
Nouvelles
Le concert européen n est pas encore

rompu. L'Italie et ia Russie, qu 'on
craiguait d'abord de voir s'engager
dans une vole nouvelle en considérant
la prise de Scutari comme un motif
suffisant pour modifier la première
décision des puissances, maintiennent,
pour le Monténégro, l'obligation d'éva-
cuer la place conquise. Mais l'Autriche
garde sei raisons d'agir immédia-
tement. Elle demande aux puissances
une action prompte et énergique contre
le Monténégro. Les puissances se sont
rangées h cet avis ; elles ont envoyé a
Cettigné uae note qui doit y parvenir
aujourd'hui. Cette note ne comporte
cependant pas d'ultimatum.

Si, comme oa le craint, le roi Nicolas
répond négativement, et si les puis-
sances ne débarquent pas Immédiate-
ment des troupes pour contraindre les
Monténégrins à leurs vues, l'Autriche-
Hongrie 8gira isolément. Cette der-
nière éventualité est la plus probable ,
car on sait que le gouvernement russe,
pour ne pas irriter le parti panslaviste,
qui est toujours plus en crédit dans la
nation et à la cour, reculera devant
une action rigoureuse. L'Autriche-

- Hongrie est irritée d'avoir accepté le
projet de démonstration navale qui
n'a pas eu l'effet qu'on lui promettait ,
puisque cette action collective n'a pas
empêché le Monténégro de prendre
Scutari. Elle exige donc que, sur l'in-
jonction des puissances, la soumission
jl u Monténégro s'accomplisse sur le
champ, sans aucun pourparler pour
traiter d'une compensation territoriale
qu'elle est d'ailleurs décidée à refuser.

¦ •
La prise de Scutari vient d'avoir sa

répercussion immédiate au sein de
la commission du Reichstag chargée
d'étudier la nouvelle loi militaire
allemande. Jeudi soir, le chancelier
de l'empire et le ministre de la guerre
se sont rendus à la séanco de cette
commission , à laquelle ils ont fait dea
communications d'une nature si grave
et si confidentielle que , contrairement
à ce qui se passe d'habitude , les
députés ne faisant pas partie de la
commission n'ont pas été autorisés à
assister & la séance.

Mais on apprend déjà que le chance-
lier a d'abord exposé que la chute de
Scutari avait complètement modifié lea
relations internationales.

Il a fait entendre que l'Allemagne
ne devait pas nourrir des espoirs exa-
gérés ait sujet de la coopération de
l'Italie à une gaerre européenne. Il a
parlé de la situation intérieure de
l'Autriche et des conséquences que la
guerre balkanique a déjà eues et peut
encore avoir.

Puis le ministre de la guerre, géné-
ral von Heeringen , a donné des rensei-
gnements très importants sur dea
questions d'ordre militaire, surtout
sur la situation à la frontière russe.

Dans la journée de jeudi , le bruit
couvait déjà, dans les couloirs du
Reichstag, que le gouvernement impé-
rial avait été avisé d'un revirement
complet qui se serait produit à Saint-
Pétersbourg, en faveur du mouvement
panslaviste. Aussi le chancelier et le
ministre de la guerre ont-ils vivement
insisté pour que la commission n'atten-
dit pas après les vacances de Pente-
côte, comme il avait été convenu , pour
discuter la nouvelle loi militaire. Les
commissaires se sont immédiatement
rendus à ces raisons, et ils ont com-
mencé, déjà hier vendredi , des délibé-
rations à ce sujet.

La gravité de toutes ces nouvelles
n'échappera à personne.

Le gouvernement allemand se croit
donc à la veille d'un grand danger
pour - sa défense nationale. Mais on
peut songer aussi qu'il y a, de sa part ,
une manœuvre pour enlever le vote de
la loi militaire. Cette seconde hypo-
Uièse no doit pas être exclue, quoique
l 'Al luma gue no sou go qu'à la première.

du jour
s *Le loi Alphonse XIII a signé un

décret concernant le point longtemps
débattu de l'enseignement de la reli-
gion dans les écoles publiques espa-
gnoles. Cet enseignement continuera à
être obligatoire , mais on en exemptera
les enfants qui ne sont pas de religion
cathoUque.

Sous cette forme, le décret ferait
croire qu 'il y a eu jusqu 'ici une rigou-
reuse intolérance dans les écoles espa-
gnoles. Or, jamais on n'y a obligé les
enfants qui n'étaient pas catholiques à
suivre les cours de religion . dans
une école catholique.

Le nouveau décret est simplement
une reculade du premier ministre, le
comte Romanonès, dont le premier
projet tendait ù la suppression pure
et simple de l'enseignement religieux
dans les écoles. Les protestations des
catholiques l'ont fait revenir à de
meilleurs sentiments. Son décret en-
fonce une porte ouverte.

• •
Avant-hier, a eu lieu à Castellam-

mare le lancement du sixième dread-
nought italien, le Duillo, un superbo
cuirassé de 175 mètres de longueur ,
dont le coût est évalué ù 50 millions.

Le gouvernement italien a donné à
cette cérémonie la plus grande solennité
possible. Le roi , la re ine , les enfants
royaux, les princes de la maison de
Savoie, .les ministres, les amiraux et
généraux, de nombreux fonctionnaire*
supérieurs y assistaient. La religion
n'en était pas absente non plus. Selon
les belles traditions de la marine
italienne, les autorités avaient tenu à
mettre sous la protection spéciale de
Dieu cette grave opération. L'évêque
de Castellammare, Mgr Jorio , célébra
la messo dans les chantiers mème àe
construction, messe à laquelle assis-
tèrent tous les ouvriers. Puis , devant
la famille royale, les autorités civiles
et militaires, et une foule nombreuse,
il procéda à la bénédiction du cuirassé ,
dont il fit tout ie tour en l'aspergeant
d'eau sainte.

Nathan , le syndic de Rome, aura
peut être été le seul parmi les assis-
tants à blâmer eu sou foc intérieur la
présence du clergé à cette fête, comme
aussi l'attention délicate du roi Victor-
Emmanuel envers l'évêque, à qui il Ht
cadeau d'une crosse pastorale.

La question du tunnel de la Manche
est de nouveau sur le tapis. Depuis
plus de cinquante ans, il est question
de réunir, par une voie ferrée sous-
marine, l'Angleterre avec le continent.
Chaque année, pius d'un million de
voyageurs font la traversée d'une rive
à l'autre ; voyage rendu souvent péni-
ble , malgré sa courte durée, par l'état
presque continuellement agité de la
mer. Il semblait donc naturel que l'on
cherchât à trouver une voie de transport
plus tranquille, dont bénéficieraient
également les millions de tonnes de
marchandises qui font l'objet de
l'échange commercial qui sillonne le
détroit. Les difficultés de l'entreprise
sont bien moins grandes que pour les
tunnels des Alpes. En effet , d'une rive
à l'autre, le fond de la mer est formé
partout par la craie de Rouen , très
étanche et facile à entailler.. La plus
grande profondeur de la Manche est
de 51 mètres , et la distance entre le
cap Griz Nez , en France, et Douvres,
en Angleterre, n'est que de trente-cinq
kilomètres. Déjàen 3861, la Compagnie
du « South Eastern Railway s avait
commencé à faire percer , entre Folkes-
tone et Douvres, une galène à 51 mè-
tres de profondeur. L'année suivante,
le tunnel avait atteint une longueur
de deux kilomètres ; mais les travaux
furent suspendus par ordre du gouver-
nement anglais.

