi. *

Le .jubilé (i'Ozanani à (ïenève
Genève, 23 avril.

Genève catholiquo a célébré avec
piété le centenairo do Frédério Ozanam.

C'est dans notre ville, en effet , qu'ont
été fondées les premières conférences de
Saint-Vincent de Paul en dehors de
France.

Le regretté docteur Edouard Dufresne ,
qui fut en relations suivies avec. Mouta-
lembert, Laccordaire , Cochin et surtout
aveo Foisset, dont il épousa la fille ,
connut intimement Frédéric Ozanam et
subit son prestige irrésistible. Au con-
tact de cet apOlre, le zèlo de notre di<-
tingué compatriote s'enflamma, sa foi
s'éclaira et s'affermit , et , à son retour à
Genève, il n'eut ni trêve ni repos avant
d'avoir créé une conférence sur le mo-
dèle de celles de Paris.

Ces sociétés répondaient à un besoin
si pressant qu'elles se développ èrent et
se multiplièrent rapidement.

Le jubilé d'Ozanam a été commémoré

l'histoire du moyen âge, des échecs im-
médiats ne pouvaient lc décourager ; il
savait trop bien l'immense portée de
l'œuvre que la Providence accomplis-
sait, avec le double concours de l'Eglise
et du peuple, et c'est au Vmc siècle, dans
un saint Augustin , dans un Salvicn , qu 'il
nll.tit. cl.crcïk'r ses modèles et ses maî-
tres.

Instrui t  par les leçons de l'histoire,,il
croyait que le Pape était nécessaire au
peuple et il le proclamait hautement. Il
voyait cn Pie IX l'homme (lont le peup lo
avait besoin ' : « Toute l'Europe tend ix
ln démocratie, disait-il. Or, la démocra-
tie ne peut vivre que. de dévouement,
de sacrifice , d'inspiration -chrétienne ;
c'est au Vatican que réside ce princi pe
inspirateur. »

La révolution de juin une fois éclatée'
il n 'abandonnera pas ses idées, au con-
traire : « Il est temps de reprendre notre
bien, écrivait-il,: je veux dire ces vieilles
rt populaires idées de justicej de charité ,
rie fraternité. » ' ' . .

Il se met hardiment à .i'çnuyre ct écrit
article sur article .'Comment donc gagner
le peuple au-christianisme, ni ce n'est en
soulageant sa misère et ,.en accompa;
gnanl l'auménedc parolesréconfortantes.
Aussi fait-il , appel-aux prêtres spéciale?
nient , et aux riches, en faveur du peup le
vict ime de èânt 'dé préjugés. II s'uccilp é
'des besoins matériels' des populations^
mais aussi de lours . biens spirituels , et i.1
Héiioiico rivr(igiiêi "ie,' là dèbiùi'cliè, et silp-

par une série de trois conférences donnée
au Sacré-Cœur , dans ie courant de ln
semaine éoouléet par M. l'abbé Caisey.
Dimanche matiu, communion générale ù
laquelle plos de deux cents hommes et
jeunes gens ont partieipé.

A midi, banquet dans l'ancienne cha-
pelle des Pâqu's, honoré de la présence
île;M. le vibairo général Buchô, de M. le
chanoine Weinsteffer, do M; Th. Du-
fresne , i i l s  du docteur Dufresne et prési-
deut des ' conférences ' pour le canton de
Genève, et. de nombreux prêtres ot
laïcs.

Au dessert, il a été donné lecture d'une
lettre de Mgr Bovet, notre évêque, bénis-
saut l'initiative des organisateurs do
cette fête de famille et rendant bommsge
au pieux fondateur ainsi qu 'à ceux qui
maintenant soutiennent et développent
oette œuvre do charité. -M. le Vicaire
général a prononcé ensuite une allocution
pleine do cœur et a dit tout le bien
accompli par les conférences, II a engagé
vivement la jeunesse studieuse et culti-
vée il se ranger sous la bannière de la
bienfaisance chrétienne : elle y apportera
un concours apprécié, elle s'y fera à elle-
même do bien ; sa charité gardera sa foi
et sa vertu. M. Th. Dufresne a parlé
d'Ozanam et montré en lni le chrétien
fervent, conséquent: 'aveo lui-même,
vivant sa croyance, plus encore quo l'in-
tellectuel et Io lettré. Ses études isur
Dante . et les poètes franciscains sont
admirables ; plus belle encore est la créa-
tion des conférences dé Saint-Vincent de
Paul, qui restera son principal titre de
gloire.

Enfin , M. le chanoine Woinsteffef ,
dans un magnifique discours, étincelant
de verve, d'esprit et d'aperçus nouveaux,
a insisté particulièrement sur ridés qui 11
guidé Ozanam dans ton dessein. Il a
voulu initior la jeunesse au grand devoir
delàthsrité.Le contaclavcc la ' misère et
la puuvreté est émifiummont hiéntàUaht
et moralisateur; il tue régoîsme qdi est
en nous .  Quoi dé plus beau que d'éveil-
ler la pitié, la générosité et le dévoue-
ment dans des cœurs dé vingt ans ? Le
bien accompli retombé sur celui qui s'en
acquitte, en le rendant lui-même meil-
leur et en : le mûrissant par cette vision
réelle de l'existence et de ses pénibles
réalités. '- • :

A 3 heures et demie, on se rend à
Notre-Dame, déjà envahie par une foule
éaorme formée surtout d'hotnmes, ;

Après quelques chants supérieurement
exécutés, la prièro d'uisge fut récitée.

M: Th. Dufresne a dit -l'émotion que
ressentaient tous les con fr ci es on se réu-
n i s s a n t  dnns  cet te  églitéde Notre-Dame
édifiée par la générorité catholique et
dont plusieurs p ierres témoignent de la
munificence d'Ozanam.

M. l'abbé Caisoy est monté ensuite en
chaire.

- - II.a montré, dans.l'Eglise catholique,
une école de justice ct de fraternité, et
dans les conférences de Saint-Vincent
de Paul, une école de charité. 11 a insisté
sur le rôlo de celui qui visite le pauvre,
qui, tout en distribuant le secoorB maté-
riel, trouve le mot de douceur et de
sympathie qui réconforte. C'est l'amour
de Jésus-Christ qui insp irait Ozanam
et ses compagnons. En combattant
l'égoïsme individuel , on provoque le
règne de l'égalité chrétienne et de la
fraternité. Puis, la disciplino à l'égard
de l'Eglise, do ses dédisions aussi bien
que da sa morale : voilà l'exemple
donné par Ozanam, qui doit ê t re  suivi
par tous ceux qui ont l'honnenr d'appar-
tenir aux conférences de Saint-Vincent
de Paul, .

La cérémonie, qui s est terminée jiar
lin Salut solennel, laissera à ceux qiii
ont eu la joie d'y participer un 'soUvenir
p ieux et réconfortant.

j>iic' le ' gouvernement de ' ri''pritîiér 'J'lês
abus.
. C'est dans scs articles de Y Ere nou-
velle qu 'il expose, peut-on dire , les der-
niers perfectionnements de sa peiiséé
sociale ; c'est là qu 'il prêche le retour
au peuple, l'assistance publique, la cha-
rité. C'est là qu'il représente l'Eglise
comme seule capable dé ' résoudre ' ld
question sociale, en la montrant aux
prises , dans lé cours des siècles , avec les
différents systèmes socialistes.

Il publie une élude sur '« les origines
du socialisme ». 11 y montre clairement
le gouffre qui sépare les théories S0r
cialisles des préceptes catholi ques. Jt
prouve tout  d'abord que le' socialisme
n'est pas une théorie nouvelle, puisqu'on
trouve ses principes pràViquêS déjà cïiez
les Hindous et les nations théocràti qués
de l'antiquité. Ces théories ne trouvèrent
pas d'opposition sérieuse avant l'avênc1
ment du christianisme. Mais depuis, elles
n'ont cessé d'être en lutte avec lés
précoptes du Christ , sans jamais l'em-
porter. -Aussi ne faut-iPpas trop s'ef-
frayer : « Il est permis dé compter sur la
conscience et - le bon sens des peuplés]
qui résistent depuis dix-huit siècles à cea
tentations. Il est . surtout permis dc
compter sur le christianisme, qui n'a
jamais cessé de.'rcpo'iisscrj avec là même
fermeté , lés erreurs socialistes et- les pas-
sions ,'égoïstes; qui .contient .toutes les
vérités des ' réformateurs modernes et
rien de leurs illusions ; seul capable d(j
realiser 'Tidéal dé la ' IratH-nité " «ifns

Confédération
Le i i o t i n i '.u code i»énitl- — La

commission d'experts chargée d' exami-
ner l'avant-projet du code pénal suisse
a discuté dans sa séanco d'hier l'art; 13'i ,
relatif à la traite des blan«h'cs. Cet ar-
ticle atténuait sensiblement les disposi-
tions de l'avant-projet de 1903 ; la com-
mission a rétabli sur plusieurs points
des dispositions p lus sévères.

L'articlo relatif aux publications obs-
cènes a été précisé.

l,eB farllrtcatloag dnlfanlngne,
— La National Zeitung, de BSlo, a pu-
blié, il y a quelques jours , uce nouvelle
qui forco l'attention , parce qu'elle impli-
querait , de la part de l'autorité militaire
allemande, une regrettable inobservation
do la servitude.qul grève la région do Hu-
ningue, près Bàlé. Cette servitude est
formulée à l'aiticle III du second traité
do paix de Paris, conclu lo 20 novembre
1815 entre les puissances alliées et la
Franco :

« Le* fortifications do Hûninsue.ditcet
article, ayant été constamment un objet
d'inquiétude poiir la ville de Bàle, lès
hante» partios contractantes, pour don-
ner à la Confédération helvétique uno
nouvelle preuve do leur bienveillaneo et
do leur sollicitude, sont convenues entre
elles do faire démolir les fortifications
de Huningue; et le gouvernement fran-
çais s'engage, pour le même motif , à tio
\i» rétablir dans aucun temps, et à ne
point les remp'acer par d'autres fortifi-
cation», à 1 Une distance moindre do trois
lieues do la ville de Bêle. » '

Tous les auteurs sont d accord pour
déclarer quo l'annexion de l 'Alsace à
l'emp ire allemand n'a modifié en aucune
layon cette stipulation, qui subsiste dans
(otite son intégrité. Dans ton rapport de
lÉTÏli au Département militaire Iédéral
sur b 3 principes à appliquer par la
Suisse ' en cas do guerre, Io professeur
l l i l i y  insérait un a r t i c l e  ainsi conçu :

La Confédération suisse maintient son
droit de faire opposition à la construc-
tion do toute fortification quelconque à
Huningue ou, d'une manière générale,
dans un rayon de trois lieues de Bâle. 1

Mais il est entendu que la servitude ne
grève que la rive gauche du Rhin et que
l'Allemagne reste entièrement libre de
fortifier la rive droile, à n'importe quelle
distance do la frontière! Elle n'en a pas
moins renoncé, de plein gré, il y a quel-
ques années, ix fortifier l'a hauteur de
Tullingen, qui domino Bâle , pour forti-
fier IjVèfii ,' "tihl "étf ix une dizaine' de
kilomètres en aval.

Mais voici que, r.n 1906, elle a cons-
truit, sur l'autre rivé, à deux kilométrée
au-dessous . de Huningue, un fort.qui
commande lo pont du chemin de fer.

Enfin, cn octobre 1911, l'administra-
tion des forts achetait également lo ter-
rain situé à gauche do l'extrémité du
pont, dans l'intention d'y élever, comme
do l'autre côté, des ouvrages de défense
et ds protection. Les travaux de terras-
sement avaient déjà commencé, en février
1912, et ils paraissaient devoir prendre
de grandes dimensions, lorsquo la presso
suisse demanda ce qu on allait faire là.
Le Département militaire fédéral fut
r e n d u  attentif à cea faits, et ouvriers,
baraquements, machines à vapeur, dis-
parurent comme ils étaient venus.

Il resta, du côté gauche, un réseau de
fils 'de fer couvrant l'espace entre la
digue et le remblai de chemin de fer sur
un rayon de ICO mètres environ, une
longueur de 200 mètres et une profon-
deur dé 6 à 8 métrés. Cette protection
so prolonge du côté droit; ' ,

î-'orces hydranllfinea. — La com-
mission du Conseil des Etats pour l'uti-

immoler la liberté, et de chercher le plus
grand bonheur terrestre des hommes
sans leur arracher ce don sacré de la
résignation, le, plus sûr remède de leurs
douleurs ct le dernier mot d'une vie qui
doit finir . 9 (Mélanges I , 229.)

Aveo les articles de Y Ere nouvelle nous
avant atteint aussi la dernière période
de l'enseignement ot de l'activité sociale
d'Ozanam.

Miné par la maladie, usé avant l'âge
par ses immenses travaux, il dut .  se
retirer du champ d'action , pour n'y
rentrer que quel ques instants ct.s'occu-
per de l'fEiivty de la Propagation de la
foi on de ses clière/ Conférences ftg Saint-
Viniîent de pûul. 11 dut aussi voyaj^er,
pour¦ ïétahlir"sa santé-, il passa en Es-
pagne, puis cn Malin ; .mais"tout' cela
ne.le;remit' pas.'I l  se sentait lui-même
dépérir ;:mai_s' "ce sentiment, tout en lui
faisant regretter amèrement de .ne plus
pouvoir agir et travailler .pour l'Eglise
et "potir Id ilàùtro-^ciiplé; ne le priva
jamais de la résignation chrétienne. Il
savait'bfen ' quB 'Dieu n'abandonnerait
ni l'Eglise, ni le peuple. 11 avait con-
fiailcd aussi dans la jeunesse catholique
qii'.il avail réorganisée ; il était convaincu
quo 1 ttrns. ses laBeufs". ne' seraient pas
perdis et queje sacrifice lie sa vie serait
1111 nouveau gogi; pour, la 'grandpur de
l'Eglise ot la fécondité .de sotï action
sociale. -

C'est dans .'..<<$ w.nGmenis qu 'il fnt
ùrrafth'é à l'affection des siens, le 8 sep-
tembre 1853, cn rentrant d'Jtàliéf-o'it 'il

lisation des forces hydrauliques s'est
réunie hier, mardi, à uàle , soua la prési.
denca do M, Isler. Les travaux do h
commission dureront probablement plu.
sieurs jours. M. Perrier , conseiller fédéral ,
aseisto aux séances.

s. 'ceDi io i i i i o  itmc V. V. F. —L'ad-
ministration des C. F. F. a supprimé,
depuis le l*r janvier " 1913, la primo am
chauffeurs do locomotives pour économie
de cbmbustlble. L'effet de 'cette mesure
no s'est pas fait atVenére '. pendant h
premier trimeslrade 1913, la consomma-
tion de charbon de C; F. F. accuse une
augmentation do un million sur.les chif.
frcs du trimestre correspondant do 1912.

I.» Directe SoIeure*Iierne. — Le
Conseil fédéral a approuvé la justifica-
t ion  financière de l'entrepriso du chemin
de fer Solèure-Borne, devfeéeà 3,108,000
francs.

s.« prix dn lait. — L'Union des
syndicats laitiers et fromage» de la
Suisto 'àord «occidentale a consenti, pour
le l , r  mai . éox achtteurs une réduction
du prix du lait do deux frimes par tenl
kilos ; à partir de c«tto date, le prix du
lait strait ainsi abaissé dc 27 à 25 centi-
mes le lilre. ',:¦; >. - - •

SANTONS
- , .  ; :;BERNE '. ,. ... ;

Xa politique. — Les radicaux ber-
nois ont décidé la création d'un secré-
tariat permanent du parti. Ils ont appelé
ù cette charge, avec entrée on fonction
au P'f aodt prochain , M. le D r lindolf ,
rédacteur du Tagblatt do Bienne.

l.n nonvelle église de XanFou.
— Dimanche a eu lieu la pose de lu
première pierro de la nouvelle église da
Laulon. Ln cérémonie a été présidée par
M. le révérond doyen Sshmidlin.

OBWALD
tai, laadasemelnde. — La landsge-

meinde do Sarnen, qui aura lieu diman-
che, 27 avril , Se dérOnlera cette annéo
dans le calme le plus complet, aucune
question brûlante n'étant à l'ordre du
jour, La landammann et le statthalter
feront l'échange do leurs sièges ; quatre
juges et deux suppléants seront réélus ;
enfin, un projet de loi sera accepté sans
opposition.

TESSIN
J,n prenae qni dlffiioie. — On

paons écrit do"Lugano, en date du".22 :
I Lé journal luimoïisUqïie le . flagno,

dont nous avons eu déjà à blâmer lei
élucubrations, fait eneore parler de lui.
Samedi, ce journal publiait une longue
poésie, insultante pour les Italiens réfu-
giés au Tessin.  Plusieurs de ceux-ci
indignés, ont porté plainte devant le
procureur général du Sottoceneri.

Noos croyons savoir quo la direction
du Rogno a été vertement tancée. L.

VALAIS
Muslqnea. — Le dixième festival dc

la Fédération des musiques du Bas-Va
lais aura lieu à Collombey, le 18 mai pro-
chain. La Collombeyrienni, l'une des plui
anciennes sociétés de musiquo du Bas-
Valais , s'est chargée de l'organisation de
la fête.

Nominations postales. — Ont
été nommés dépositaires, à Goppenitein ,
Mme Berthe von Rôbr, audit lien ; à
Icogne, M. Louis Praplait , agriculteur,
audit lieu.

NEUCHATEL
Xe .scrutin de dlmanclie. — C'est

donc dimanche que les électeurs neu-
châtelois sont appelés à réélire leurs
autorités cantonales, Grand Conseil ct
Conseil d'Etat.

avait passé l'hiver. Combien il fut
regretté, ces paroles de ' Lamartine lo
laissent deviner : « Il fut enlevé au
Paradis de son poète favori , en laissant
sur la terre la Béatrice de ses insp ira-
tions ct de son amour. Un esprit tel que
le sien ciit été bieti nécessaire à ce temps
de contentioh... Que dc coeurs n'eût-il
pas conquis à la paix! S '

C'est sur ces dernières paroles que
nous voudrions insister. La.vio d'Oza-
nam est tout entière ' consacrée au ser-
vice de l'Eglise, du peuple, do la jeuness e
surtout. Quo de cœurs n'a-t-il pas con-
quis à la paix durant sa vie, lui dont
le premier projet,, à 18 ans, était de
sauver les âmes des étudiants 1 Que de
jeunes âmes p'oilt pas été enthousias-
mées, sauvées petit-être à là lecture dc
ses couvres, par son éloquence débor-
dante !

Armand do Pontmartin, dans.sos sou-
venirs de-jeunesse, raconte qu'un cama-
rade lui dit : « Vous avez la fièvre de-
idées dangereuses... Jo ne vois qu'un
remède : aller voir Frédéric Ozanam ! »

¦ ¦¦ ¦ ¦« 

L.C8 pûrsonHeft qui n'a-
bon !J oron t ft la S, I S! E RT l .
dès ce joar nm . paieront
qao 8 vt: ta*4{a'& Un dé*
cpiahri^ 19i:i ,. : ,.-•;,. , . „ ; -
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Les radicaux étaient G2 dans le Grand
Consoil qui a tiré hier scs dernières
cartouches; ils mettent en ligno pour Io
renouvellement 65 oitndidats (et 2 can-
didats suppléants). Les libéraux étaient
27 ; ils vont à la lutto aveo 34 candidats
(et 22 supp léants). Les sooialistes par-
tent 23,. ils aspirent, à rentrer 60 au
Grand Conseil nouveau (aveo uno arrière-
gardo de 6 suppléants)... On voit 1 où
sont les gros appétits et où les vastes
ambitions. Les radicaux se laisseront-ils
bousculer ? On no saurait encore faire
des pronostics certains.

Schos de partout
LE GARÇON COIFFEUR BOOKMAKER

Un taxi-auto s'arrêtait , avant-hier matin ,
devant an modeste salon de coilTarc de la rue
Baint-Denis , a Paris. Ce fut dans le « lava-
tory » 4 qui se précipiterait pour ouvrir la
portière au voyageur , vêtu à la manière dea
touristes anglais.

— Je désirerais ¦ faire moi friser a la pe-
tite fer » , dit-it en fort maavais français.

Après s'être installé dans ie premier fau-
teuil A aa portée, le client demanda à vuix
haute à quel endroit avait lieu la prochaine
réunion hi ppique.

— A Saint-Clond , milord , s'écrièrent en
clicoar les Iroi» garçons.

Kt là conversation roula sur ce chapitre
sportif.' . ' ' ,

-t« Si voas désire! parier suas vous déran-
ger , dit tout bas le manipulateur du fer , j 'ai
IA à côté de moi an camarade qui recevrait
volontiers volre argent. I I  suffirait qoe TOUS
lui donniez rendez-vous dans un débit du
voisinage.

L'Anglais parut accepter avec joie la pro-
position. Quand il sortit , lc bookmakei
clandestin le suivit. Mais au moment où le
garçon coiffeur sortait de sa poche unc lon-
gue liste de paris — il avait ci, j -n reçu 955 fr.
— le parieur jeta bas le masque.

— Voici plus de deux mois qu'on essaye
de vous prendre cn flagrant délit , fit-il en
bon français. Je crois que , celte fois, mon
« truc » a réussi. Veuillez me suivre au com-
missariat du quartier. Je suis inspecteur de la
Sûreté.

Après avoir déclaré se nommer Léon-
David Lalandier et être âgé de trente-trois
ans, le pseudo-bookmaker fit connaître les
noms de ses quatre rabatteurs.

Procès-verljaux furent dressés contre eux ,
et Lalandier fut envoyé au Dépôt.

POUR BOIRE SANS RIEN DEPENSER

La piastre vaut au Mexique 5 francs el
aux Ktats-Unis 4 fr. 80. Dans le même temps
lc dollar vaut 4 fr. SO au Mexi que et 3 francs
aux Ktats-Unis.
.. Ceci posé, un Mexicain habitant près de la
.frontière,-prend .mi..dollar.. U.va saxJStats-
TJriîS'oi in MU quatre s'oiïë âe irhisUy. 1) lui
reijte l fr. so, qu'il échange contre une piastre.
Il retourne au Mexique et boit quatre sous
de UrbiSkj ,  Il lui reste i lr. bO qu 'il échange
conlre un dollar. II repart pour les Ktats-
Unis...el ainsi de suite. Ala fin de la journée ,
le Mexicain a toujours â francs et il est com-
plètement ivre.

«OT OE LA FIN
Au bal :
Chaponet écrase los p ieds de la duchesse

do Bauséant , qui pousse un cri.
Chapouet , alors, d'une voix douloureuse,

en parodiant Alfred de Vigny :
« Dieu ! que le son du cor est triste au

fond des bas '. » .

i FAITS DIVERS \&
ÉTRANGER

t,*; m .vilerc! de Londrt n. — Itappclons
que , lo 3 avril , M. Martin , planteur ct négo-
ciant en colon de Mcuiphis (Etats-Unis),
sortait de I'Automobile-CIub de Londres, a
onze heures du soir , et montait dans un
taxi-automobile. Depuis, il élait demeuré in-
trouvable. Son chapeau-claque, son portc-
feijiJlo et «ii chaîne de montre, retrouvés
près d'an pont do Londres , donnèrent cours
aux versions les plus disparates ct naturel-
lement les plus contradictoires. Les unes,
romanesques , mettaient cn scène unc bré-
silienne. Les autres, tragiques, faisaient
craindre un enlèvement. M. Martin , disait-
on , était séquestré dans un faubourg du aud
du Londres et ne serait rendu à la liberté
que contre unc forle rançon.

Cc fut alors que, daus la presse, on envi-
sagea une solution , d'ordro prati que cette
lois. ' Lcs aflaires de M. Martin auraient été
mauvaises et ces bruits parurent être con-
lirmès aux Ktats-Unis. La lirme dont il est
associé a déposé son bilan.

Déj&hiei- , M. Burns, le détective américain
auquel on avait fait appel pour retrouver la
p iste du disparu, déclarait abandonner l'af-
faire ¦ parce qu 'il savait que M. Martin était
en vie ct se cachait ». Kt aujourd'hui , voici
que l'on annonce qu'un ami de M. Martin , le
capitaine l'rior , a reçu le télégramme suivant:

« Cessez les démarches, tout va bien.
Lettre suit. J. W. Martin. »

Contrairement aux autres journaux ,l'Eve-
ning Standard prétend que la police de
Bcotland Yard no croit pas à l'authenticité de
ce télégramme. Lcs autorités ont avisé ce-
l'Cndaut la police suisse.

brame de la folle. — Un horrible
rame s'est déroulé, hier malin mardi , vers

h., à Marseille , dans le ménage Joseph

Tognola , composé do la mère, igée d'une
quarantaine d'années , cl de trois fillettes dc
sept , neuf et treize ans.

Lundi soir, Tognola , citoyen suisse, inter-
préta, était rentré comme d'habitude i son
logement. Dan» Iq nuit , en proie sans doute
i un accès de folie , il s'empara d'un raioir et
égorgea sa fillette dc neuf ans. Aux cris
poussés par l'enfant , la mire voulut se lever;
son mari la surprenant au saut du lit , lui
trancha également la gorge. Les deux autrea
enfanti do sept et treize ans subirent le même
sort.

Après quoi , Tognola , en chemise, s'en
alla dans la salle à manger et rédigea son
testament qu 'il laissa sons enveloppe à l'a-
dresse du parquet. II retourna ensuite dans
la chambre de sa fille cadette ct sc fit sauter
la cervelle d'une balle de revolver dans la
tempe droite.

La tragédie a élé découverte hier matin , à
huit heures, par une voisine surprise de ne
pas voir les enfants descendre pour aller a
l'école comme d'habitude.

Béké de «ontrcbaade. — L'autre
jour , un coupla élégant passait, en gare
de Lindau , a la frontière suisse- badoise, & la
révision de la douane. Lui portait dans ses
bras un bébé richement habillé de dentelles,
tandis qu 'elle adressait aux fonctionnaires du
fisc son sourire le plus aimable. Mais les
douaniers , on le sait, comme les gendarmes,
n'ont de etcur que pour leur métier. L'un
d'eux crut donc devoir se méfier de ce lion
papa qui se chargeait ainsi des soins de sa
progéniture. Kt il eut raison , car le • bébé »
n 'étaitqu'un potit masque cachant une certaine
quantité de saccharine '.

Broyé pmr on train. — Un tragique
accident a mis en émoi , landi après midi, les
nombreux voyageurs qui se trouvaient & la
gare de Lausanne. Sur nn quai se trouvait
un homme qui devait prendre à G h. 05 te train
pour Lutry et qui se mit 4 traverser fes voies
au moment de l'arrivéo d'Un convoi. L'im-
prudent voyageur fut happé , roulé sous la
locomoiive et broyé. C'était un Italien
habitant Lutry, &gé de 30 ans, marié et père
de famille.

KIze mortelle. — Dimanche soir,
â 0 h. y,, & Vallorbe, une violente bagarre a
éclaté enlre ouvriers ilaliens. L'un d'eux a
été tué & coups de revolver . Son frère , qui
voulait le secourir , a été blessé.

Un individu a été arrêté.

Déeên «'une centenaire. — On. an-
nonce la mort , survenuo à Lausanne, de
jjm. veUva Jlirzel-Drandt '<(ui. Je 16 mars
dernier, ' avait tété son centième anniver-
saire. M™ 5 Hirxel-Uiandt élait la doyenne
d'Age de Lausanne.

AVIATION

lS- i)IISI i l l  M ç r ' l
L'aviateur Bider a entrepris hier matin ,

à 8 h. 40. de Berne, un vol à une très grande
hauteur , au-dessus da Stockhorn ct du N'iescn.
Il a atteint trois mille mèlres. L'aviateur a en
beaucoup à souffrir du froid. A 9 h. 40, il
atterrissait sur le Ileundenfeld. L'après-midi,
à 3 h. 30, il a ellcctué uu vol avec passager,
Thoune et retour.

PETITE GAZETTE

b* ptoi Ion; pa^nttot do monis
On a lancé, lundi , aux chantiers John

Brown , à Clydebank (Angleterre), pour le
coiupte.de Ja Compagnie Canard, fc paque-
bot Aqui/aiùa , destiné au service do l'Atlan-
tique. Lc nouveau transatlantique mesure
3t8 mètres do long et 20 m. 58 dc large. Le
pont portant les canots de sauvetage se trou-
vera à 28 m. 20 au-dessus do l'eau ; la vitesse
prévue e3t do 23 nœuds. L'équipage com-
prendra 1000 hommes et il y aura place pour
3,250 passagers. I* nombro des cahots do
sauvetage sera sullisant pour embarquer tout
fe monde. LVt qitt 'rama , dont fc tonnage est
de 47,100 ' tonnes, soit 30Û0 de moins que
IYmperafor , sera ainsi, sinon fc p lus grand,
du moins le plus long paquebot du monde.

Wz""'7^̂ ,

Nouvelles de la dernière henre
La guerre des Balkans

Pi US dl Scutari
Vienne, 23 avril.

On mande de Cattaro à ls Correspon-
dance Slave que, d'après les dernière*
informations de Cettigne, un combat
ayant pour but la prise de Scutari
durait depuis 30 heures. L'assaut géné-
ral a commencé lundi matin après ua
bombardement de quarante-huit beutea
contre la ville et la forteresse. L'artillerie
de siège serbe a participé au bombar-
dement , les pièces étant servies par dea
soldais serbes revêtus de l'uniforme
monténégrin. La plus graude partie dc
la villo a été détruite. Plusieurs incen-
dies sc sont déclarés. La garnison tuaque
s'est détendue héroïquement. Des corpi
â corps sanglants oot eu lieu près de
Berditza. Le* Monténégrins ont attaqué
à la baïonnette le front turc de Tara-
bosch. Les pertes sont énormes. Les
Turcs ont entrepris p lusieurs contre-
attaques,'dont quelques-unes avec succès.
Hier mardi, lierditza était pris, mais les
dernières redoutes turques résistaient
encore.