Depuis lors, nombre de projets ont
surgi, en gêpéral favorablement ac-

cueillis par la France, mais qui sa
heurtaient à la résistance obstinée des
Anglais. Ils voyaient dans cette entre-
prise la ruiae de lear indépendance
insulaire. Cependant , selon les lluctui-
tions de la politique britannique, cetta
nouvelle vole de communication était
envisagée, par le peuple et le gouver-
nement, d'un œil plus ou moins favo-
rable , et tout espoir n'était pas perdu
de voir ce projet se réaliser.

Avant-hier , jeudi , cette question est
revenue encore une fois à la Chambré
des Communes. Le député Fell a de-
mandé au premier ministre si le
comité de la défense nationale s'oc-
cupait du « projet de tunnel soas Ut
Manche, qui a été déposé, depuis
longtemps , sur le bureau de la Chain-
bre. » Les relations entre les deux pays
riverains^ a dit l'orateur, sont com-
plètement différentes de ce qu'elles
étaient autrefois, et il serait conve-
nable de faire aboutir un projet , dont
la réalisation favoriserait à un haut
point la prospérité des deux voisins.
M. Asquith a répondu que le comité
de la défense de l'empire étudie en ce
moment plusieurs questions très im-
portantes, parmi lesquelles se trouve
également celle d'un tunnel sous ia
Manehe.

Il faut espérer que ce comité ne se
laissera pas ioll uencer par les fantômes
que l'on agite depuis si longtemps
aux yeux des Anglais , et que, dans
quelques années, Londres ne sera
plus qu 'à quelques heures de Paris.

La santé du Pape
Mal gré une températuro pesante de

sireico, jeudi , le Saint-Père est resté levé
durant cinq heures, li n'en a ressenti au-
cune fati gue. 11 serait même volontiers
demeuré sur p ieil p lus longtemps si ofl
n'avait point tenu à so conformer aus
désirs des médecins. Ceux-ci estiment ,
avec raison , qu'il vaut mieux user encore
de prudence afin de no point .compro-
mettre les résultats acquis. Le Souverain
Pontife a passé, de jeudi à hier, une
excellente nuil , reposant paisiblement.

Le Congrès euchaiistique
de Malta

Malle, 23 flprjï.
C'est mardi , à cinq heures, que Son

Eminence le cardinal Ferrata, légat de
Sa Sainteté Pic X, a lait son entrée solen-
nelle à Malte. 11 y élait déjà connu et
aimé ; une réception enthousiaste l'j
attendait.

Malte est cn fête , et c'est délicieux de
la voir oinsi sous son merveilleux ciel
bleu , parée pour le Congrès eucharisti-
que , pour cette grandiose manifestation
d'adoration et d'amour envers le Très
Saint Sacrement de nos autels.

La presse franc-maçonne a fait tout
ce qu'ello n pu nu loin pour arrêter les
pèlerinages, comprimer les élans, empê-
cher les dé parts , «t elle u su, pour cei.i,
habilement profiler de la maladie du
Saint-Père.

Les rues par lesquelles passera la
grande procession do dimanche 27 avril
sont admirablement décorées, ct tout
n'est pas encore fini ; tout commence
seulement, au contraire , pour rendre
toujours plus magnifique l'expression
triomphale do la foi des Mallais envers
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Cette foi ct cette piété, j'y reviendrai
ici plus tard , car c est un doux sujet de
méditation et un puissant exemple. La
foi qui a fait, des chevaliers de Rhodes,
puis dc Malte , des martyrs et des héros,
reste d'une vivacité admirable et fé-
conde dans cette contrée qu 'ils ont géné-
reusement baignée de leur sang pour la
conserver au Christ Rédempteur.

Que tous les regards chrétiens, que
toutes les pensées des catholi ques con-
vergent cn ces jours dc bénédiction vers
la douce Malte, qui va rendre un éclatant
hommage au Dieu de l'Eucharistie.

Quo tous, petits ct grands, riches ct
pauvres, qui ne peuvent assister à ce
Congrès s'unissent , dimanche 27 avril ,
à ia communion générale des congres-
sistes ct des Maltais, afin de gagner
l'indul gence pïénière accordée par Sa
Sainteté aux congressistes do cœur.

C"»» DB LOPPINOT.

Le Congrès a poursuivi, hier vendredi.

les séances des sections. Elles sont ani-
mées et seront fécondes.

Hier matin , ie légat pontifical, lo car-
dinal Ferrata, a célébré un office ponti-
fical à Citta-Vccchia , dans l'ouest de
l'Ile de Malte, il y avait de» office» pon-
tificaux dans toutes les églises de l'Ile,
qui ne désemplissent pas. Lcs commu-
nions sont très nombreuses.

L'ESPAGNE ETLES LOGES
Le 13 avril , le roi Alphonse XIII a

essuyé les balles d'un individu dont la
police espagnole est occupée à rechercher
les antécédents et les comp lices. L'Es-
pagne est infectée d'associations téné-
breuses , ramifications obscures des Loges
maçonniques, où se trament les attentats
contre la monarchie ct contro ses minis-
tres. Manuel Pardinas , qui assassina, le
12 novembre 1912, le président Canalejas,
sortait d'un de ces antres, analogues aux
ventes de carbonarios où se prépara la
révolution portugaise. La E poca, le jour-
nal de M. Canalejas, avait dénoncé les
aieointanr .es des ennemis do la dynastie
avec les régicides de Lisbonne ; elle avait
signalé les entrevues du F.-. Rodri gue
Soriano, conduit par le F.-. Almeida,
grand-maître des carbonarios portugais ,
avec des membres éminents des Loges
françaises et des financiers, qui étaient
sollicités d'avancer les fonds nécessaires
à un couj d'Etat qui devait établir la
Républi quo en Espagne. M. .Canalejas
tenait les fils du complot ; il le flt avor-
ter ; un mois p lus tard, il tombait à la
Puerla del Sol.

Voici que le roi est visé à son tour , et
pour la troisième fois. Le précédent
attentat avait eu pour auteur Morral ,
un disciple du F.-. Ferrer.

L'occasion est donnée de mettre au
jour l'action du la franc-maçonnerie en
Espagne. Rien de pJus facile, d'ailleurs ;
car on est étonné de voir que ce pays, où
la franc-maçonnerie semblait condamnée
à s'ensevelir dans l'ombre la plus épaisse,
est peut-être celui -où eiie s'est Je moins
gênée de se montrer à tous les yeux.

L'Espagne, comme tous les autres
pays du continent , a reçu l'initiation
maçonnique de l'Angleterre, au XVlII me
siècle. Au contraire de celles d'autres
Etals, les Loges espagnoles affichèrent
dè3 le début leur esprit antireli gieux.
Fermées en 175G par un édit do Ferdi-
nand VI , que la posté, ité a appelé le
Sage, elles curent leur revanche sous
Charles III.

Ce roi était un de ces princes philo-
sophes que le XVIII»0 siècle honora du
nom dc « despotes éclairés ». Les histo-
riens hostiles à l'idée catholique ne taris-
sent pas d'éloges sur son compte. MM.
Lavisse ct Rambaud lui font une gloire
d'avoir * arraché l'Espagne à l'isolement
farouche où elle se confinait el ele l'avoir
jetée dans lo courant fécond de la civili-
sation moderne ». Autrement dit , Char-
les III entreprit de déraciner les tradi-
tions religieuses de l'Espagne. Il eut
d'abord pour ministre un Sicilien , fort
méprisable, au témoignage des écrivains
que nous venons Ae citer , le marquis de
Squillace, que les historiens des Loges
espagnoles1 nous apprennent avoir été
un F.-, éminent. L'Espagne fut livrée
aux Loges. Les grandes charges civiles
et les hauts grades militaires devinrent
l'apanage des aflîliés. En I7G3, la Logo
de Cadix comptait âOO membres.