Celtigni, 23 avril.
On confirme oflïoiellenient que les

Monténégrins sont entrés vainqueurs
à Scutari.

La médiation dei puissances
Constanlinoplt, 23 avril.

Les plénipotentiaires de la Porte, pour
la signature des préliminaires eu vue du
traité de paix définitif , i.e sout pas
encore lous nommés. Lc piemitr délégué
sera Hakki pacha. Comme Recbid pacba,
qui remplissait 1-s  fonctions de premier
délégué lors des précédentes négocia-
tions, a décliné cette mission, on a
nommé second délégué l'ancien ministro
des finance», Naïl bey.

Londrts, 23 avril.
Une information communiquée à la

presse dit que la réponse des alliés bal-
kaniques est accueillie très favorable-
ment dans les milieux diplomatiques
de Londrts. On estime avoir enfin une
baie de négociations pouvant servir à
conclure rapidement uno paix durable,
et l'on éprouve un soulagement réel à
voir s'atténuer la t ens ion  qui régnait
depuis p luiieurs mois dans le monde
diplomatique. „.. .. ...- - • — 

Londres, 23 avril.
Les ambassadeurs s'occuperont , au-

jourd'hui mercredi, de la réponse des
alliés balkaniques. Ou ignore encore si
c'est à Londres que te réunira la confé-
rence de la paix. On fait remarquer que
les grandes lignes du traité auront été
déjà réglées et qu'il ne testera p lus à la
oonférsnce qu'à y insérer les détails.

Londrts', 23 avril.
A propos du lieu où se réunira la

prochaine conférence de la paix, on fait
remarquer que la présence à Londree
de plusieurs anciens délégués à la pro-
mièro conférenco de la paix ayant pout
unique objet de maintenir le contact avec
les ambassadeurs au cours de ttun
réunions, on so saurait en déduire que
la future conférence ait lieu nécessai-
remuât  à Londres.

Entre alliés
Londrts, 23 avril.

On télégraphio de Salonique à la Dail.j
Mail que los Grecs mobilieent tous lea
hommes disponibles , pour détendre Salo-
nique contre uno attaque possible de la
part des Bulgares. Les Grecs occupent
un nouveau front stratégique allant de
Salonique ù Orsazio. Les Bulgares se
concentrent dans le voisinage de Drama.
Ils ont maiotenant 90,000 hommes cn
face des Grecs. D'autre part, des troupes
serbes sont prêles h soutenir les Crées.
Les Serbes sont établis sur la rive droite
du Vurdar.

En Albanie
Corfou , 23 avril

L'êvêque dc Durazzo a envoyé des
télégrammes à sir Edward Grey, à M.
Sazonof , à M. Pachitch , à Belgrade, et à
M. Vénizelos, à Athènes, pour implorer
leur p r o t e c t i o n , en vuo de la situation
dans laquelle se trouveront placés les
chrétiens après l'évacuation du pays par
los Serbes. L'évèquo déclaro que les mu-
sulmans ont déjà profité du départ des
Serbes pour massacrer seize chrétiens à
Pekini ct à Karaja.

Corfou , 23 avril.
Suivant les déclarations de l'êvêque

de Durazzo aux représentants des puis-
sances, un chef albanais a annoncé que,
«près l'évacuation de Durazzo par les
Serbes, les mahométans sa soulèveront
en masse contre les chrétiens.

I n . i d  nt  au i t ra -nmtsrugn . i
Vienne, 23 avril.

Un journal do Trieste publie l'infor-
mation suivante :

Lundi à midi , l'attaché militaire aus-
teo-hongroi* i Orttigué voulait se rendre
à Cattaro, lorsqu'il trouva la frontière
fermée et la route coupée par un foisé.
Des Monlénfg'ins l'insultèrent et lui
jetèrent des pierres. Le ministre d'Au-
triche-Hongrie à Cettigne a lait des
représentations auprès du gouvernement
monténégrin.

La Nouvelle Presse Lib-e remarqua, i
ee propos, que l'information est confir-
mée, dsns les cprclcs compétents, ea ce
i-1,3 que l'attaché a trouvé barrée la
route do Cettigne tx Cattaro, mais oo ue
sache pas à Vienne qu 'il ait été insulté
et qu'on lui ait jeté des p ierres.

te Congrès eu:hïrJitique
Malle. 23 avril.

Sp. — Le cardinal Ferrata, légat du
Pape au Congrès eucharistique de Malte,
parti do Syracuso hier mardi à neuf h.
du matin, est arrivé à . la Vallctte à
quatro heures, très heureux de l'accueil
qui loi a été fait et de la courtoisie du
capitaine et des ofCcicrs angfaia du croi
seur llastar, mis gracieusement à la dis-
position du cardinal.

L'arrivée du cardioal-Iégat, à Malte,
s élé on spectacle inoubliable. Les rem-
ports immenses, les bastions avancés, les
tours, les balcons, à perte de vue, étaient
couverts de grappes humaines. La rade,
unique su monde, était sillonnée de
mouches à vapeurs et de centaines de
gondoles, ornées de fleurs et d'oriflammes.
Trois cents carillons d'églises envoyaient
leurs hsrmonies à travers les airs.

Le llastar, k quatre heures, s'avance
majestueux et rap ide, sa forme blaocbe
se détache sur la masse g 'iae drs evi-
raatés. Les sirènes de tous les navires
présents saluent son arrivée. Les musi
ques jouent. De toutes parts éclatent
hs applaudissements, dont le bruit eet
porté sur les flots jusqu'au croiseur,
qu'entourent bientôt des centaines de
barques Usures.

Le cardinal Ferrata, visiblement ému ,
répond aux acclamations. A près avoir
été *alu4 par Mgr PorUlli , évêque auxi-
liaira de Malte, et par l'avocat Azzo-
pardi , le cardinal Ferrata descend sur la
vedette de l'Amirauté. Il est accompazné
du priaco Bsrberini, da chevalier Fer-
rais , de MgrTedescIrni et de M. Akhon-
try, page, camérier de cape et d'épée.

Le cardinal est reçu psr le comité
exécutif du Congrès. Le légat répond à
chacun par un mot gracieux, puis un
cortège splendide le forme et s'avance
aux sons dc l'hymne pontifical, le long
des quais, puis gravit les hauteurs do la
ville jusqu'à l'église de Sarrio.

Là, le légat est accueilli per un chœur
de voix enfantines, qui exécute l'hymne
dû Pope et l'hymne anglais. Mgr Pace,
archevêque de Malte, souhaite la bien-
venue au cardinal-légat. L'avocat de la
couronne lai présent» les hommages de
la vil e de Malte. Tics ému, mais d'una
voix lorlo, lo cardinal remercie de l'ac-
aoeil inoubliable qu'il a reçu. H apporte
les bénédictions particulières de Pic X
et donno le» meilleure! nouvelles du
Pape. Ces paroles sont chaleureusement
app laudies. Lo cardinal augure que le
Congrès réuni à « Malte-la-Fidèle » pro-
duira des fruits abondants. La journée se
termine par uno magnifi que proecsiion.

Afiemagns et France
Berlin, 23 avril.

La Gattllt de VAllemagne du i\'ord ap-
prend que, ix la suite des atterràsages
répétés d'aéronautes et aviateurs alle-
mands au delà do la frontière, le gou-
vernement va prendre des mesuies puur
éviter à l'avenir de pareils incidents.

Tritunaux
Paris, 23 avril.

. Le Journal Ofliciil publie un décret
portant approbation des déclarations
relatives à la transmission des actes judi-
ciaires et extra-judiciaire* à des commis-
sions rogntoirts en malière civile et
commerciale, sign'cs à Berne, lo 1" avril
1913, entra la France et la Suiise.

Un prince assassine
Varsovie, 23 avril.

On a trouvé assassiné do trois coups
de pistolet , dsns uno forêt de eon
domaine de Ttrcsin , dans le gouverne-
ment do Kaliich , le prince Drucki-
Lubecki. Il avait accompagué à la gare
un de ses parent», le baron Bispinif. On
ne ctoit pas quo lc crime ait tu  le vol
pour mobile.

Gasgliihlicht Aktleng

Guillaume il
Berlin, 23 avril.

Ls voyage de l'empereur Guillaume,
à bord du nouveai paquebot Vjmperalor,
a été renvoyé à p lus tard.

La trêve belge
Bruxelles, 23 avril.

Suivant le Patriote, il y avait, hier
mardi, à Bruxelles , sur 74,313 ouvriers,
15,570 grévistes, soit une diminution de
461 chômeur!.

A l'issue de la séance de la Chambre,
un cortège s'est formé et a accompagné
les députés eocialiitet jusqu 'à la. Maison
da Peuple, où différent* députés ont
harangué la foule. M. Vandervelde a in-
vité notamment les gréviste* à rester
debout jusqu'au Congrès, qui aura lieu
dans deux ou trois jours.

La Louvii'i, 23 avril.
Suivant Le Soir, les sentinelles sur-

veillant le tunnel de Godaville et le pont
de Longsart à Manège, ont essuyé des
coups 'd-i  feu. Les agresseurs ont été
poursuivis par loi t'oupes.

Charleroi, 23 avril
Plus de trenle mille personnes ont pris

part ix la manilestatioa organisée, hier
mardi, ea l'honneur du  suûrage uni-
versel.

L'alsaoLorrains
Slrotbourg, 23 avril.

Par 47 voix conlre cinq, la deuxième
Chambre a voté une lésolution du Centre
et du groupe lorrain , regrettant que le
gouvernement ait donné pour ins t ruc -
t ion? , aux représentants de l' Alsace-Lor-
raine au Conseil fédéra 1, de voter la
nouvelle loi militaire et le projet de
couverture.

Strasbourg, 23 avriL
Sp. — Il y a lieu de compléter comme

suit le compte rendit de h . séance de
mardi de la deuxième Chambre d'Aï-
sace-Lorraine :

Lcs socialistes avaient présenté une
résolution désapprouvant l'attitude du
gouvernement dans la question des ir. s -
tractions données aux représentants de
l'Alsace-Lorreine au Conseil fédéral à
propoB de la loi militaire et du projet de
couverture. G» te résolution a été re-
poussée ft l'appel nominal par 37 voix
contre 12 tt qaatre abstentions. Par
contre, une résolution présentée par le
Centre ct le groupe lorrain, exprimant
les regrets de la Chambra au sujet de
ces imtruetions, non conformes è l'opi-
nion du pays, a été votée par 47 voix
contre 5,

Le budget britannique
Londres, 23 avril.

M. Lloyd a déposé, hier mardi, à la
Chambre des Communes, le projet de
budget pour 1913/1914.

11 a établi que la situation du com-
merce et de l'industrie britanniques est
très prospère, malgré les diflïcullé3 in-
térieures et extérieures. Le» recettes du
dernier exercice ont dépassé les prévi-
sions. .

Ea terminant son exposé, Io ministre
signale la grande diminution de la con-
sommation de l'alcool en Grandc-Bre-
tagne.

A la Chambre américain*
Washington, 23 avril.

La commiision des voi» et moyens
s'est prononcée en faveur de l'adoption
du projet démocrate pour la re vision du
tarif des douanes.

Japon c( Elats- Uris
Washington, 23 avril

Dans un télégramme au gouverneur et
aux chef* de groupes do Californie, le
préiident Wihon dit que, si l'on veut
faire des lois interdisant «ux étrangers
de posséder dei terres en Californie, il y
va de l'honneur national do ne pas faire
de sélection entre le* nationalité*, car
ces lois seraient contraires aux traités
exil tant*.

On sait quo les Californiens voulaient
que la capacité d'acquérir des propriétés
en Californie ne fût pas laissée à la race
jaune.

Mouvement pic'fisîe
Washington, 23 avril

M. Bryan, secrétaire d'Etal, prépare
un projet pour l'organisation , dans le
monde entier , d'un mouvement en fa-
veur de la paix internationale. II s'agit
d'une «crie de traités tendant à limiter
les armement* et à uoomettro les conflits
à l'arbitrage. Parmi les propositions do
M. Bryan, on en signale une, aux termes
de laquelle toutes le» parties en cause
dans un conllit international devront
suspendre tous les armements et s'abs-

pt. O. « Osram Berlin n, 17

tenir de tous préparatifs Je guerre, ea
attendant que la commission d'enquête,
à laquelle le différend aura été soumis,
ait formulé ses conclusions,

¦ • ¦SUISSE
Financ» tattit-gfuloltet

Saint Gall, 23 avril.
Les comptes d'Etat présentent un

déficit de 583,055 fr., alors que le budget
en prévoyait un de 935,000 fr.

LIVRES NOUVEAUX
L'ArxSi ia!nf. par le colonel CU. Egli , édi-

tion française par le major Marc Warnery.
Un vol. in-16 , 5 fr. Librairie l'ajrot et C-',
Lausanne.
Un drapeau de bataillon suisse claque au

vent sur sa hampe rouge et blanche... C'est
la couverture artistique d'nn livre utile et
longtemps aUendu : L 'Armée suiise, yni
comble une lacune. La reorganisation de
l'armée 'auisse, qui a débuté le 3 novembre
1907 par l'adoption de la nouvelle loi mili-
taire , a élé achevée en 191! par la miso en
vigueur de la nouvelle organisation dea trou-
pes. Le moment était donc venu dc publier
nn ouvrage exposant cn détail celte nouvelle
organisation.

Le colonel Egli et soa trtâaeteur le major
Warnerj ont voulu offrir au public et mettre
à la portée de chacun lo tableau générât dc
l'organisation militaire suisse dans son état
actuel. Cet ouvrage est la description com-
plète ct rivante de notre armée de milices ; il
sera le véritable vade-mecum des olliciers ct
sous-olliciers auxquels il fournit , sons une
forme condensée , tous les renseignements
dont ils peavent avoir besoin dans les coura
d'instruction et le service ordinaire. Tout ce
qui concerne les droit» et devoirs des militai-
res j  est traité clairement.

Hors do service, ce livre eat encore lo
guide indispensable et unique en Bon genre
de tous ceux qui s'intéressent aux eboses
militaires, puisqa 'on y trouve des indications
précises sur tout ce qui se rapporte a l'armée
et i l'administration militaire.

Le livre débute par un exposé rapide du
développement des milices suisses à travers
les âges, par le lieutenant- colonel l'eldmann ,
puis traite en huit chapitres : des obli gations
militaires ; de l'organisaUon de l'armée ; de
l'armement ; de l'équi pement ; de l'instrac-
tion ; de l'administration ; du service actif ;
des dépensai militaires.