Le clergé même fut contaminé. On
ose à peine dire que le Grand-Inquisiteur,
Raymond-Joseph dc Arco, archevêque
de Rurgos, « cn était».On est plus à l'aise
pour signaler ie triste Liorenlc, prêtre
apostat , alors secrétairo du Samt-Olhce,
dont la fameuse Histoire do l'Inquisition
a fait à cette institution la réputation
légendaire contre laquello l'histoiro vraie
ne prévaudra peut-être jamais. MM. La-
visse et Rambaud peuvent bien diro que,
sous Charles III , le pouvoir inquisitorial
n'avait p lus rien de terrible i

Une série de mesures oppressives à
l'égard des Ordres reli gieux marqua cette
ère de la toute-puissance des Loges. Aux
Jésuites , les plus détestés de tous, on
réservait la mort sans phrases.

C'était le moment où jansénistes ct
protestants , légistes ct philosophes, en-
cyclopédistes ct francs-maçons — ceux-ci
frappes successivement , à l'instigation de
la Compagnie, disaient-ils , par Clé-
ment XI l et lîenolt XIV — ourdissaient
de pays à pays un complot pour la sup-
pression dc l'Ordre.

Charles III avait alors pour ministre
1 Clavel, cité par Flavtcn Brenier, dans ls

Reçue anfimaçomituue.

le F.-. d'Aranda, « le seul vrai philosophe
incroyant ct obstiné de son pays », dit
M. Roissonnade". Le F.-. Squillace avait
été chassé par une sédition du peuple,
soulevé pour la défenso de ea foi. Lc
comle d'Aranda, « exécuteur de la haute
justice pour ia philosophie », selon le mot
d'Alembc-rt, fit , en une nuit , une rafle dc
tous les Jésuites du royaume et les dé-
porta. Puis ce fut la savante progression
des mesures destinées à ligoter l'Eglise.

A la veille de 1789, la franc-maçonnerie
espagnole, qui relevait encore de la
Grande Loge d'Angleterre, s'émancipa et
se déclara autonome. Ce fut le signal
de la révélation d'une tendance nou-
velle : ayant accompli une bonne partie
de son programme antireli gieux, la franc-
maçonnerie d'Espagne jugea le moment
venu de découvrir l'autre face de son
esprit : elle commença d'arborer les prin-
cipes antimonarchiques. C'est que le
gouvernement royal, effrayé do la fer-
mentation des esprits en France, com-
mençait â se montrer rétif aux t réfor-
mes » dictées par le philosophisme.

La Révolution française fit naître dc
secrets espoirs dans le cœur eles francs-
maçons d'Espagne. Après la guerre
contre les armées du Directoire, qui les
déçut , vint la paix de Râle , puis l'al-
liance française, qui fit remonter leurs
actions. Les agenls du Directoire purent
se livret! tout à l'aise k la propagande
des idées révolutionnaires. « Mambourit ,
secrétaire de l'ambassade française à
Madrid, réveillait le zèle des francs-
maçons espagnols ». (Lavisse et Ram-
baud.)

Mais le coup de force de Napoléon
contre la dynastie espagnole déchaîna
la guerre de l'indépendance. Fendant
six ans, les francs-maçons dc la Péninsule
furent obligés de se terrer. Plus de dix
mille Afrancesados (Espagnols amis de la
France) suivaient l'armée du roi Joseph,
pour échapper à la fureur da leurs com-
patriotes soulevés "contre l'usurpateur,
au cri de : Dieu, la patrie, le roi 1

Pendant que les patriotes, conduits
par les prêtres ct les moines , chassaient
l'envahisseur, les chefs de la franc-
maçonnene espagnole songeaient au len-
demain. Il s'agissait d'enlever à la « réac-
tion » le bénéfice du mouvement national
On y réussit par un de ces tours de passe-
passe qui sont une spécialité de la franc-
maçonnerie.

Lc pouvoir central était exercé par
une junte suprême, que les vicissitudes
de la campagne obligeaient à se trans-
porter de ville en ville. Ello siégeait cn
dernier lieu k Séville, où était unc
Grande. Loge présidée par le comte de
Tilly. La junte y décida la prochaine con-
vocation des Cortès, puis, Séville prise,
elle rési gna ses pouvoirs entre ies mains
d' un comité de régence. Ce fut le grand-
maitre de la loge de Séville qui prit , dès
ce moment, la direction du mouvement
et organisa ia convocation des fameuses
Cortès de Cadix, cn s'appuyant sur une
junte populaire nommée par le peuple
do cette ville. MM. Lavisse ct Rambaud
notent que « la junte populaire imposa
au conseil de Castille encore très réac-
tionnaire et à la régence hésitante la
convocation dc Cortès générales et extra-
ordinaires, nommées d'après un ' sys-
tème tout nouveau en Espagne ». Voici
en quoi consista la nouveauté : tout
d'abord , les députés de la noblesse ct du
clergé ne furent pas convoqués, en vio-
lation flagrante de la constitution ; ils
étaient sur les champs de bataille et
n'eurent guère le loisir de protester ;
ensuite, il lut décidé que» les populations
des territoires occupés par l'envahisseur,
où les élections nc pouvaient se faire,
seraient représentées par des députés
suppléants pris parmi les réfug iés de ces
provinces qui séjournaient dans lc Sud.
Comme par hasard, les suppléants se
trouvèrent être tous francs-maçons. La
Logo fut assurée de la majorité dans les
Cortès. « En quelques semaines, dit
M. Rrenier , cette audacieuse mystifica-
tion lut accomplie, ct l'Espagne catho-
lique et monarchiste, en train dc verser
son sang pour sa foi et son roi , se trouva
avoir à sa tète une junte gouvernemen-
tale et des Cortès ouvertement antire-
ligieuses et secrètement républicaines, a

* Histoire g énérale de Lavisse et Ram-
baud.

U nouveau Général
des Carmes déchausse?

Le Chapitre général des Carmes déchaus-
sés a terminé , k Rome, scs séances solen-
nelles. Il a élu pour Général de l'Ordre le
R. P. Clément, qui élail provincial de la
province de Venise. •

Noire Saint-Père le Pape connaît person-

nellement et tient en particulière estime ce
religieux éminent qni , tout récemment, refn-
sait Iea honneurs de l'épiscopat. Le» quatre
défioitenrs généraux qoi forment «on Conseil
sont ies BR. PP. Clément, bavarois;
Grégoire , Belge ; Bernardin , Kpagnol , ct
François de Sales, Français.

La guerre des Balkans
U prise de Scutari

L'évacuation de toules les positions
autour de Scutari sera bientôt terminée,
celle dc la ville sera complète des au-
jourd'hui. II a fallu deux jours pour que
les Turcs puissent abandonner entière-
ment toutes les positions en raison do
leur importance. Le commandant mili-
taire a préparé une proclamation â la
population de Scutari , l'invitant à se
conformer aux lois du pays libérateur.

Lcs bateaux naviguant sur le lac do
Scutari ont été engagés pour le transport
de vivres destinés à la population civile
de Scutari. Les attachés militaires étran-
gers en résidence .à Cettigné ont demandé
ù se rendre à Scutari.

A Cettigné, les manifestations de joie
et les fêtes ont duré jeudi jusqu'à minuit.
Toutes les maisons étaient pavoisées. Lcs
bâtiments publics étaient illuminés. Les
sommets dominant la Rojana et Cattaro
étaient aussi illuminés.