Diverses annexes et caries et de nombreux
tableaux hors texte et dans le lexte complè-
tent le volume ; un répertoire alphabétique
et des notes marginales facilitent beaucoup
les recherche». '¦ ¦

Comme le dit fort justement l'auteur, « il
n 'y a rien dans l'activité pufc/i'pre qai pénétre
plus profondément daus la vie de chacun
que les exigences de la défense du pays ».
À ce titre , comme a beaucoup d'autres ,
L'Armée suiise doit figurer dès maintenant
dans la bibliothèque de tous les patriotes
civils et militaires.

Iditl lt Cosatstatrti par .!. Joachim Nin.
Librairie Fcclisch frères (S. A.) Lausanne.
l'rix : 3 Sr.
Ce livre a été composé en dehors dc tout

plan d'ensemble ; chacun de ees chap itres
propose, défend, combat ou commente une
idée, un fait , un principe qui peuvent fort
bien être pris isolémeut. Ce sont do petites
synthèses marquées, en général , an coin du
bon sens, et non dépourvues d'une pointe
d'ironie. Ajoutons, pour les bibliophiles , quo
cet ouvrage est trèa bien imprimé sur imi-
tation de papier de Hollande.

Pour nos petits Imams
Toute maman considère le tCalifig », la

véritable Sirop de Figues de Califor-'e,
comme le vrai ami de ses enfants. Le « C li-
fig • est reconnu pour être le remèdo ex fi-
lent contre le manque d'appétit, la m au v se
digestion , la constipation , et d'aulres t u-
blés des organes digestifs o.u'il net.nia
complètement, et sans causer la moindre
douleur. Cetle action douce facilite les selles
normales sans irriler ni affaiblir. 'Le goût
agréable du t Califig • plait beaucoup aux
enfants, qui prennent toujours ce laxatif
avec plaisir. En vente dans toules les phar-
macies, h 2 Ir. la bouteille ; bouteille extra
grande, 3 Irancs. 410

Va cadcua pratique et utile pour la
première communion et pour lo départ ilins
l'institut sout nos couverts en argent
¦a»Mlf et argentés (en bel écrin).

Demande! notre nouveau catalogue
gratis et franco (1075 reproductioaî à base
photographique) avec inoutres contrôlées,
bijouterie cn or et argent. 1089
E. LEICHT-MAYER & C, Lucems

JEurolatz. 11.

SoufFrez-Troua
de Rhumatismes, Lumbagos, • Maux
de reins, Sciatiques; Douleurs et
Catarrhes de poitrine ?

Appliquez un Emplâtre américain
Rocca à doublure de flanelle.

Exigor le nom de Itocco.
Dans les pharmacies à 1 Ir. 25.



FRIBOURG
Encore l'élection «i" nn con Beit

1er d'Etat. — ,Le /*ri'4ourgeo'!_j> dans <sop
numéro do dimanche, avait publié eontrp
nous un article violent, formellement
blâmé par cens-là même* qui patronnent
ca jonrnal. Nous avions été prié» de n'y
pas répondre, et, par déférence pour l«s
personnes autorisées qui nou3 cxprj
niaient ca désir, nous avions consenti 4
nous taie, en. ajoutant loufefois qu 'f
nous porterions nos griefs devant uae
prochaine réunion du groupe conserva-
teur, qui aurait à examiner l'irrégularité
qui s'est produite au suiet de la dernière
élection au Conseil d'Etat.

Lundi nous arrivait ua communiqué
de M. Grand concernant cette affaire.
L'bonorable président du Grand Con-
seil, qui est en même temps président
dn groupe conservateur, y affirmait :

1 .• La rénnion du groupe conservateur dç
l 'avril » été convoquée selon l'usage, à là
séance du 'Grand Conseil du même jour ',
cette convocation a élé régulière.

2. Le député du district dc la Sarine
chargé de passer la convocation a scs col-
lègues m'a déclaré l'avoir fait.
. Nons répondîmes . le jour même à M.
Grand ,que ses affirmations étaient for.
mollement contestées, mais que, à causé
de la demande qui nous avait été faite
do suspendre toute polémique, fto'ui
ajoijroions le débat pour en saisir la
prochaine réunion du groupe.

Mais le Fribourgeois arrive ce matin
nvec Io communiqué de M. le président
Grand, Forco nous est donc de faire
encore nos lecteurs directement juges de
l'irrégularité que nous avons dé jk  plus
d'une fois signalée.

Nous prions M. Grand de considérer
que la convocation dont il parle comme
ayant été régulière n'avait point cette
qualité, puisqu'elle violait formellement
lo « Règlement d'organisation des députés
conservateurs catholiques fribourgeoit >,
dont l'article lcf dit que « l'assemblée
générale se réunit sur la convocation
écrite du président portant indication
sommaire des objets à traiter s.

M. le président Grand n'a pas observé
cet article. La formalité d'une convoca-
tion écr i t ' .! n'est pas considérée comme
négligeable, puisqu'on yrevient à l'articlo
3 du même règlement, où il eit dit :
« Tout député convoqué par carto aux
remuons générales est censé..., etc. . -¦

Dans son numéro '2, M. le président
Graaà'ooas dit : » Le' député chargé dc
passer la convocation à ses collègue»
m'a déclaré l'avoir fait. » Cet avis serait
dono resté inefficace. Il pourra s'en assu-
rer en s'adressant aux députés ot en les
priant de signer une déclaration comme
quoi ila avaient été convoqués au moins
verbalement. Nous attendons le résultat
de cette consultation.

A la même occasion, M. le président
Grand nous dira qui il a chargé de
convoquer à la réunion du ' groupe la
Rédaction de la Liberté, car il no peut
pas ignorer que les statuts du groupe
conservateur ont pour titre : « Règle-
ment d'organisation de l'assemblée géné-
rale des députés conservateurs catho-
liques fribourgeois et des organes qui en
dépendent. »

• ï ïut î i  » aa théâtre. — La dernière
audition do Rutli, au théâtre, hier soir,
a fait uae bonne demi-salle. Cette puro
merveille de grâce et de fraîcheur bibli-
que eût mérité davantage, d'antant plus
que solistes, choristes et orchestre ont.
fourni de Véglogue do Franck une inter-
prétation vraiment artistique ct tou-
chante.

Nous devons en être reconnaissants
nul dévoués directeurs MM. Bovet i t t
W.'ibor, ainsi qu'à lous les collaborateurs
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U DiaE &UX ULUOBS
par Charlea FOLEY

Marcelle allait sc remettre au clavier
quand elle vit lc serpent d'or qui brillait
ù son doigt. Elle l'avait enlève pour lu
diner. Mais, seule avec .Richard,- .elle
n'avait pu résister au désir "de remettre
la jolie bague et elle s'attondait si peu
ù la rentrée de M019 Biquet qu'ello ne
j>eivsa pas à la retirer. La veuve se rap-
prochant, elle teignit dc replacer le ta-
bouret ct , adroitement, dans les plis de
'sa robe, ses doigts se rejoi gnirchl. Ello
retira la bague ct la laissa tomber sur le
tap is, dans l'ombre du p iano. Non pré-
venue, Mme Biquet n'eût sûrement pas
remarque ce mouvement. Mais, miso cn
éveil, elle devina le geste, se .pencha sur
la partition , la feuilleta, piétinant lo
tapis. Quand elle sentit la bague sous sa
Bemclle mince, elle s'écria :

— On étouffe cn cette p ièce ! Com-
ment y pouvez-vous tenir ? Marcelle,
voulez-vous. entr'ouvrir la fenêtre et
pousser les persiénnes... C'est si bon la
fraîcheur du soir 1

Bien que n'imaginant aucun p iège,
Marcelle cut un regard à l'adresse -. dti
Richard, pour .lui . demander d'obéir à sa
plue,..

et collaboratrices de leur œuvro d'art ot
de charité.

F o u r  11_»vlatloi» mmiilro.  — U
Banquo de l 'Ktat  de Fribourg a v o t é l p
(ommo .de 500 fr. cn faveur do la .sous-
cription n'àtionile suisse pour l'aviation
militaire.

— La Société fédérale de musique a
publié dans sou organe .officiel un eppel
a tous scs groupements en faveur ds
l'aviation militaire. . : ,. , , ,

« Toutes lès.'sections, dit la Revue dt
musique instrumentale, voudront bien
donner un concert pour cetto ecuvre
éminsratncnt patriotique... » .

Pour , répondre à «t nppt), la Land-
ixehr et la Coneordia , sections do la So.
cjété fédérale de musi jue, organisent ep
commun , un concert, qui sera donné &
Fribourg, le 11 mai. Le programme et
les autres détails seront arrêtés et publiés
sou» peu

lt ti rc r.u tit) pincement et de pa»
Iroanje p o u r  Jetiaes ffjMU, — Noui
sommes heureux d'annoncer que le Bu-
reau de p lacement et de patronage pour
jeunes gens, dont l'institution a été
décidée dans la dernière conférenco des
p'résid-nts romanJs de l'Association ca-
tholique suisse, est maintenant organisa
et commencera incessamment à fonc-
tionner. ¦-

M. l'cbbé Moret, révérend curé 'de
GioUcy, * "bien voulu, avec Vassenti-
ment de .l'autorité diocésaine, prendre
la direction du Bureau.

Céélllenne de la Glûne. — On
nous écrit :

Le coquet village d'Orsonnens a vu
lundi la douzième réunion de la Céci-
lienne glânoiàe. Elle étnit vraiment ebarr
mante dan* ta paruro printanière la jolie
local i té  du  Gibloux. Aussi, est-ce avec
una visible s a t i s f a c t i o n  que les seclions
glàaoises firent leur entrée matinale à
Orsonnens.

A 9 heures, les braves chanteurs em-
plissaient déjà la vieille église. Le 1res
dévoué président cantonal, M. le profes-
seur Bovet, dirigea la répétition géné-
rale. A 10 heures, l'office fut célébré par
M. le révérend doyen Bise.

Sous Ja baguette de l'aimable direc-
teur, la t a c s > e  en l'honneur de sainte
Cécile, par Hohnerlein, déroula ses ac-
cords tour à tour graves t t  joyeux.

A l'évangile, M. lo profeaieur Bovet
adressa aux chanteur? , une allocution
brève," tàXii "sabstantieJle et pleine d'à-
propos, sur Io but du chant reb'gieux,
qui est avant tout d'adorer et de louer
Dieu.

Après l'ofQco a es lieu, à l'église
même, le ooncours de lecture à vue, par
section. Cette innovation avait bien sou-
levé quelque poussière. Pourtant, lo ré-
sultat en a été tout à l'honneur des dix
sections concurrentes; il a fourni la
preuve évidente du bon travail accompli
par chaque groupement.

A la cantine, un menu excellent , servi
par un cttaim de gracieuses villageoises,
a eu tOt fait oublier les émotions du
concours h vue. On y a app laudi tonr à
tour les bonnes paroles de MM. André
Berset, député : Raboud, révérend curé
do Siviriez ; Dire, révérend doyen, ainsi
quo des productions intéressantes des
diBérente» chorales.

.Puis ost venu le concours des sections
à l'église. Chaque Cécilienne doit prépa-
rer, comme ou «ait, un morceau de chant
grégorien et un chœur' religieux poly.
phpne. MM. les professeurs Bovet et
V.' .. -Ï . t r  avaient assumé la délicate tâche
de l'expertise. Pour nous, l'audition a
confirmé l'impression favorable du ma-
tin. Le 1 r av in !  a été intense, ct lo succès
a couronné l'effort. ' •

La bcnédictionduTrèsSaint Sacrement

Mais, paresseux , absorbé dans la spirale
bleue do sa cigarette, lc jeune homme ne
se dérangea pas. Mllc Morain fut forcée
d'aller jusqu'à la croisée. EUe n'avait cas
poussé le premier volet que Mme Biquet
eut un léger cri :. .

— Ahl  mon Dieu! Je viens de mar-
cher sur uno chose dure... Qu'est-ce que
c'est qi e. Ça?

Marcelle eut unc rougeur qui lui brûla
la fùec. N'osant se retourner , elle alîçctu
de contempler le parc. Dàrn'cy, en toute
eandeur, so pencha pour voir l'objet
donl pariait sa mère..La veuve ramassa
l'anneau et lo tint sous-la clarté d' une
lampe.

— Tieiv.i Ta bague, RîchaTd, — fil-
éllc au ton voulu , sans trop ni peu trop
de surprise. — On aurait pu la pousser
sotis le p iano, là balayer sàiis s'en aper-
cevpir. Les domestiques sont tellement
négligents ! 'Tu as de la chance que je
l'aie retrouvée !

Marcelle demeurait à la'fenêtre tandis
que Darney examinait l'anneau que lui
tendait sa mère avec une curiosité réel-
lement bien jouée. Il paya d'aplomb :

— Cest ma bague, en effet. Elle a
glissé de mon doi gt quand j 'ai tourné
les pages.

— Est-ce. qu'elle est .trop large?
— Un peu.
— Voyons cela-
Ejlc ' prit t la main de ,.son fils, poussa

l'anneau daîis ïè^ètit doigt. -'
. —. .Mais. non. Elle est juste , plutôt.

JVuSse élé désolée si lu l'avais perdue

a terminé dignement celle manifesta-
tion.

Une fois encoro, les chanteurs so sont
massés sur; la place de l'école, et dans ïe
çadro verdoyant des jardins et des mai-
sons qu'escaladent des espaliers touffu^ ,
les strophes rustiques de. la P 'oya ont
éclaté en accords de triomphe. Puis,
M. l'ebbô Tissot, révérend curé do Vqij.
tetiwns, dans un di&eoyit» bref et élo-
quent, a adr«»$ aux autotités paroissia-
les et communales d'Orsonnens des
éloges, et un merci bien , mérités. Il a
aussi rendu un hommage spécial à M. lo
révérend curé Raboud, lo çrétiient infa-
tigablo de la Oieilienho glàooi.e. .,

. Neuf drapeaux balançaient fièrorûrnt
stir la place leur soie chamarrée ' d'or ,
tandis que deux cents voix les saluaient
par ;l'hymne db circonstance Prinds ton
essor et tlotle, ù nia bannière.., do M. Bo-

La cantine, un instant ddtertée, i'é&t
remplie 'à nouveau et une gaieté de bon
aloi débordait & toutes les tables. P.

Economie alpestre. — On noué
prie de rappeler l'assemblée générale de
la Société fribourgeoise d'économie al-
pestre, qui aura lieu ù Semsales, à l'ilfltel-
dc-Vi l lo , d i m a n c h e  prochain , 27 avril, à
2'/2 henres.

Starcké-cODCoiir* d'arlcàltare.
— Cetle manifestation avicoles* annonce
fort bien. Les divers comités sont à
l'œuvre et travaillent avec ardeur A son
organisation. Les inscriptions parvenues
sont déjà nombreuses . - '

Les animaux seront logés dans le con-
fortable matériel Engelmann, propriété
do la Société de Guin. Ils seront jugés
par un-jury compétent, et des prix en
espèces seront alloués . aux  meilleurs
sujets.

Ce marché étant exclusivement can-
tonal, : il sera intéressant de te rendre
compto de ce que notre canton peut
produire  en aviculture.

Nous rappelons que le délai d'inscrip-
tion échoit le 5 mai. M. Henri Dolbec,
commissaire du marché-concours à Fri-
bourg, s'empressera de répondre aux
demandes de programmes et de rensei-
gnements qui lui seront adressées.

Sarinia. — I.a Karintn , section française
des Etudiants suissesdel'Univérsité, arecons-
titué aon comilé comme suit pour le semestre
d'élé : M. Louis tjavoy, étudiant cn droit,
président : M. Théodat Jfuclin , étudiant, en
droit, vicc-.prèsident,; M. Alfred IJrascy, étu-
diant.ep. droit, .secrétaire ; M. Gaudcn? Ca-
nova , étudiant cn droit , lochs-major. p

Souilatitlou postale. — M,- Xavier
Maillard, agriculteur à Maules, est nommé
dépositaire postal cn cette localité.

Vn» tête k Belfaux. — A l'occasion
de son vingtième anniversaire, la fanfare de
Belfaux inaugurera dimanche, 27 avril , une
nouvelle bannière et un nouvel uniforme.

T o u t e  d<> -i v l u s  de l'hOpltal. — II .y
a lien de compléter la liste des adjudications
publiée hier, comme suit :

Riex : adjudicataire» du vase, de 2000 lit. :
Martin Brùlhart, Café de la gare, et Adolphe
Stocker, Brasserie des Chemins de fer , Fri-
bourg.

Orage d'avril. — Ln bref orage, où
n'ont manqué ni les éclairs ni les éclats dc
tonnerre , s'est déchaîné hier soir, enlre 5 h.
et S X h., &ur notte ville. Vendant pt^de
trois quarts d'heure, la circulation da tram, a
été interrompue, la fondre étant tombée sur
l'une 4e3 ,génératrices du . dépôt. Le service
normal a pu reprendre vers 6 heures.

Le lluido a également causé quel ques
dégils & la tour de l'église Notre-Dame.

Enliu , l'un on l'autre transformateurs élec-
triques ont été déclanchés , ce qui nous al
privés de lumière pendant quelques minutes.

C'est celui dc tes bijoux que j aune lc
p lus et je regarde toujours si tu lc portes.
Tu l'as laissé tomber cet après-midi, cer-
tainement, car au dîner tu nc l'avais
pas... Je l'ai remarqué tout  de suite.
• Et , jugeant assez inutile dc provoquer
une explication plus ou moins embrouil-
lée, elle rappela M"° Morain qui n'avait
pas perdu un mot dc ce dialogue.

— Eh bien, vous ne jouez p lus de
piano ?

— Je j ouerai pour peu que cela vous
soit agréable, Madame, niais je mo sens
fatiguée.

— Si vous êtes fati guée, reposez-vous.
Je mc retire avec vous. Bonsoir , mon
fils: :

Elle alla vers lui ct lui baisa le front ,
répétant très haut :

— Je suis ravie d'avoir retrouvé ton
serpent d'or. J'àinic à le voir â ton doigt.

Elle sortit avec Marcelle, la quitta
dans le vestibule et , remontant chez
elle, elfe rit sous cape du tour.

— Il n'osera p lus . s'en., défaire : ii
craindra que je ne lui demande ce que co
bijou est devenu. L'émeraudc est encore
plus grosso.que jo ne croyais... c'est au-
tant de rattrapé l '

L'incident avait secoué l'insouciance
de Richard. Il avait deviné le chagrin
do Marcelle à sa pâleur. Et, des qu'il se
fût assuré quo Mmc Biquet était chez
elle, il courut à la chambre do la jeune
fille. Au premier icodp frappé , elle ou-
vrit et sortit. Ils demeurèrent dans la
pièce a t t enan te , oil la '"clarté" douti'ilse 11

Œuvro tics « Cuisines scolaires }>

f t '"' liile des dons
M»' Fanny Lichlensicigor, i fr. — M.

LouisCrandgirard ,.5. tr. — M. Bullet . soos-
directeur i la Banque de l'Etat. 5 fr. — l\\.
Bullet. dentiste, :>Jfr , — M. Emery, trésorier
de l'Etat , h tr. — M. René Bornai) , prof., 5 ti.
— Lichen (anonyme), 1 fr . 13. — M"«^larie
Egger, 0 fr. il). — M. All>. GœtschmMm,
1 fr. — M. Bernard Comle. S fr, — M™
Schoch. ¦*> fr. —- M*°* Eugène do Buman*
5 fr, — Anonyme, r. fr. --W"» Félix C'aotirf ,
Froidevillc. 5 ff. ~ AI 11» Jaccoud, Fribourg.
ô fr . -r M»« Romain Plluger. 5 fr. — SI. Û
chanoine Bossens, 5 (e. — Cercle d'étude*
sociales dc la Villa Saint-Jçan , 50 fr .

Lès dons sont rec'ds' aveo reconnaissance
par (e Secrétariat scolaire. Ecole du Bourg,
par là Librairie caih'oliq'ue." Pladè ^àihtj
Nicolaj , ct 'par tous les membres du comilé.

La pro tec t ion  de no t re  11 ore. — -V
Isf demande de la Société ttîhourgoise des
sciences naturelles, le Conseil d'Etat prenait
en octobre dernier on arrêté' concernant la
protection de la flore fribourgeoise.

De» diverses plantes désignées dans cot
arrêté ,et placées sous la protection de la IbS
oos agepts de police n'en connaissaient guère
(pie l'une ou l'autre, ("est pourquoi la Direc-
tion dc police a prié M. F. Jaquet, instituteur
à Oranges-Paccot, un maître en là matière^
de bien vouloir donner i. nos gendarmes une
conférence /sur la flore indigène.

Cette confércncc 'a cu lieu l'autre jour , 4 là
Maison de justico. M. Jaquet s'est exprimé
d'abord en termes .élevés au? la beauté de noi
Ileurs alpines, qui sont comme autant de sou-
rires de la nature a l'adresse du Créateur.

11 a passé ensuite à là partie pratique dc sa
causerie en faisant circuler sous les yeux dé
scs auditeurs toutes les plantes désignées dans
l'arrêté du Conseil d'Elat, ainsi que des ta-
ijelles reproduisant plantes ct fleurs sous
leurs couleurs naturelles.

SI. Jaqnet a attiré l'attention des agents sur
les plus rares et les plus beaux spécimens de
notre flore , en indiquant la station préférée
dc chacun d'eux. ' ; . ,

Le modeste et i^mpalhique cootérencicr à
vivement intéressé . son auditoire en lui ra-
contant quelques légendes ou anecdote?, aux-
quelles ont donné lieu certaines p lantes.

M. te commandant Vonderweid e'est fait ,
auprès de M. Jaquet , l'interprète de la grati-
IniÏA HA ses snhnrdrtnnéa.

Chemins  de fer é lec t r ique»  de la
Gruyère. — Lcs C. K. G. ont transporté
en mars dernier 38,300 voyageurs et 5,716
tonnes de marchandises, pour une recette
totale do 40,620 fr. (35,213. en mars 1012 ,
sans le tronçon Bulle-Broc).

" SOCIÉTÉS " 
Association pour fa défense des quartiers

supérieurs dc la ville. — Séance du comité,
cc soir mercredi, à 8 i; h., au café Beaure-
gard.

Etat civil de la ville de Friboarg

»*c*s .
.17 avril. —Guérig, Henri , fils de Julien

ct do Marie , née Ottet , coifleur, de Fribourg
et- Tavel, célibataire , 27 ans, rue dé Ro-
mont 18.

i.S acrit . — Progin , Marguerite, fille do
Christophe et de Marie, née Rudaz, de Mi-
sery, 82 ans, rue de Morat.

Mauron , Louis, fils d'Ernest et d'Eugénie,
née; /L'bischér, d'Ependes, 10 mois, Place do
Peut Saint-Jean , 42.

FERROMANGANIN
augmente énergie vitale ci rend lc corps
rés is tant ,  l'ortiliç les nerfs ct tout l ' orga-
nlsme en générai. Dans tous kg. pais civi-
lisés, il est reconnu comme la préparation
la plus éminente. Favorise la digestion et
l'assimilation, enrichit le sang et en sti-
mule  la circulat ion.  A des,millier^ 

çt 
des

milliers dc personnes io ferromanganin
a redonné en peu de temps de nouvelles
forces. . , . '. .1I3J11QX 93.

Prix : 3 fr 50 tlâiis les pharmacies.

d'un clair dc lune tamisé par les feuillages
grimpant aux fenêtres.

— M100 Biquet a un nez de fouine...
et un flair 1' 'Mais aussi quelle idée de
laisser tomber cette bagUo ?

— Aimiez-vous mieux qu'elle la vit à
mon doigt ? Si seulement vous vous
étiez levé pour fermer la fenêtre 1

— Poûvais-je deviner ?
La jeûné fille, très triste, nc dit plus

rien. La scène récente, en son imagina-
lion facilement exaltée, prenait une
portée extrême, lille y voyait lc présage
de l'opposition, ineohsçiento encore, mais
formelle, de M™'Biquet. Après un silence
assez embarrassé, elle reprit dolem-
mènt :.

— J'avoue que cet incideht futile m'a
frappée. Pauvre bague de fiançailles
que j c n 'ai pas le droit de porter et qui ,
le soir même de notre mutuelle promesse,
m'est reprise par votre mèro !

— Dc la superstition ! Il ne manquait
plus que ça! Donnez-moi votre doi gt
que j'y remette l'anneau. Nous serons
fiancés deux fois au lieu d'une, voilà
tout. ' ¦

— Non , — murmura-t-elle, croisant
ses mains derrière sa taille, — je ne veux
plus de la bague, je nc l'aime plus 1

— Voyons, Marcelle,, rcpreriez-la...
Vous me faites beaucoup de peine en me
la refusant.
, — Votre mère me l'a ûtée ; la repren
dre nie porterait malheur.

Et_ comme il insistait, la voix réelle
méiît 'altérée, 'elle 'ne p'tit dompter sa 'ré
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J Chem.de fer féd. 190S V
J X Conféd. Sério A.-K. . . — -
3 Fribonrg, Etat , 1892 . ¦ — —  -
S ¦ ' » » 1903 — — ' 71 —
t % , , 1899 '•' ¦ •' 
4 > S X diît-1901 
J X F«b.Ville, 18Ô0 EUI — — 90 —
S X » .  1892 gar 1
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S»AB.hjp.suisse.sér.F.G.n. 
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4 « « Â. B'c. D. —
4 ' % » . . E. 
4 Jj Boo. Navig., N.-M. —
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4 Bulle-Rornont i«94 ¦ —
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4 X Procédés Paul Girod S8

ACTIOHS

Caisse hyp., frib. 500. — — — 58!
Banq. cant. frib. 500 — — — —
Crédit gruyér. 500 — — — 56C

» - » p. fond. — — — —Crédit agr., Est3V. 500 — — — 56C
Banq. pop. Oruy. 200 —- — — —Banq. pop.GIlne 100 — — — —Banque ép. et

prêts , Èstav. 500 — — — —Banq. nationale 500 — — — —Banq. Uyp. suisse 500 — — — —Bulle-Homont 500 — — — —
Tram. Friboarg 200 — — — —
Fun. Neav.-St.-P.200 . — .,~ — 10C
Ejlect. Montbovon 500 -- ; —-— —
Proc. Paul Girod 500 — — — —Electrique BaUe 200 — — — 210
Condensât, élèct. 500 — 675 — —

» parts londat. — — — —
Engr. chimiques SOO — 590 — —
Teint. Morat , priv. 250 — — — —
Zœhringia fou.-n . 500 — '— — —Fab. dc mach. priv. — — —r — —PapctCT. Marty 1000 — — — ««
Pap. Marljr .jjattsf pnd^. — .,— ,— —Ch. Cailler, jouis. — — — — —Chocolats Villars 50 — — — —
Brass. Bcaur. , 500 —, T ~~ ~
Clémentine ord. SOO — 7- — rr
Cémentine privil. 500 — — — —
Moulins de Pérql. 500 — — — —

• p. lond. — — — —

Kribourg Etat 1860
Fribourg Etat 1902
Fribourg Vil le 1878
Friboarg Ville 1898
Communes frib. 3 X
Banque de l'Etat .
Fribourg 2 %
Canton do GenèveS %
Lot turc
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Salât Flic le «le .Nigiuaringcn.ninrt j-r
SaintFidolenaqnitàSigmaririgcn (Souabe) ;

il fit ses éludes ù l'Université de Fribourg-en-
Briagau, tut avocat à Colsnai, pais entra
dans l'Grdre franciscain. Il fut gardien du
couvent des Capucins de Friboarg en Suisse.
Envoyé dans les Grisons pour convertir les
protestants, il fut massacré par des soldats
hérétiques. • - ..- .' . > ¦ '.- -...' .;.'

pugnance ct elle proposa, pour ne pas
le chagriner :

— Vous m'en donnerez une seconde,
qui sera à moi seule, que nul autre que
nous deux n'aura vue et que je pourrai
porter toujours , devant tout le monde.
Ohl  celle-là je l'aimerai et personne,
même volre mère, n'aura le droit de me
l'enlever !

— Oui, je vous cn donnerai une autre,
une très belle. . «..̂  . .,

Et . il ajouta étourdiment , dans un
soupir :

— A h l  si ma mèro voulait, comme
nous serions heureux !

Marcelle frissonna légèrement.:
— lille ne : voudra dqilç pas?... Ri-

chard, vous mé disiez qu'elle Voudrait?
— Mais oui,;oui, elle voudra,. '— re-

pritril vivement, alarmé dc la sentir si
tremblante près de lui; .Elle voudra, ce
n'est qu'une affaire de patience.

Et, la voyant plus calme, il continua
avec une nuance d'humeur :¦¦¦ ¦.

— Cela va ôtre difficile , si vous deve-
nez nerveuse, si vous vous.effrayez de
tout , s'il me faut ainsi-peser mes moin-
dres mots...

— Vous avez raison. Cette sotte his-
toire m'a bouleverséoetje vous tourmente
mal ù propos. Retournez vite chez vous.

' Il lui tendit là main, se prodi guant cn
promesses puériles : ,.

— Je' mettrai des diamants, des sa-
phir.», dea'"tnpazfs sur-  tous ces pet i ts

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Tichalotun ds Frlboug

l_HjiWiIslPHist°4n6" —UliUMtiiU6°4nsi
t Dti 23 'avril- -.. -... ., juitouftnti i ... ,.

¦Avril - '.Tl8 t0-20 ' -81-22p ' 23'Tr*À!vU''»

725.0 W* §r 725,o
Î20.0 .g- |- 720,0
715,0 1- §£ 715,0
710,0 ! =- =- 710,0

tHgRMOUtTHa a.
Avril 1 -18 , 10| 20, _21|_22f 23] Avril""

8
~
h. m. | 41 8! 7

~ 7 9f 3 "è"h. m,
1 h. 3. ¦ 7 4 lî ui ' U tat 1 h. s.
8 h. s. I 6> 6' 91 13- l t !  - ) 8 h. s.