Les rois de Serbie, do Rul garie et de
Grèce ont envoyé au roi Nicolas des
télégramme» lui exprimant la joie qu 'ils
ressentent de la chute de Scutari. Ils le
félicitent , dans les termes les plus cor-
diaux, du succès des armes monténé-
grines. I,e roi continue à recevoir do
l'étranger de très nombreux télégrammes
de félicitations.

Parmi les personnes graciées par le roi
k l'occasion de la prise de Scutari, figu-
rent tous les condamnés de l'affaire des
bombes, jugés en . 1908, ainsi que M. Ro-
dovitcb, ancien président du Conseil.

Agitation en Grèce
Des dépêches, d'un grand nombre de

villes et villages épirotes , signalent fa
continuation de l'agitation créée par la
nouvelle, émanant de certains journaux ,
suivant laquelle l'Autriche-Hongrie ct
l'Italie cherchent à agrandir l'Albanie
au détriment de l'Epirè, notamment du
côté, dc Goritza. Une commission, com-
posée do trois musulmans et de six
chrétiens, élus par la population de Go-
ritza , est chargée de se rendre à Salo-
nique, à Athènes et dans lee différentes
villes de l'Europe , afin de protester au-
près des puissances et de déclarer que la
population de l'Epire, sans distinction
de religion, repoussera, les armes à la
main , toute autre solution que l'union
à ia Grèce.

Guillaume II à Metz
L'empereur a assisté, hier matin, ven-

dredi , à une grande - manœuvre de gar-
nison , à l'ouest de la ville de Met», sur
les hauteurs dc Gravclotte. C'était , à peu
de choses près, la répétition de M ma-
nœuvre que l'aile droite allemande exé-
cuta le 18 août 1870, nuù» Guillaume lt
a donné à .cc mouvement une plus grando
ampleur dans la direction du sud-est ;
de sorte que l'effort principal de ia ma-
nœuvre a porté , sur le coup do midi,
dans la direction de Jussy et de Rozé-
ricullcs.

L empereur, arrivé à huit heures au
fort Kaiserin , monta immédiatement à
cheval , et accompagné d'uno suite très
nombreuse , sc porta sur Gravelotte , pour
revenir ensuite à l'assaut final donné par
Jes troupes de la 33me division.

Sitôt l'assaut terminé, il quitta la posi-
tion des troupes du parti rouge et se ren-
dit sur les hauteurs du Point-du-Iour,
où il rassembla scs oiliciers pour la cri-
tique.

Ensuite, a cu lieu une revue, au pas de
parade, sous unc pluie battante..

Un service d'ordre très rigoureux te-
nait les étrangers et les curieux à dis-
tance.

Après- la revue, l'empereur rentra cn
ville et déjouna au casino du 145me d'in-
fanterie, dont il est le chef. ,

Il a repris, dans le courant de l'après-
midi d'hier, son inspection des nouveaux
forts.

L'inspection s'est étendue aux forts
Von-der-Goltz , Luitpold et Wagner, à
l'est ct au sud-est de Metz. Cette inspec-
tion a encore été contrariée par un orage
accompagné d'une lorte pluie.

A son retour, l'empereur a rendu vi-
site à Mme Stoctzer , .veuve de l'ancien
commandant du 16"" corps d'armée.

Au diner qui a eu lieu, la veille , à li)



préfecture , en l'honneur du souverain
a**isst aient- \i> stattSuiUcr . les personna
lités de la ' siiiiè de¦reiri perrtir, les pria
cipaux fonctionnaires-de Metz, l'évèqui
Mgr Ilcnzler , le maire de Metz , M. Forêt
auquel l'empereur a conféré la chain
d' or des maires de Metz.

L'empereur est parti , hier soir, ven
dredi , à 11 heures, pour Strasbourg.

Loi des .vétérans
Le projet de loi réglant la distributiot

des secours aux vétérans a 'été 'act-epti
par le Conseil fédéral" allemand.

Les anciens soldats français , origi
naires d'Alsace-Lorraine, qui , en 1870-71
$tvt«m£ $$&, à. XVgsx,'w» «yiTObs.ti. ç\v
gagés contre les indigènes ou ;V dc
guerres précédemment entreprises - pai
la" France,', ont droit à ces secours, ains
qUe .Ies'Alsàciens-Lorrains qui .; en 1870
combattirent du côte français.

Capitaux allemands
L'annonce du projet de taxe unique e

exceptionnelle sur Ja fortune a, comme oi
le sait, provoqué la .fuite des ""capitau
allemands à l'étranger. La Gazette et
Cologne a -protesté, - déjà;-fcontre cett
émigration financière et a demanda" de
mesures répressives. >¦ . ¦

IJS. Gazette ek F Allemagne dit Nbrd, s'ei
lorce'dé .rassurer le. public, en aïilrman
qu'on n 'imposera pas aux banques l'obli
gatioa de . donner .communication dei
livres et documonts 'établissant les dé}
pûts'dC'leurs clients!' •; : ¦>: '
, -. La Gazelle, de l'Allemagne du Nor.\
ajoute que,.pour, l'établissement de hi
taxe, on no se réglera point seulement
d'après . les dépôts faits en-Allemagne!
l - s.gouvernement- no. distinguera point;
en effet, entre le capital qui se trouve ¦eu
Allemagne et celui qui est établi , tri
partie , à l'étranger.

Nécrologie

"'•JC-Joha Saby
On annonce, de Londres , la mort , à l'Agé

de 91 ans, de M. John Saiby, 1'invenlenr dis
système de signaux de -chemin de fer qui
automatiquement libéra ou bloque les voies.
Le brevet qu 'il prit en I65i> lui rapporta pins
de 5 millions. Il avait établi des fabriques à
K'ilbnrn , Bruxelles, ct Creil, prés- de Paris.

TrilDTHiaus:
-r . y r .-.r 's':*'.-.:¦:'.', coalnlaiStrUibariarFeit»;

Devant le tribunal des échevins de Colmar'
est vena. hier vendredi , le procès intenta jiar
M. •Wetterlé 3 la SSlrassburger Post. Lors'
de la tournée- de conférences faite en France,
par M. l'abbé "Wetterlé , la Slrassburgeij
l'ott avait en effet'attaqué ce dernier def
façon grossière et avait-formulé contre lui-
le reproche de hlclieté. C'est notamment;
en raison de cette dernière insnlte qae M.i
Wetterlé porte plainte conli-e le rédacteur;
responsable de la /'osl , M. llassnifiller.

" M. l'abbé Wetterlé ne pouvant assister à!
l'audience à cause d'une réunion importante;
do parti centriste k Strasbourg, son défen-
seur, M.- Kiener , commenta par demander
l'ajournement dc3 débals ; mais Io tribunal
ayant cm devoir repousser cette demande,
M. Kiener demanda la récusation des deux
échevins, JIM. Iobski et Itiesterer , l'on
l'russien et l'autre Badois, comme étant
s«sceptibles de partialité , « car, ajouta M.
Kiener, il est incontestable que , à la suite de
la campagne menée par la presse allemande
contre-M . Wetterlé , il existe dans les milieux
de fonctionnaires et d'immigrés une vive
animosité conlrC'tûon "client ».