BUMID1T*
8 h. m. 91! 90 81104] 861- 8S>8Jt. tù
1 tx. s. 80: 861 81 90:.86 80 1 h. s.
«11. s. - 811 8Cj-8J |  75|-8a|- j 8 h. s.
Tetnpératnr? xuait!n.4an»I«it4îi.: 18»
Température mtoL-a. «tin» l<»i U $; -. s»
Kau tombés C-.-c i. -:¦:.-,. : 10 mm.

v».nil Dlr'éeiioh- B.-0'tJVf { Force : léser. - ,
Siaitfa ciel •¦ couvert. '
Conditions atmosphériques en Boiuf , co

matin mercredi, 23 avril , Si 7 h.
Heau a Lucerne , Glaris ct Zurich, l'artou:

ailleurs, couvert. Pluie à Monlreux et j
Vevey. Ven' d'est à Zurich. Ailleurs; calme.

Température élevée : 7° à La Cliàux-dc
Fonds ; 8° à Ueme, à Zurich , et i, Schalî
house. Ailleurs, !l" 4 12°. Le maximum 13"
est atteint à Oenève.

raaœs PKOBABM
«Una la Suisse ocoldentala

Zurich, 23 avril , midi.
CItl nuageux ; à la. pluie ; tsmpéra

ture normale.

àNDRt Ji.u:, ncrUutrt as lr Ridscliot

Mante
Vaîcïip NHfrîtîve
Pïgestioîi Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma îi'Ae âgée dt 21 BJW.
Elle "prend cette piipûtoiion-très .K̂ .
lonlicrs ct a enfin retrouvé son appé»

tit normal.
(Signe) Robert Volkcrt

Zurich, 39. Konradsir-, 28 août 1911.

L'Emulsion Scott n est rien d autre
qu'une substance alimentaire eflicace

et facile a digérer. Elle consiste en la

plus fine huile de foie de morue des
Lofotcn rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lôrs partout consommée avec
avantage, la où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées ct
régénérées.

On est prié tic demander unique-
ment l'Emulsion Scott ct de ne pas
se laisser tromper par le» bas prix
des nombreuses contrefaçons.

Prin : 2 fr. S0. ct ;5 (r. dun toute» Ici pturau'os»

doigts-là t J' en mettrai tant et taut que
vous no pourrez plus les remuer...

.Bercée, àlangùie par ces phrases, si
enfantines qu'elles fussent , Marcelle ré-
péta en son demi-sourire mélancolique :

— Je n'en voudrais qu?une seule...
Uno qu'on ne me reprendrait pas i .

Et , quand ello se fut enfermée dans sa
chambre, elle s'assit au pied de son lit .
sur la petite chaise basse. Elle cacha sa
tête pâle dans l'édredon et pleura, sp its
l'obsession de sa pensée superstitieuse.

— Il: aura beau me donner cent ba-
gues précieuses, cQ ne sera plus .çcllc-là .
la vraie bague de fiançailles que sa mère
m'a retirée !

(À. juture.1

Publications nouvelles

Coamtnt lirs «t étudier «TH profit.. — l'ai
Faut Nyssens. Librairio Kundi g, l t , Cor-
raterie , Oenève.
C'est une nécessité absolue de faire usage

de fontes les connaissances prati ques qui
s'appliquent a une situation ou à nne pro-
fession. L'école n'est que la base dc cetle
instruction. Chacun doit plus tard , dans U
vie, développer son bagage intellectuel, et.
pout cela, lea lectures sont nécessaires. Mais
il faut savoir lire , pour en retirer un vrai
profit.

M. Nyssens a réuni une suile de conseil:
qui seront do la plus grande utilité pour k:
hommes .ambitieux ..de compléter eux-mêmes
leur éducation , d'harmoniser leur personna-
lité , de tremper lear caractère et de s'élevci
au-dossns de leur condition présente.



0'tSSjfr'.. . -
Madame Itosa Nœsherger ; Ma-

dame veuve Marie NresLerger et
se» entuiits, ià Frihourg et Ge-
nève , ont la douleur de faire part
à leurs' parents , amis et connais-
lùoces, ae la grande perte iju'ils
viennent d'éprouver en la per-
uuine de

MONStliOft ' ' ' " • '

Aloyse MERGÈR
leur époux , fils et Irère, pieuse-
ment décédé le 21 avril , dans sa
41»» année.

L'enterrement aura lieu à Ta-
vel , jeudi 11 avril , à 8 . K heures.

R. ». P.

Monsieur et Madame Jean
Iloliner. et leurs enfants ont la
douleur de faire part i leurs pa-
rents, amis et connaissances du
décès dc leur cliére enfant et
sœur.

FRIDA
enlevée à leur affection à l'Age de
11 ans.
L'enterrement aara lieu jeudi ,

21 avril, à I heure apri-3 midi.
Domicile mortuaire : Férolles,

l î .
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part.

L office de septième pour le
repos de l'âme de

MADEMOISELLE •

Antoinette -iifferboffer
aura lieu le jeudi î l  avril , A
8 ;; li., dans l'église des l t f t .
l'P, Cordeliers.

R. I. P. 
jgMMWMWMwB lVffîB_flflfl̂ flff .tl>Tyjf

. APPRENTI
On demande  dans un l.urrau

de la place jeuno homme honnête
ayant écriture lisible et connais-
sant si possible les deux langues.
Modeste rétribution dés le début.

Adresser offres sous II 2178 F,
A //aasenstein fi- Vogler, Fri-
bourq. 2256

On désire emprunter
5-C0OO lr., en f'. rang, sur im-
meuble en ville , taxe 10,000 lr.

S'adresser pur écr i t , soua
II 2171 F, A Haasenstein f i-  Vo-
gler, Fribourg. 2255

A LOUER
pour le 25 juillet, - un Joli loge-
ment ensoleillé et remis A neuf ,
comprenant : 4 chambres de mai-
tre, 1 chambre do bonne, cuisine ,
cave, galetas , part A la buanderie,
ean, gaz et électricité.

' l'our" visiter, s'adresser chez
H. l'fnuner, 16i , -Place Xbtre-
Dame , à partir ds 10Xh.du matin ,
et ponr traiter, chez JI. Devoir,
architecte, Avenue de Pérolles,
A Fribonrg. 2232

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins, laine, Hche
plumes et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP, ameublements
rue du Tir, 8, Friboarg

. . .Garantie contre les ouragan»
Bxeollonte ardoise pour cou-

vertures et revêtements de fa-
çades. Durée illimitée. Garan-
tie  10- .an».- Revêtements Inté
rieu» de-plafond» «t parois.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pai
l'emploi du tait antéphélique ;
eu flacons de S fr. 60 et 1 fr. 60,
Chez MM. J a m b e ,  ph., Chûtel-
St-Deais ; Gapin, pharm.. Bulle,
Robadey, pbarm., Romont ;
t-Q P P ,  phafOuf BeùrginéeU tf
O.ttrau . pharm., VtiboUTC

• ""~95-%<hrenec«i-
500 étc-M:» tut 4&ni

LA VÊ&TÛ
ile tout réparer est liveflu Util:-
léristi que de la fameuse « SBC-
COTINK » qui colle .'ét . répare
lout. (Exigez la banderole tri-
colore.) 2248

Institut Minerva
' Zurich (ijr" " -"%

é, Priptrslkin w'.l. "i
r , : . . - -.. ' r -  .. -¦ : -¦¦ ï

• Maturi té.; ,.

ON DEMANDE
ii ni- Jeune flllê connaissant la
cuisine. — S'adresser A JI. J.
l i a i . , - ¦• ¦ • ¦.' _ .u-e municipal. A
bêlement. 2259

ON. DEMANDE
pour entrer vers ie ("' juin, pour
place facile avec four moderne,
cn campagne, un
ouvrier boulanger

brave et sérieux (de préléreilce
Campagnard), capabledetraraijler
seul une partie de l ' année.

S'adresser A Haasenstein Se
Voiler, Eslavayer, sous F. li. 08

Apprenti MaDger
Jeune homme robuste et bien

Élevé eat demandé dans l.ou-
langeriê-conllscrie , comme ' ap-
prenti. 2îî0 ;

Qflrep à It. »: t u t t e  r. i ',- . - . . .¦ ¦ ! ¦  -
kunerulal:, 0, i .ncerup.

Oiiisinière
On demande vue jenne

I) lit* intelligente, </ D! aime-
rait apprendre la cuisine
auprès d'on ehef , daas llôlel-
l'ension, Al pes vaudoises.

S'adresser par ôcrit, à l'agence
Haasenstein te, Vogler, Bul le,
sous 11 807 B. 2264

Jeune demoiselle
instruite, catholique, ayant élé
occupée pendant plusieurs années

comme gonvemante
demaade place dans la Suisse
fran<;aibe. Ger li (iea 's à disposition.

Ollres sons chiffres O 1072 Cli ,
i. Haasenstein ct Vogler"," i-oire;

»(UL Tendre! à Cley rea-enr-
. I v c n c l i i »

une maison
composée de 2 chambres, cuisine,
grange , écurie; étatles à porcs
neuves avec verger et un excel-
lent jardin , poiir le prix dc 3SU0 fr.

Pour visiter, s'adresser â tt.
r.iiimnrii Jaqnenod, aOlej-
r, i,, et {iour traiter, i, .n. l'or-
merod, nnlain- , à A vendi t*.

ÀTTE8TI0N!!
J'envoie, jusqu'à épuisement

du stock, contre remhoursement
de 3 fr., un grand reste d'étoile
de rideaux , superbes dessins,
excellente qualité , jusqu'il 120 cm.
de large , convenant pour ri-
deaux , tapis, etc., ainsi qu'un
grand et beau lapis de commode
et 6 grands mouchoirs dc poche,
honne qualité. Toutes ces mar-
chandises seulement 3 fr.

F. Hirsch.  «ptditloa, Neder-
dsrÎJtrtm, 35, ZoUdi L

Fur EMU ls tet
« remettre a i .enèvc, au
cenlre des affaires, Café-Braa-
«crle comprenant salle de café,
deux salles sociétés, grande.cui-
sine. Jolie terrasse avec marquise,
appartcment. de 4 pièces. Repr ise
14,000 Ir. chiffre d afl'aircsprouvc.

Pour tous renseignements,
s'adresser Ai C. 12 , Poste res-
tante du Stand , Génère.

A VENDRE A BELFAUX

une mais on
presque neuve , avec jardin et un
peu ic ferre.  - '¦ 2202

S ';:i lre - ¦¦ • ¦ ¦*: à K. Henri o st c t ,
:'i t'omilnbii'Bf-

LA LESSIVE

supprime tout «mon , cristal,
etc., d'attaque ni peau, ni l inge .

==donc sans rivale %
Industrie chimique, Génère,

Edouard Butter.

/., lener tout do suite ou époqiie
à convenir . ¦¦ ¦ rg*al «
un joli magasin
avec uno grando chambre, cui-
siné, Cives , eau,' électricité. Con-
viendrait pour tout genre de com-
merce , de préférence

BODCHERIE-CHABCDTEBIË
ce genre dc Commerça tnan<ttie
dans le (|U.iniâr.- ;'«- - - ,i OtWt *

S'adresser Calé des Quatre
Marrenniets, Yverdon.

FABRtOUl KAÎIOHAIE DARMESDf flJEERC
UOtittt <M»nHtiHtRSTAK|£pi ta:U6l0Utl

.«.«j -̂V-çi** /*" 
.^̂

0m
"

t. N. Ein- i Ïitr-Cjlindtr Miriitt
(Modelle 19l3) , mit2Geseh\vindig-
keiten und riemenlnwti Anttieb

Pôtfr cause de Cessation de bail
on vendra à la"

JIM ingénieur diplômé
naissant aussi bien le frsnfaiï que l'allemand et disposant de
)00 & 30,000 Irancs pourrait entrer comme associé datis un des
Ileurs et plus sucions bureaux de brevets d'invention suisse.
:cn'rQ Soos , c! i i frresH2lî l6C, i //aasens/etn-J- Vootef , Berne'.

«IWWI ^Wfl«flft<éw ^̂

ï tx 
¦

•• ¦ ¦ -"" .'"¦ ' ¦ ' - ¦ 'if -
f Lieutenant-colonel BARATIER } i

l -̂ ~ "- " " - ' j |
Ï A  travers l'Af rique i l:- j :* - : i  m*ï ; ::f v i l

5 Edition définitive >

J . ornéo do huit portrait» et «ix cirtes ', < \
i 

" 
i ' . >

Ouvrage couronné par l'Académie française <

(Prir Vitet) i

Prix :.;s ïr. 50 \ l  l

i EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
j 

)

ï ..,..,. .-430, Place Saint-NicoIâs,.Eï2)Ourg \ { .

CRANOE 8ALLE DE U MAI80N D'ÉCOLE, A TREYVAUX

GRANDE RIPRÊSEHTATION ,
'¦ ". organisée par ,,, . 1 . . . . . « •

Société de chant el de musique de Treyvaux

!&e (Solitatee des tombeaux
Dimanche 27 arril, jçadi Ier mal, dimancho 4 mai

il 3 h. de l'après-midi et 8 h. dit soir
.IX DES PLACKS : Késérvées; 2 fr.» Premières, 1 tr. 20
)euxièmes, 80 «ent. Knfants , «i place . 2173

Beaux coatumesi — Scène neuve.
INVITATI ON CORDIALE

|, MmàoMxie :
l| FOURCHES amérlcfilnM
\\ FOURCHES sans manclts -¦¦
ri PIOCÎ ARDS
U ' '¦ CROCS
M PEÛCS rondes
M PELLES carrées
f i  RATEAUX en fer
m RATEAUX i foin
j|t et à herbo
U FAUX sarantlcs ,
K PIERRES i tmx.

\ Prix inodlps

M- i p m m.
/// Friboùrff

SUCCOÈSALE DES HM1S AÏÏX 1EUBLIS
Ràute des Af peê, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 . .^^.^ j ! Téléphone 1.22
Tontes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles ppur -véranda, glaces, tableaux, poussettes, Gï&, avec grand rabais,
jusqu'à épuisement du stock, - < , j H20&-.F 3GG-I3I
' •'""" '• * ; L &«vr.:.. '. .; J * - ••SO:HWAB,...t«I?»ler.

m i n i t i a SK-™™7^~: . | : . . . .m

I .<§fo* §0SB tâwillée |
\\ ' V.iii;:,T; i n - 1 2  iiliutréi contenant seulement U <![J

1 .' . îie âè Sœar; Tfeérêse de riafâBt-Jte .1
ai , . îou . J|
2 HISTOIRE D'UNE AME b
•liv - V-™
•J i écrite par ellt-méms > |t*
«li- ' • •  - ¦- . ' ' . cl*î
*\ ! eans « les Conwils ct Souvenirs, I îtlrcs et Po&fîS i l jt

S '..rr- . ; ' : ' .., I»** m
¦m pr i x i i't e 'Bo . Va

•85 
' "- r En çenle â la Librairie euholvjue

?pr- 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de PlroUes 5!»Ij 130, place Saint-Nicolas el Avenue de PlroUes ; lii
PRIBOURG ||

cm* mmmmm im
dès aujourd'hui, you» trouverez-en g-rai^ et nouveau choix:de

BRODERIES de SSINÏ-GALL
en pièces et coupon» , en loos genres. Ilol«s , Mouses et lingerie poar
dames et enfant» a ies prix défiant tout* nohenrrente.

l lnac au r.  .. . . .  . BHOte«i et jours de foire. II1ÎCJ K 1440
38.**.* pasnetf an Ttoétttre, rue dtt P.ouchers, UC.

La Mare idéale
av«c hs poslfchèi de S

wmimm
i3, AYenue Rachonnet s

LAUSANNE
pirs «le U Cire¦-Outrait

Téléphone 2541
Demandez la soupline ; donne

souplesse et f>rit!ant ; ne graisse
pas ; maintient les ondulations.

Paralysie rhumatismale
chroniq ue

Depuis plusieurs dizaines d'années, je souffrais périodiquement de
douleur» dans le dos, accompaghees de Itneies i l* jambe et au pied
droits ; je pouvais à peine m asseoir ou marclier et j'étais naturelle-
ment incapable de travailler. Toutes lc3 frictions et les remèdes furent
inutiles, nais, sprùs «voir suivi là cure par correspondance de l'Insii-
lut. médical ct de médecine nalurclle Schumacher, i Niederurnen. je
constatai tout dé sm'ie une amélioration sensiUe et , quelquessemainei
plus tard , j'étais c-otriplùtement guéri. Di-s lorsje n'aicaseudercchu*
tes. Obertvelfenswil (eintoa de Saini-Gall|, le j juillet 191Ï. JoSq>h
Ruegg. 8ignalure-l>^alisée : Ar-Sehweiie»«-*yndio. — 2ÎW-'}i4-

Commo

fUF^MfiJË ©IIMus
prensz la réeliàble ,

Salsepareille Model
!." meilleur remède contre toutes les maladies provensîit d'un

Bang Ytcié on do la constipation habituelle, telles que : Bontons ,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques. Varices , Rhumatismes, Hémorroïdes,
Ep oques irré guliixres ou .douloureuses,' Migraines, névralg ies,
Digestions pénibles, etc. Agréable à prendre. — Le fl acon ,
Fr. 3.B0 ;Ia X bout., Fr. B.—• ; la bouteille pour la cure com-
plète, Fr. Sr- . — Dépôt général et d'expédi t ion ¦ l ' l inrrnncle
centrale. Hodel et lladlcner, rue du U0nt-61anc, 9, Génère.

£e i testa dau* tontes les pbarnaaelea. - - - -

Exigez bien là véritable Model
Y f\ V' X f\  T\ PI Ci " Tension de famille recommandée

LUUlUllIO CAZAUX TROÏÏBAT
** Y 

w *" 
 ̂ 8t, »e de la Grotte

i , . ', I . I I '•

|B m m m * « » a m m  m » ^8
CADEAUX

pour Premières Communions
- , —*«^9&<*^— . . .__ :, ¦

Lfwres it prières luxa st ordinaires (aree écrïss).
Chapelets de luxe et chapelets simples (avec étals).
Médailles or, argent , vieil  argent et fantaisie.
Croix nacre, ébàne, argent, creuses et massives.
Imagerie fine et erdlftalrè avec Impression spéciale.
Crucifix poar suspendre et â pied, luxe et ordinaire.
Bénitiers sur fond chêne ou velours.
Statues du Sacré-faur, de là Sainte Vierge, de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de fantaisie.

Librairie catholique
ISO, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 52

FRIBOtJRG .
Iffi g » m m « [m • v » m m t£

f twmFf p̂néi ^
I*'9 juillet i»10. — M onsieur. '— J'ai donc «u bien dit bonheur

d'ardir fait usage depuis 8 ans , de cett* Bonne liqueur, qui'çorto le
nom de Goudron-Guyot avec signatute en Irois couleur1. J'avais
une douleur dans les mas, plus ''dans les deux côtës, qui me i-epifc-
tentait une petite houle dc feu d'une grosseur en chaque côté .d'un
œuf de poule: J'avais une brûlure à ce pouvoir pas avoir .de .poti.
Uon poor rester en mon lit, pas plus sor On cfité «jne sur l'antre. Sur
mes reins, j'Étais à ce pouvoir pas y  rester non plus ; je ma créais
fierdu. La première lx.uteille que j'ai bue m'avait bien s6u1aj  ̂; triais
i deuxième bo'lUille <|tie j'ai bue a bien.fini de .me soulager. Dc-ux

mois après me trouvant soulagé, cela m'est encore revenu un peu, j-ai
encore prir une petite doje de ce bon goudron après mon souper; ic
lemteniâin malin en nie levant dVinon lit, plus de dou'ecr. Je iue
nentis comme à l'ifie de 20 ans. Depuis 8 ans, j'en ai einpIM'è Wu*
les iooi3 -une demi-bouteille, cela m'a lo-jouts eiapéeb6 H«s souf-
frances, je s»if satisfait _d« votre b-irttx? liqueur de Goii'lii .m Giiy"',
je' Vous |)ro/nets 'dV n faire usage" toute'ma vie, cVst 'Ie ft'-ul l'emidi'
que '̂ai employé pour moi Monsieur, je vous falu» tl'ai i i i l ié . 'vuua
el votre bonne familla. Sign* : X., i la Valadc-de Meufs;u- , raut-ut
de GembzaïC, arrondH-icment de Saintes (Cli*_rente-lntérii»ir '<•:¦'. :;o

U'ûstge d« Qoudrot..Q«J'oJ,
pris à tous les repas, à ia dos»
d'une euiUerte k café par verra
d'éau, suffit, «a «Set, pour taire
dispai&ltre en peu de tempe, la
tonx la plus rebella et < ¦:-. . -. gui*
rir le rbttœe le pin* opiniâtre al
la bronchite la plus m ¦- , '. : ¦ . ¦ ¦. ¦ O»
arrive même parfois à enrayer al
i guirir la phtisie biea déclarés,
c» r le goudron arrèfe la décom-
position des tcbercufea de pou.
mon, en tuent lee-mauvais «rf.
crobée, csusu de t«tU - i - '-c rc ; o-
sitlon,

8i l'on veut vota vc; . ..'¦ ¦• tel c*
Ul produit au lieu dn vériUbli
r , . , - : . : : : :  r re-,¦¦ . ': , v . i i - : i : .- - .  - ; - . s,
c'eut pur i u t i - y r - i .  U - •»!
:'_ . -. r. .r. tnX nécssEaire. ponr ob-

-«" -. - MICROBES 'f y '- '
,

iitreltl par I» Goudron-Guyot
tenir la gcérisoa da . voo bronchite» , catarrhes, vieux rbuuiei
négligés et afort ior t  ds l'ulbme e.t de la phtisie,de bien dcmtndei
dans les paarmsdes la W c i t u v i .  CoadcoB.€iB>i>c. Afls
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Gotid/ot-Gnyot ports je nom de Guyot Imprimé sn pro». carie
tires St sa. signature en troii couleur:- i oioiet, vert, roitçt tt sa
liai», ainsi qua l'adresse i Maison Frire, 19, rue Jaccb, Paru.

Prix du Goudron-Guyot i i 11. le flacon
Le traitement :• _ • _ • . _ -. i  k lo centimea par }«ftr — et guérit
Capsules de Gon'tron-Guyot à 2 fr. 60 le llacon.

Mises publiques
Kiuuîte "de'l'ouverture dc la ligne Bulle-Broc .Sft

^et de cessation partielle de son entreprise ," le ?̂"ï^soussigné exposera en mises, devant son domicile, - Vj=—~\ » 
^i Boite , le mercredi T mal prochain, dès -VA y ¦JTi é10 heures tlu malin 30 eheratu de roitore el gj<|jy g 8̂b

dc trait et ti bonnes ieot.es vaches, en grande ' !" - -
partie prêtes an veau. On vendra aussi, de gré i. gré,- «ht raatétiel ie
voiturage et camionnage. 11808 B ÏÎG3 *

F. i t i r n A S V .
'- ancien camionneur de-la Fahrûjue dechocolal Cui l ler.

lîrand rhmx dp
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Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

(Garantie de l'Etat)
. ,, Noue délivrons jusqu'à nouvel avis :

a) ' des obligations à 4 '|., °|o
en coupures de 1000 lr. et 5000 tr., avec coupons
semestriels ;

b) des bons de caisse $&$) *%
pour toutea sommes divisibles par ICO, mais de
500 fr. au minimum, aveo coupons annuels.

. Les uns .«t les autres fermes pour trois ans, ils part tt
d'autre. • ' ~ - - " : : • '- »*<>

Tous Iea dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis  par l'Etat do Berne et, aussi longtemps que la
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts de l'impôt
cantonal bernois.

Berne, le 15 mare 1913. H3328Y 22G8

Ij'A tïmïnifctrnti fm,

r«' . - i i .  — Lts versements peuvent êlre f lfectnis, sans f rais, sur
notre compte de chèque postal III , 94.

f M\ <P 1

RMSSQNS -A VENDRE
à rribourg. ville et en\irons, -r agence générale immoMiièie,
Léon Ctajjon, Fribourg. 510

VIENT DR PARAITRE

Bar thé lémy TERRAT
-¦¦'.'¦-¦— i m Henri LÂLOli

Professeur à li Faculté libre de droit de Parti, acocat à Ucour J appel
In-l î de î io  pages." — l'rix : a franca

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130. Plaee Saint-Nicela- , et Avoine de Pérolles , Fribourg
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons en tout temps des dépôts à intérêt aux
conditions suivantes :

4 1|4 °|o sur Carnets d'épargne
i ;dépAta à partir do 50 centimes. Remboursement sans avis
' "préalable. — Livrets gratis.

4 X °Io snr Carnels de dépôts
selon règlement spécial que nous tenons à disposition.

4 3|4 °lo conlre Obligations à 2* an* **.
FRIBOUBG , prèa da la Posta

Agences : Bulle , Chi fcl-St-Denis , Chiètres, Ettavayer «t Morat

ii un IWH ni ' mi min iiiiiiiHiMHiiiii—nn
ASPHALTAGEPour cause de cessation do commerce

LIQUIDATION TOTALE
«O NACAS1N DE

II- Y" à. SCMARBERGEH 2, nie de Lansanne
FRIBOURG

Bonneterie
Articles pour Messieurs : Chemisée, gilets, caleçon*, gilets de

• chasse, bas, chaussettes en tous
genres. *¦«

Articles poar Diraei t Grand assortiment en sous-vêtementi
de laine.

Articles POUr entants : Combinaisons, maillot! , brassiêrrel
¦ -.• ¦ ¦ ¦ robes, jaquettes, manteaux, capots

robes de baptême, guêtres, bas, chaus*
setWs et petits souliers.

ARTICLES DE SPORTS
Sous-vfiteiuciiis du Docteur Rasurel

Lingerie
Articles pour Messieurs : Chemises de nuit et caleçons.

Article! pour DOOies : Chemises, caleçons, camisoles en tons
genres.

Articles pour,enfants : Chemises, caleçons et sous-TÔtemenU
en toutes tailles. 5

Tabliers blancs, noirs et couleurs pour dames et enfants.

Grand assortiment de corseUi blouses noires et couleurs.
Ecnarpes * laine, dentolle et fantaisie en blond noir et

couleur. ¦ • • •
Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavauêres.

Foulards.
Cai . i j  pour dames, messieurs et enfants-

4P % d« rabats
sur gilets de chasse, chflles, pèlerines et echarpes i» laine
noirs et couleurs, bêleras, bonnets et maillots sport, bandes
molletières, Jambières et bas à revers, robes, manteaux et
jaquettes d'hiver, capots el fourrures pour enfants, gants
tricotés, blouses lainage fantaisie, couleur; guêtres et
boutons noirs et couleurs.

Pommes de terre à planter

GBAND ASSORTIMENT
DS

Fers de const ruct ion
TUYAUX EN FER

-pour conduites d'eau
Grillages galvanisés. Ronces artificielles.

Grillages à mailles carrées
PRIX BT CONDITIONS AVANTAGEUX

E. WASSMER, Friboarg

ELDORADO
l.a meilleure, la plus productive et qui se conserve le mieux.

Importée depuis ! ans, à vendre jusqu'à équisement da stock
¦10 kg., 4 fr. ; 50 kg., 15 fr.

Pommes de terre prinUnicres « FrUbrasea » , & 10 fr., et
< vt visse SlmlkœnS nia  s, à 12 fr. les luO kg., pris lt Schmitleti .

2229-778 ' 1- »CH«BUWLT, VTonut  » M (Fribourg).

g m m MLlJOLgJtMLM
EH FACE DU FAIT RELIGIEUX

par Lucien ROURE
S fr. RO

L'Ignorance religieuse
. .  chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUAS
par P. DAULNY .

3 l'r. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de PéroQea, Fribourg

mWWWWTiWWa m m B S & a

JEUNE HOMME
de 18-20 ans, connaissant un peu
le jardinage , trouverait plaee , dis
ce JOUT au t ,r novembre, chel
U. le no luire l î .»:  «I Y, i\ Fri'
tiiion. 2200-767

JEUNE FILLE
intelligente, de famille honorai.te,
«leOMtade plaee daus magasin ,
auprès d'une dame Âgée ou auprès
des enfants, pour se perfectionner
dins la langue Irançaise. Vie de
famille désirée. , 2195

OITres sous II S09C F*. 4 //aa-
senstein S- Vogler , Friboura.

COUTURIERE
OiSrnnle pour jeune fille ,

libérée des écoles, place d'ap-
prentie, cher bonne couturière.'où
elle serait nourrie et logée.

Adresser l«a offres -. cHer n»«
Amatltsr, Ci c Chasseron,
A c e -. .  tl'Echallent, Lauiaaue.

Î MON S

Piio-ltoe
àFr. 650.—

en nojer, à cordes croisées,
cadre en fer, garantie 6 ans.

Se tend
aussi par àbonnsmsnt.

Uqi-hmm
M,6ranODe,BERNE
Maison ds confiance

fondés en 1872

POISSONS
Arrivages journaliers de bro-

chets, le «as, bondelles, perches,
truites, etc.
Cabillauds Kr. 0.40 ie % kg.
Soles grosses » 1.75 k
Lapin , boite de I K. Fr. 1.50
tialade au museau de beeuf

la boite Kr. 0.15

Comestibles F. PAFID
Télépboae YVEROON TilJphoné

W/G/M/M5S
f u é r i c s p a r l a

Cephàline
. %*a3leir e u t ':-! Ortm

4jUlBlmAl6IIJMè
Plus do

tjRŒfln£TE.INSQttMSe;
ftofflbf-cuse* e ttVJ fions

Ai. WITAT. pxYvtnacii
Cachtl» 2lr Poudres XMtt-S , trta.çar îBoina, W

M^ Attention Haï
avant de vous meubler, visitez
les l aaguna*  de meuble»
4*oec*alen.