Le- tiibtinal tfejela la conclusion de
M" . Kiener ; mais ce dernier déclara qu 'il
en ' appelait à l'instance supérieure. -^ '"
suite de cette-opposition, le procès-tut ren-
vové i nne date indéterminée, et le Iribunal

Les diguitaires
de Notre-Dame ̂ de Lausanne

tu DigslUirti d* nglist Kotr«-Dam* i»
Iiisjîisre, jusqu 'en l ')3ii, par îfasime Hey-
niond. A^ec' douze planches. Mémoires et
documents puhliés par la Société d'histoire de
hi .Suisse romande. Seconde série, 'l'orne VIII.
Georges liridel ct C**,' éditeurs, Lausanne. '

Dans co magnifique mbnument histo-
rique; dont nous.avons déjà, en quelques
lignes; signalé, la publication , M'. Maxime
Reymond a publié lo résultat du travail
énorme, que,' pendant plusieurs nuitées;
il a consacré à rassembler, avec sévérité
et méthode,.tous les documents connus
jusqu 'à présent tsurIl 'é glise Notrc-Bamf
lié Lausanne.

• Avant de donner > là liste des -digni-
taires de celte église, l'auteur fait un
i.vpidft «posé de 1'lùsloirC ïeligie.uKé de
l'évêché de Lausanne, depuis.la 'fin do
VI™ siècle, et consacre im certain twmt
bre (lé'chapitres à étudiei- les fonctions
dc chacun de -ces dignitaires, ainsi que
les principaux faits qui ont marqué ccà
diverses -institutions .

Nous vdyons d'abord que Tévêché â
été constitua, lors du démembrement di
l'évèchô helvétique; par la partie située
en deçà de l'Aar, Tandisi-que le rcsW
formait le diocèse de Wiwlisch-Cons-
lunce. '

Depuis le «rentier évêque Marins, fconV

de premiers instance aura à examiner lout
d'abord la conclusion da M" Kiener , ten-
dant à l a  rëcu-Tilion des deux échevins im-
migrés comme ns présentant pas lescondij
iiins sutlisanlcs d'insparlialitê.

ACADÉMIE FRANÇAISE

GasdiditsiJ
lecture a élé donnée, jeudi , .le la 'feit/t

par laquelle-JL Camille. Jalliau , membre Al
l'Académie iles inscriptions.et belles-lettrés ,
l'historien des origines «le la France, de 1.
défense de 1» Oanle sous Vercingêtorix , etc.
pose sa candidature au lauteuil de M; Thu
reau- Dangin.

Celle déclaration porte au nombre 'de'cinr
les candidatures qui , jusqu'ici, ont élé adres
sic» oïiicidiflmciii à VAcaàèm'ic pour ies àty-
sièges vacants.

Sont candidats: 1" au prCmier. fauteuil i
pourvoir ,- Mlui de M. Henri l'oincaré :'MM
Alfred Capus ' ot Nanrov ; Î* an decxiOm<
fauteuil ,-relui de ^^. T!mreati-l>an»in : MM: 1.
vicomte à'Avencl , Augustin Kilon et Camilt
Jullian.

Hien ne- permet de prévoir, même approxi
mativement , la date de ces deux élections r:
moine celle des récep tions de M. Doutroui e
du général Lyautey. l'Académie n'ayant pri:
jusqu'ici aucone décision à cc sujet. DeYavi
qui prévaut aujourd'hui; il ne sera procéd<
aax élections -qu'one -fois quâles réception
auront été terminées . Cette dcterminatipi
permettra aux deux derniers iatfmbrC3 élu
de prendre part aux scrutins.

La téance de- ieuâi n éi6 consacrée tl:
lecture Je rapports var ies prix de l'antiêe.

£ë/ios de partout. _ - . .. ,. . , |
• ; . U GRÈVE. DE-PIT TSBURG

La ville de l'ittsburg tSe«--Jeraey) es{
livrée aux horreurs d'une grève¦ scalaire.
QaU».« taille écoliers de l'an et lltjsstietKtel
et dont l'ûge varie de-, douze ,à quatorze ans,
ont abandonné le travail pour protester con-
tre l'acquittement de M. H .-i,. lleeter , snper-i
Intendant do.4 écoles, commnnale.-i. Ce haut
fonctionnaire était accuse de diverses fautes
professionnelles et de. mauvais -procédés i
fégard de sa servanle Sassy. Les juges l'ont
absous, faute de preuves; mais la jennesse ,
toujours impitoyable, persiste aie condamner.
Les quinze mille grévistes ont donc parcouru
la ville en- demandant justice. Leur cortège
s'était formé dans un ordre parfait. Les gar-.
çons, comluita par cinq chefs de file , qai
portaient des bannières , marchaient k l'avant-
garde. Les filles suivaient à distances raison-
nables, précédées, elles aussi, de leurs porte-
drapeaux. Tout ce mondo était muni de gre-
lots et de cloches qUi faisaient un joli vacarme
que dominaient tort pourtant les cris .de :
< Pius d'amendes ! plus de livres ! plus.
d'Ileeter! n'oubliez pas Sassy : » Rencontrant ,
des jaunes qui se rendaient à l'école, les gré-
vistes indignés les appelèrent « Ilenégals ; »'
Sur le parcours du cortège, les parenis fai-
saient nne double haie; ils acclamèrent au
passage les pancartes cù se lisaient ces niotsii
« F..'. Heeter dehors .' — Heeter est un mé-)
ohant ! — I leeter est un danger I t La mani-;
festation s'est achevée sans désordre, sous les]
regards amusés du publie et de la police qui;
ne savaient, ni l'un ni l'autre , s'ils devaient laj
prendre au sérieux.

US ÉPINGLES A CHAPE A U

A Berlin, la police vient â .nouveau de se
mettre en mouvement contre les ép ingles à
chapeau meurtrières.

On sait qu 'elle les a déji officiellement
prohibées dans les tramways. "Mais cet ou-
kase semblait tombé cn désuétude.

Avec une belle énergie , le préfet de llerlin
vient de repartir en gnerre contre les terri-
bles perforatrices. P1U3 de dix condamna-
tions ont été prononcées, ces jours-ci, contre
d'obstinées délinquantes. Lc3 peines varient ,
suivant les jages, entre dix ct quatre-vingts
marks.

. .-«for ;DE LA FIN

— Ah .' la grande fabrique de canons alle-
mande a passé une terrible «aise dans-la
discussion au Reichstag '.

— Oui, une épidémie , de-Kiapp.

sacré oh 571, les rois «le Bourgogne, l'Em-
pire, la maison de Savoie, lo Pape et
même Se» villes eurent tour à tour à intèr-
venir t'ct exercèrent leur" influence sur le
modo d'élection el lo choix des 51 évêques
qui se succédèrent jusqu'en 1536.

À plusieurs reprises, les évêques do
Lausanne se trouveront dans l'obligation
de recourir ù des évêques auxiliaires. La
liste donnée par M. Reymond en compto
15, de -1299 ft 15iC Parmi les hauts
di gnitaires do l'évfiché vinrent , sous les
premiers évêques, l'archidiacre et le
chancelier . Lc premier , dont le pouvoir
disci plinaire s'étetidait égalMEient avis
doyens, aux prêtres, aux clercs ct même
aux laïques, en matière ecclésiastique,
n'était pas révocable. Lcs fonctions de
chancelier étaient remplies tantôt paf
un prêtre, tantôt par un iliarrc. On en
compto 22, do' 850 . ù 1228, époque
où ils furent remplaces par des secré-
taires particuliers 'de l'évêque.
"C'est vers la Bd dn XIH11" siècle qufc
parait l'institution des vicaires génèf-
vaux. Leurs attributions, au Spirituel
étaient très étendue'. Quel quefois mémo,
l'évêque - y ajoutait cellq -du vicaire
générai au temporel. Ils étaient révo-
cables à merci. Au nombre de 31 vi-
caires généraux qui sc suivirent, de l293
é-i3211;1Mï Reymond en cite 7 qui ont
été revêtus de la di gnité d'évèque
titulaire.

L'ofïicial était un fonctionnaire quj
fut introduit , nu commencement dû
XIH™0 mècle. 'par l'évêquo; qui sentait

Confédération
Le nouveau Codo pénal fédéral. — La

commission d'experts pour lo Code p énal '
fédéral était invitée - joudi par lc gou-
vorncmcr.t sehatthottsois tut ch&teau .dé
¦WBrth . sur la chute du Rhin. Des paroles
aimables ont été échangées entre M. Miil ;
1er, président de la Confédération , ot le
vice-président , du gouvcj-nement scliaD- "
housois. A la fin «le "la soirée ,-les chutes
,Iu Rhin ont été illuminées.

Dans sa séance d'hier vendredi , la com-
mission a continué-la discussion .du cha-
pitre sur les délits constituant un denger
collectif. Ce.chapitre renferme aussi les
ilisçostliouA les çlua imyortantes de ltt loi
ilod^-i sui-les explosifs. Les peines préi
vues par cette loi ont été abaissées]
dans la mesure ' lixée pur' l'expéviencej
L'usage dc bombes explosives reste crime
qualifié et frapp é» d'une peine ile 'réclu-j
siOn qut -ne  peut "être inférieure il cinq
ans.

i 'Le parti radical et la jeunesse. — L
Nouvelle ' Gazette de Zurich publie tou
au long le rapport que ' doit présente
au ' sujet de l'éducation civique de' 1
jeunesse Jl: I le conseiller «àtional /.ur
cher/ le 10 mai ^prochain ," nu .congre
radical de Bienne.

Les thèses ¦suivantes seront soumise
ti l' assemblée :

1. Il est rccommandable de former dan
tous les canlons des écoles civiques, don
la fréquentation devra être- obligatoire pou
lous les jeunes - gens ùgés de 18,-1 la ans, c
qui Vont pas suivi : un , coûts &'mstr»«>''°i
civi que dans une-école moienr.e ou supé
rioure. , • ., ¦

2; Les jeunes Qlles.et les étrangers domi
ciliés e-n Buisse seront a<(reinis à'.fréquente
ces écoles.

ï. L'eBs«igtveiae»l àevra *énôre spéciale
ment à (aire, inoltra cl i fortifier le senti
ment-des, .devoir» du citoyeiu envers:l'jBtat
cl Taire ressortir , tout en respectant les .con-j
vidions religieuses et poliiiques, l'olJiga
lion des dsvoirs civiques el la solidarité-di
Lous les citoyens.

I. La Oonfédéralion devra favoriser , pai
les moyens dont elle dis[iOsc, la création ej
l'activité de l'enseignement civique.

5. Le parti devra prendre en mains l'ins<
traction complémentaire des adultes et l'ort
gauiser en tenant particuliùrc ĵcnt couiptiS
des:besoins de la jeunesse li où les inSliluj
tions cai»toiialcs soat encore inswlisanie*. ;

L'armée postale. — L'effectif total d
personnel postal à emploi "fixe était,
la fin de 1912, dé 14/ût fonctionnaire
et employés.

La tpalto de§ bîaq.cïi^s
Nous tisons-dans le Jiiillelîn' de la protec-

tion de la jenne iille :
La campagne-entreprise par les Etats-?

Unis conlre la traite des blanches a
s.\\sritY; plusieurs projets, dans le but
de relever les victimes do la traile ct doî
los ramener dans le bon chemin. À la
tfre de ce mouvement (Se trouve M.'
J. Rockfeller, qui vient de consacrer dix.
millions de dollars à la-création, aux;
Etats-Unis, do maisons dc relèvement
pour les victimes de la traite. Il y -c .
actuellement une centaine de ces mai-<
sons ; le nombre va en être porté à onvi-J
ron 2000. Les jeunes filles y seront gar-!
dées jusqu 'à ce qu'elles soient.en êtatj
do suffire honorablement à leur entretien.;

15,000 étrangères ot 45,000 jeunes lilles
du pays sont annuellement victimes dei
la traite aux Etats-Unis et au Canada.!

Lc roi d'Angleterre a signé - une Joi;
visant les trafiquants ct lenc tinfli geant
la peine du fouet dès leur premier délit.!

La mesure est une preuve de la vo.-;
lonté éttergique. de mç.ttreiHn à ce Lon-.
tous 'trafic . - , ;

le besoin d'aVoir près'de im, comme juge ,
un juriste connaissant parfaitement le
droit de l'Eglise, lo droit romain et ls
coutume. 11 élait révocable ct ses îonc-
tion3 expiraient à la mort de l'évCquc¦qui l'avait nommé. L'ofïicial se pronon-
çait , en raison de la^maliére , clans la
connaissance des causes testamentaires,
d'*umônes , do dîmes ct d'usure. En
raison delà personne, il jugeait dans
loutes les.affaires oh un clerc était inté-
ressé, ainsi'que-dans les causes concer-
nant-les veuves, les-orp helins et les no-
taires. ..Le-: personnel de l'oflïcial était
nombreux : des nsscsst-urs ou jurés, des
scribes, des notaires; des procureurs et
de? avocats. Un des plus importants per-
sonnages était le sig illijer , auquel il
appartenait , do vérifier ¦• et-1 do certifier
l'aiithenticilé des actes. De 1244 à 1531,
il y eut .'(3 ofliciaux de : Lausanne. A
partir du XIVrao siècle, il y eut , en outre ,
l'ofïicial (ie , la cour du doyen de Vevey,
dvht M. Reymond cile six titulaires. •

Un autre collaborateur de l'évêque
était l'inquisiteur ' jln la loi . Eti'iangagC
ccclésiasliqutf, le-terme d'inquisition-re-
présente la recherche du crime d'hérésie
par l'autorité compétente.- ^Primitivo
ment , l'évêque seul ou ses mandataires
exercèrent le pouvoic inquisitoctal. Mai^,
h la fin du XI Im«siècle,lcs hérésies '«'étant
niuhi p liccs 'cn Franco comme " en Italie
et en Allemagne, les Papes confièrent ce
soiii à des moines de. Cil.éaux etj 'plus
lard , aux Dominicains. Du -X-lV"'ft-fln
XVlte -  sièohv rèvêohè'de Lausanne eut

Les artistes suisses à Rata
¦Bûle , 25-.:</wiï.

Avant que l'exposition dos artistes
suisses ù la Kunslhiille de Ilâlo soit fer-
mée, et-que les couvres exposées soient
expédiées ; à. Munich , Où elles doivent
figurer il la .seel ion suisse do l'exposition
internationale des Beaux-Arts, on nous
permettra île . passer, .rapidement en
revue-les œuvres les plus significatives.'

Oivwe-.peut pa9';«idiMvvtdro d'une pte-
mière impression : cVst qtic les ceuvres
choisies .par le jury ne sauraient préten-
dre adonner une idée complète du mou-
vement nrlisli quo de notre pnvs ; ce qu i '
frappe p lutôt, c'est In prédominance
tï unis - certsnno tôïiàançe aTlistique \%
l'absenfo do toute une catégorie -do
peintres; Ceci dit , il faut i-ecpmtaitrd
que la Suisse sera représentée il Munich
par toute une phalange d'artistes d'mi
talent Uacdi et original.