Vous trouverez des meubles
oeufs 1 1  d'occasion aa plus bas
prix. Impossible de se meubler &
meilleur compte.

Be recommande,

ftT ft"* HOFSTETTER
Cribltt. U a 12, Fribonrc

LINOLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix très avantageux

F. BOPP, lapissier
Ru t du Tir, Fribourg

à rCri de ta Panque Fotmkxtre Suùté

A VENDRE
oue bonne jument, excellente
pour 1a selle. 1225-776

S'adresser 1H, L BUCHS,
fermier, au Uslafzel, près
Fribourg.

KTT f̂infr
r/7f ofi-
f O  H B 'ne-Jenritlepliij
f ¦ p J SjinpwlaprwiWW

B̂^

Jc,

salades . ,
âlimente'*sauces Â

kàlaigre.^^v_fii
U «•Q>^»l.-J«W-**«_la..f-i*.. ata^aXm

Grand clicix d'Alliances
to ot, depuis 10 i VJ (z.

Gravure gratuite
Achat d'or ct d'argent

vieux bijoux , dentiers, ete.
sa plas haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MàCBEREL
Fribourj, "9, r» d» Lausan ne

.l e  demande pour bonnes fa-
milles d'agriculteurs catholiques

qatlqoes j tants gens de 15 à i S an S
lions soins de famille et gages
suivant travail. —Kai. lin u sur,
Keaendorf  Soleure). 1726

Fi ds un
Petite famille; à Lucerne, de*

mende une honnvte lille , sa-
chant bien coudre et repasser,
comme tille de chambre.

Kntrée dans la première quin-
zaine de mai. -

S'adresser avec références el
photographie, i. Kn*» Z&farln*
(tr, Lnceiae, Place du Cy-
g n e , 7. 250C

Banque officiellement au ' o-
ii.it par T Etat de Fiibourg
(cautionnement diposé)

demande, dans chaqae ville ou
village important , des représen-
tants sérieux, pour le courtage
d'obligations à lots (placement de
titres payables par versements
mensuels ou trimestriels, droits
au.v tirages réservés immédia-
tement au .v lo t i scr ip teur t j .  —
Employés de bureaux nréfértis.

Adresser ollres A la Banque
A l f .  Guye $• C", 4 ismsnor,

mr A LOUER
ensemble ou séparément, dans le
même bâtiment , é Fribourg :

Un Logement de G chambres ,
cuisine, chambre de bains, eau,
gaz, électricité, chauffage central.

Magnifique situation en plein
aoleil.. - 1071

Cn magasin da 45 ta' , grande
vitrine, cave, services, chauffage
central. Conviendrait également
pour bureau. Uue très fréquentée.

S'adres. sous chiffres H 914 F,
i l'agence H a a s e n s t e i n  & Vogler,
Fribourq.

Non plus ultra
Aussi longtemps qu 'en pr ousioii

— l'espMM con--_ CQI ,re remboursa-

hi , ',>: \ Munira Aner»
"T"?* ' "<*¦¦ qaSlIM. 'regltA

l a m i n u i t . b o i t »
uic.ni blanc ou acier pour

Fr. S.SO
arec garantie par écrit ponr 3 ans.
O est Joint GRATUITEMENT atec
ctiaosc montre L',\E df lLIE  CttAINE
EN N ICKEL .
Fabriqued'ilorlogerle Ltf»Ittr-M«rl

.L*CM»UX-Ol-FOHDB
ïr.cci -:: p a- nsat/c, ttaivi, rêfilatnrs, rt-

irih tt IliNtC-le, irstls tt Irnca. .

LAITERIE
M. ven ire, à prix- de liquida-

tion , (jn. i i lue» Itniattea et
aateBBilris. '".; 2I3C .

SKimii.i, f romages ,
Huile. . i

CHAR
A vendre, faute d'emploi ,

char a pont neuf, a 1 et 2 che-
vaux. 222(1

S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Bulle, sous II 792 B.

Boucherie GÂHTIB
Qrand'Hus, H* 8

Baisse inr le brauf, depnla
70 fc oo cent. le demi-kilo

Veau, 70 a 00 cent.
Téléphone.

Porte fc doialeUe.

Se recommande. 581

Les soins .
rationnels et sanitaires

. do la poau :.
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de Us
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
et de la

Crème au Lait d» Lie
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent à 80 cent.

chez :
l_i.BourgUntclitfeGotWau,ph
M . Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pbarm. .
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender, bazar
Henri Nordmann , ¦«¦«, Krib
.VI.  Klein , coif., Grand Hue, 9
P, Zurkinden , coif., Kribourg
!¦;. David, pbarm., Bulle.
Q. Bullet , pharm., Estavayer
VA-. , , .  Martinet ,pharm.,Oron
Léon Robadey, ph., Itomont
M. Schmidt, pharm.

Boulangerie à loner
A louer une bonne boulan-

gerie , au centre d'une ville du
canton de Fribourg.

S'adresser sous II 752 B, i
llsaienilein et Vogler , Fri-
bourg. 2 137

ras nus
en .caisses assorties de SO i
10 bouteilles
Neuchâtel blanc 1911 FM .20
Bourgogntvlsux . 1.20
Bordeaux vieux poar

malades s 1.40
MircureylSN ¦ 1.60
franco , verre perdu'. Rabais,
10 cent, par bouteille , depuia
200 bout- 3 mois net on soas
2 X au comptant,

Tooioura la mSraa déli-
cieux «In route St-Geortee
en lût* i Fr. SS.- l'hectoL
Iranco.

Echantillons gratis et franco.

H. COLOMB & C",
Fleurier.

Vente juridique
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra (en 2«M mises), le
jeadl 21 avril, à 1 s h. de
l 'aprts-midi. à la fernie du Ora-
bensal : 2 vaches et 1 génisse.

Beau domaine
A VESDHE

contenance 30 poses, beaa verger
terrain I" choix, grand bâtiment
grange et éourie neuves, au cen
ire du village de Yuiatemens-cn
Ogoz. , . il 1926-F 2031

Pour tous renseignements
s'adresser a rt. Faleesuaet. bou
langer andlt lien. - 2031

BottÉeile-Ctateile
au cenlre des affaires , avec mai-
son d'habitation , à vendre ou i
louer. Conviendrait pour tout
antre commerce. Lumière élec-
trique, eau, gaz. 2190

S'adres. soas H 2IOO F, A liée-
tentleitv & Vogler, Fribourg.

HUG &C
B4AS

Ty Manufacture
, _ ¥  d'instruments

\ j f  de enivre , i
lil Pistous et »

(f j Cylindres.
¦So) Fournisseur»
ioL'fc>i de l'armée
mP&t * suisse.

I l  A Nombreuses
¦ ',• ;'¦} référeneea
Tm des

R9 /.'m- principnl.es
 ̂S- 'fott. socièl&a

. "̂**"*̂  et orchestres
,.. (nliUw iT i tU ^ t i - t !  it Hiliita.

Réparation d'instruments de ton
tes marqqcs. Catalogues gratuits

Bandages herniaires
Qrand choix de bandage*

élaatlqnea, dern. nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
et infiniment meilleur mar.
rhé que ceux vendus jusqu'i ce
Jour. It nnd Kg en fc rtmorH,
dans tous les genres et & très bas

È 
rix. En indi quant le côté , ou s'il
mt an double et moyennant les

mesures, cn l'envoie rar commande.
Discrétion absolue chez H. F.

Germond. Sellerie, Panne,

D*H. 9À1TOUILLET
d e n t l e U  amér ica in

ConanltaUona à PA YEIUfE
tous les jeudis, de 8 à ia h.
•tda**Sls .
MAISON C O M T E - R A P I R

eU-ix-vit dtt Café du l'ont

. Véritable 81rop de
brou de noix ferrugineux
t U t irçi i  la « Deux Palmiers » -
' ou Dépurat i f  G o l l i e z

R e c o n s t i t u a n t , unti-sbrofu-
leux, anti-racbiliqùe, dépu-
ratif par excellence {t le
meilleur remp l a ç a n t  de
Vhuile de loie de morue

39 ans de succès
' En flacons do Fr. 3.— et

5.50, dans toutes les phar-
macies ou contre rembour-
sement à la
riiarntaclc Golliez, à Morat

Baisso  de fromages
Fromage maigre, tendre , bier

salé, en petites pièces de 15-20
kilos, à Fr. 0.80 , 0.90, t.— el
I.HO- le lg. Envoi contre rem-
boursement.

t Ur. Eleher, . .
Okerdleubaeta (Iierne).

A LOUER
pour la Gn mai

un joli logement
répari t - neuf , de 4 chambres,
cave, galetas, jolie cuisine, bien
exposé au .so le i l , dans un village
cathol i que , i demi-heure d'une
gare ; conviendrait pour un petit
ménage. Selon déHir , oa pourrait
laisser un peu de jardin.

Pour renseignements, s'&dtes-
ser soitS M 2109 I", à l'agence de
publicité Haasenstein .(• Vogler,
Fribourg. 2ï03- "08

FÉLIX PEISSâiO
*8te PIERRES I3B TAILLE «te

Travaux de maçonnerie, ciment et canaux

Trottoirs, terrasse*, jeu de quilles, eto
Fribourg, PORTE DE BERNE, 266

Commerce à remettre
A LAUSANNE

. .L'n .commerce d'épiceria-eharr
euteTieipvltftèùi», laisant de belles
affaires prouvées par factures.
Vente moyenne :;toir. par Jour.
Iteprise : 6000 fr. 2219
. Adresser offressousCommerce
93, Poste rtslàntc.  Lntmaunt.

pâ^̂ ^l̂ ^ î>g î̂^^̂ P̂ ^̂ M^
È ROYAUME DE BELGIQUE ; 

*ii ¦ 
¦*+*•• •; 

^

Exposition universelle et internatioiiale I
I ¦ : . r  '. de QAND < :"- . : r - . |
L . .l̂ ji 'ïllle.iles flenrs et des monuments Wstoiiqnes ï : |
I LA CAPITALE DE8 F L A N D R E S  |
| (à 1 .heure de Bruxelles , Anvers et Oslende) |
I 1010 -~— 26 avrll-15 novembre -***- 1913 §

i La pins vaste exposition qni ait été organisée en Belgique |
| 

25 N A T I O N S  R E P R É S E N T É E S  §

8 NemlirénM attr«rilnn« i Palais de l'ilorticultare , Village moderne, Exposi tion S
§ rétrospective des chemins de fer , Panorama et Musée du Coneo, 'Salon des Ueaux-Arls, y
| Quartier de la « Vieille Flandre » , Plaine des Sports , Hegates internationales ,- Concours, g
g Festivals, elc. ; . '

. . . . __ H 31132 .$ 22>l . S

1 ; LES PLUS CÉLÈBRES EXPOSITIONS DE F_.Et.R3 DO MONDE ENTIER - ' *

-̂ ^ î îÊI^^Ml§M îi P̂l^^ '̂̂ îM^^^MIiMl

VINS
blsinea c* ronces naturel» ,
4 An fr.  l ' i i l .  et aa comp Ur.l.
' Blanc supérieur, i 45 et 50 fr.
Hectolitre.

0,a Côte WU et »lî, i«,'6!
ét 65 fr.

Itouge et rosé français supé-
rieurs 1911 , i. 45 , 50 , 55 , 60, G5
et 70 cent, le litre-., i- .j H '-

Alicante, Monovar et Uoasai l -
lon 11° pour mélanger aveo le
cidre.

Bourgogne W09 , 475 c. le l.
Bordeaux 1908 , & 1 fr. le I.
Orand ohoix de vins Cns en

bouteille, depuis 1 à 4 fr. 50 la
bouteille.

Champagnes Strub et Pernod.
Conditions d'uaago. Fûts i dis-

position. H 21549 L 030-2052

A. NIGGELRR-PBRBIN
Mafton tondit) en 188S

— PA YEIWE —

Vous toussez?
Alora prenu rite da no»

Merve i l l eux  ot réputé*
BOHBOSt DBS VÛSGE0

Y££L. i«fc> «WWt»S»Dwrjioai — nww - 
^̂

Vosges K_S* •»Unk»»
b tati prM. Stp«ii Wl iciiU.

io MU «a sucée »
A TIU I Sa méfier de» imita»

tion», letqueftM ne perlent pu
le mot Vosges lnsortt sur cha-
due bonbon. Seuls fabricants :
Branrer * Paneiho. ««»«•«.

Banque de l'Etat de Fribourg
Cap ital versé, 21 millùms. Garantie de TEtati

émet actuellement Fr. 8,000,000.— Obligations 4c % °\0
nominatives ou au porteur, échéance de 1 à 3 ans

COUPONS SEMESTRIELS 00 ANNUELS
et prend en paiement des Obligations d'autres banques rem-
boursaiJltîs en 1913. — Elle 6ni<?t des carnets d'épargno au laus
do 4 î/4; tlrollres gratuites.

entrepreneur

¦«¦ MESDAMES ̂ *« !
 ̂

Pour vos nettoyages de PRINTEMPS.
DEMANDEZ MON _ .

BO^iprsil ik,i\.i p  l'up inlin '
is h j»îrs-st»

BranûQ Économie. Eff et msroBllteux;
F. BOPP, amenblements, me dn Tir, 8

Tous les meubles qui me sont donnés en réparation
sont nettoyés gratu i t ement .

i*a qualités antiseptiques du Lysofona médicinal se trouvait
concentrées dans le MSTOO de tollatte nn i .j ioluru.  Grâce iune fabri cauon très soignée et à des produits de premier chois, ««navon est très recommandé par Alessieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lytoform, fe savon «1«
toi lette  Lysoform eat en vente dans ma» ----- HP»w^*~|

Prière d'exiger la marqua t X i / J j â O / fU  * ... I
Broi :Ang lo-Svriea Antiscptic C°, Lausanne, [ °_j2n( B̂^[̂ jBÎ

mm POPOLiIRE SDISSE
Capital nat »t rêssMi» : ft. 74,600,000.—

Noos reoevons toujours des fonds sur

WT Carnets d'épargne TEB
productifs d'intérêts dès la lendemain du dépôt ;
jusqu'à la veille du retrait. Sur désir nous déli-
vrons des coffrots d'épaïf na.

Taux actuei, 4 % %, — LWrets gratis

MT Dépôts à partir de 50 centimes *9m
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre. I
Agences : Bulla , Chatel-Ssinl-Denlj , Donidldlar , \

Eslavayer , Morat, Romo ni, Villargl roud , La Mouret l