Dès l'entrée; le regard est attiré paf
une magistrale-toile do Hodler, le Fanî
eheur (pas celui des billets do banque);
oa-te peintre a t radui t ,  avec la vigueur
concentrée et ' le  sens déonratif qui lui
sont habituels,: un des gestes les p lus
beaux • de l'humanité laborieuse. Etl
outre , dans trois Têtes elc femmes, d'mi
dessin extrêmement forme et d'une
expression étonnamment juste, Hodlei
témoigné d'acte intuition tt es proloitdç
de rârùé féminine. La (lonfédératioa ii
acheté lo meilleur de ces portraits , qui
a sa place toute indiquée dans un Vie nos
musées. Max fluri expose deux des belles
compositions-tarit admirées l'an dernier
au salon de î e(ichâtel qt.oii.il.a.su fixerj
en traits définitifs et avec toutes Içgrest
sources d'un maître portraitiste, des"
types de paysans bernois., ,

Hodler et fluri .ont consenti i( faire de)
Ui pù\tl.vnb u\Vs\Ugil>\e. tA .qw -pt-ïil. êVtç
goûtée même' do ceux qui no sont pa*
initiés aux arcanes de l'a i t  iillrniiio*
derne.

lien est aulrirment de CiinnAmici.,doni
les trois toiles ne réussissent qu 'à pro;
voquer une douco hilarité mêlée de stuj
jiéfaclion. Sa Cueillette île pommes ob]
lient le mêiné succès d'ahurissement
qu 'à Neuchâtel. Quant ù ses deux autre?
envois , intéressants comme idée et
comme sentiment, leur réalisation pictu-
rale m'offnsqûe trop pom- 'que jii veuille
en parler davantage, et-j'avoue partager
la surprise-amusée du public. Giaco*
metti , iui , est un fanati que de la couleur
et de la lumière : sa Larnpe,-Sâna m'émout
voir ,, mo convainc.de-sa. virtuosité-, de
coloriste, adroit à saisir 'les plus éton«
nants cfTcts de ; lumière j  mais je 'prélèrç
les admirables paysages exposés réebm-
ment à Zurich ctrà-Rohn-Aipartjee*
Quatro personnalités marquantes, - le*
jieinlres do la Suisse allemande ne comp-
tent pas .de talent hors pair. Citons ce-
pendant les -vigoureux paysages do
Cardinaux, de 'Fièchtcr, de Paul Burck-
hardt, de Ollo'! Wyler, de Boss ct-dq
Burgmeicr.

,. Dans la p linlango serreo- des Suisses
français, il y a quelques individualité^
intéressantes. Tels-les Genevois Hans
Berger, avec des-chevaux de labour
d'une vigueur très expressive, Artlmp
Morard , dont VApaisement-m'a.beaucoup
plu,'' David Estoppey, dont la Dame cii
bleu est d'un coloriste singulièrement
adroit , et William . Millier, dont la Femme
endormie témoigne d'une scienco trè^
sûre du modelé. J'avoue.moins aimer les
talent déconcertant de Bressler qui no
parait pas encore avoir trouvé sa voie.'
Le Faiiciieur d'Hermenjat est, à mon.
gciût , ' «n - des ' meilleurs' morceaux ,dc.
l'exposition, iVvme structure extrême-,
ment solide et d'un coloris , gpmptucuxj
Aloys Hugonnet et Henry Forestier sont:
comme toujours deux: habiles peintres
de Heurs. Signalons aussi los deux beaux

10 inquisiteurs et 9 vice:inquisitcurs.
' L'évêque de Lausanne n'était pas seu-

lement le chei spirituel du diocèse. 11
élait, cn mémo temps, souverain tem-
porel, ct , Comme tel, une-sério de fonc-
tionnaires, généralement laïques^ dépen-
daient , dc lui. Pour Lausanne spéciale-
ment, il y avait d'abord l'avoué — plus
tard, bailli — ; puis lo sénéchal, le
mayor, lo soutier, lé métrai cl lc châte-
lain.

L avoué (advocqlus) était lc défen-
seur de l'Eglise. Par suite de la réforme
religieuse inspirée au VIII1"0 sièclo par
saint Bonitace, on . voulut obtenir quo
les hommes d'Eglise fussent entièrement
consacrés à leur vocation ecclésiastique,
et on chargea de puissants-seigneurs
voisins de protéger leurs intérêts/Mais il
arriva (comme, çat excraçle, çwvt Amé-
dée do Genevois, vers 1120) que l'avoué
n'usait de sa di gnité que pour , opprimer
l'Eglise dont il devait être le défenseur.
Aussi les fonctions d' avoué de Lausanne
furent-elles supprimées -. en 1220, quoi-
'que, pendant deux siècles.cnéore, ce.no»
subsistât pour des fonctionnaires donl
l'autorité fyt  fort restreinte. Lés pre-
mières cours séculières connues dans
Tôvêché datent de .1368, lorsque fu^
arrêtée la charte communale de Lau-
sanne, qui porte le noni dé Plaid générât
parce qu'elle fut adoptée dans l'assem-
blée générale du clergé, 'des/nobles et
des'bourgeois , qui constituait le Plaid
proprement dit. D'après celte institu-
tion, le sénéchal comme le sautier et le

paysages de Silvestre, où il y.a une lu-
mière d'une qualité M l\ni\ el les deux
toiles de Valfc-t; qu i - s 'affirme toujou ra
plus commo lin .des meilleurs peintres
du Vnlais. A ce propos, je voudrais-dire
la surprise- joyeuse H émiie que m'a
causée Io . magistral .portrait k l'aqua-
relle do .Rap hy Dallèves, Le jednç pein-
tro sédunois n, dans ce portrait deyicille
Yalaisarioo, fait preuve d' une acuité
d'observation,- -'-d' une vérilé expressive
et' d'ùliC-Virtuosité d* facture qui -Sont
d'un ïriaitre- Je né cri'îVpfis Tne-trompir
en alllrmalit' qiio son envoi sera, un des
clous .,de la section .suisse (i Munich.
Parmi los Xeuchâtclojs , '. j' ai revu nvec
pluî.-ir le talents, si altaeluints, k divers
titres, da 'L'Eplattenici- . Delaihnux et
Mauriac Mathey.

• • Les Kcul plenrs sont- maigrement re-
présentés ' et l'on regrette d'avoir à dé-
plorer 'l'absence' dit grp rid R«d<> de Nie.;
(ierhfiusrrn. Les deux envois ''d'Angst
m'ont ravi f surtout son adWaWe mar-
mot , où revivent toutes los grâces de la
première enfance. Lo talent de James
Â'ibcrt s'impose comme toujours par sa
qualité si virile. Un jeune sculpteur suissi
qui vit  à Paris, Edouard-Marcel Sandoz
a envoyé tin bronze (danseur au serpent
qui est admirablo - de mouvement, d
soup lesse et de vie. Cet artiste,. dont-1
talent s_ttflïnc . et s'enrichit d'année ei
année, montre aussi im uingnifi que chio:
danois eowhé, ̂ qui .fist , un .morceau d
tout premier ordre. ¦

', iÂ .r«Jtôj{irih'[4fictlè cfcîlà KM'iîsthalje.io:
pout voir également les œuvres acquise
par la Confédération en 1912; on y re
marque hotatnnient une viiroureuse eau
forte d'iiii artiste de Fribourg; Hr-nryi-M
llobert ,-lo Utntpart tlu Golteron., AI; 1-1
:-—. • ' -' . .. ?¦ ¦ ¦:" ¦ 
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Distinction. — Nous apprenons qi
M. l'abbé Braun , curé-doyen de Sain
Ucsatutc, a été nommé elcmoiivs ltoin
roirc dc Saint-Maurice.

APPEN7.ELL-EXTÉIIIEUR
Un siège disputé. — La succession d

M. le conseiller d'Etat Brudercr, démis
sionnaire, donnera lieu'à uhé lutte, à 1,
landsgemeinde de demain:'Lcà radicau:
présentent M. le ' député- Gustave Alt
herr,. et les socialistes , appuyés par le
démocrates, -M. ¦ Jp j conseiller nationa
Eugster-ZusU' . " ,

GRISONS .-
Les Jubilés de- Disçntis. — La corres

pondance que. nous avons publiée, jeudi
)6ui<,il)»_ _ jabilés.diHi'WVWt. nte* iDisentii
«mtenait-une' erreur de date-, - duo a «i
lapsus calamide notre informateur. Ces
le 11 juillet -1914 que ¦sent célébré h
treizième centenairo de ia fondation dt
e.élèhrfi- monastère. ' -': -

TESSIN
tlI>éransme-nutIclérlcaU*me.—

On nous écrit du-Teaiin , Io 25 : '
- J e  vous ai signalé les' travaux d'a-
grandissement et de restauration qn'oq
aUaîV exécu te r  à Vai io  nord du ei .r.c-
tuaire de la Madona del Sssso, qui do-
mine Locarno ; ces travaux sont mainte-
nant achevés à la satisfaction générale^
Pour . en payer les frais, IeB Pèreà
Capucins ont dû recourir à la générosité
des fidèles , qui n'a pas -manqué ; or;
comme il ^agissait d'nne institution qui
est pour beaucoup aussi dans la renom*
mée et dans la prospérité matérielle de
Locarno, un groupe de :conseillers com-
munaux proposa de décider un sùbsidede
1000 franc. Au nom de la municipalité^
le maire, M. Balli, conseiller national,
adhéra à la proposition par un message
excellent. On avait le droit de croire quei

mayor n'étaient considérés quo.comnio
des magistrats d'ordre . intérieur. 'Le
sénéchal (clap ijcr) était , ù proprement
parler, l'intendant de l'évêque. Mais
lorsque cet office fut devenu héréditaire,
les titulaires ne gardèrent do leurs an-i
ciennes attributions que colles qui leun
donnaient une autorité plus effective.
Jusqu'en 1450, on compto 13 sénôcbaux
do Lausanno.

Comme lo sénéchal, le mayor était es-j
scntiellcmcnt un juge civil et correc-:
lionnel do première instance ; en outre/
cn cas d'alarme, il était lo commande nt
naturel du contingent lausannois. La
liste des mayors, do'1139 a 1536, com-
prend 15 magistrats do cet ordre.
' Lo .sautier, également juge civil et

correctionnel de promière instance, était ,
avant, lo\it-, charge de Vexécutiondes ju-
gements. 11 était lo lieutenant du mayor,
lorsque l'alarmeétait-donhée à Lausanne.
Au XII mu siècle; Ia; chargo devint, pen-
dant quelque .temps, héréditaire. Dc
1)61 à 1536, les fonctions dc soutier

'furent remplies par 22 'titulaires. '
Ali Xlll"10 ' siècle, l'avoué avait dis-

paru ;'il eut comme successeur le bailli,
qui devint lo -premier; représentant de
l'évêque, envisagé- comme - seigneur
temporel . Il rendait la juslice, contrôlait
les fonctionnaires épiscopaux 'subalter-
nes et avait la haute surveillance do l'or-
dre.-Mais, à-la fin du XVm« siècle; il eut
h compter avec le bailli do 'Vaud,.Heu te-
nant, du duc de Savoie, qùij EOUS le. n<im
de juge du Billens; s'iiisiiiïiaU autorité

ce message rallierait l'unanimité des mf ,
fragei. 11 n'en a pas M niosi. Les ora-
tf un du gfoopo 'iib^rnl s'y •déclarèrent
hoetilca et tous le» raemliris présents du
gtoupo (16) votèrent contre : le. .subside
ne pnssa qu 'avec les . voix do droit*.(18).
Cbez les libémux, en a fait du chemiq
di'puis l'époque où un des chefs du parti ,
l'avocat llomerio , contribuait à faire
cadeau au sunotuaire du célèbre tableau
du Ciseri : « La miio au tombfnu >, et où

> lo 'maire •'(libérolr-de 1 Locarno; Pavoent
' :Varénné;'né manquait aucuno oscasion
do rcndro 'dés honneurs àla Bienb'oureusc
Vierge protectrice de la ville.

Lé libéralisme a tourné entièrement £
l'irréligion ; la pente a conlùitau préci-
pioe. Lés principes ont enfanté lo» .con-

I séquences. : ;
M.

Ainéllorattonn. «lectornloa et
Bouv«alr«i'<l'AntAt:.' — On nous écrit
du Tessin,-le 23:

Lo.  passage du doyen conservateur
catholi que l'roschina k lu présidence du
Grand Conseil aura été court. Sa placo
est priée par l'ancien conseiller d'Etat
Etienne Gahuzzv un vétéran du parti
libéral. Dens la conscience do ses méri.
tes, M. Gnbujzi B'est cru autorisé à pro-
noncer un discours.qui a un peu l'air
d'une élég ie, p3ur Indi quer-les côtés
faibles de notre législation aur l'app lica-
tion du principe, de la représentation
proportioBnello. Il demanda qu'on re-
vienne à des arrondissements plus nom-
breux (ne pas oublier quo la réduction à
tj oatro arrondissements a été l'œiifere du
parti libérèl-radiêal), quo le droit do
panachega soit restreint et que cesse lo
acaadale du cioématograpbe parlemen-
taire. M. Gabuzzi'demande, en outre,
qiio le Grand Conseil travaille ploa sé-
rieusement ' et que pour «la il . tienno
deux séances quotidiennes; il conclut en
recommandant l'économia Haancièco.

Dans lé long discours du nouveau pré-
sident, il y a une expression qui mérite
d'être relevée ; pour exalter le» bienlaita
de la proportionnelle , M. Gabuzzi a rap-
pela « les bacchanales des comices d'ar-
rondissement » do jadis. Quo n'a-t-il
complété son évocation en ejoutant quo
oet « bacchanales t étaient ordinairement
l'œuvre du patti  libéral radical, qui a
toujours tenu mordicus à ce-système
dévote, sggtavé , précisément de par lui,
par lo scrotin ouvert ? Le mérite d'avoir
réformé ces mccurB- politiques déplora-
bles, en introduisant le scrutin secret et
par commune, revient au parti conser-
vateur, qui avait inscrit cetto réforme
on têlode con programme électoral de
1875 ; elle fut ardemment combattue
par le régimo qui n gouverné le Tessin
de 1839 à 1875. Les o bacchanales » à
coups do b&lon (les fameuses steingutc)
étaient .une institution k laquellile paru
radical d'alors tenait jaloustment.

Du reste, ce quo M. Gabuzzi a dit eu
sujet des réformes à apporter au systèmo
électoral actuel ett assez juste et même
opportun. Au rooin» faudra-til paît»,
ger le IV"* . arrondissement en deux:
Bellinzona et sa campagne d'un côlé, les
trois vallées supérieures d« l'autre..

M
VADD

Ponr les cnthailqnea de Payer-
ne. — 11 convient do ramoner l'at-
tention de la charité catholique aur
l'œuvre Bi urgente de la construction
d'une église à Payerno. Cette ville, où le
trouvent plus de 1,200 catholiques, doil
nous intéresser d'une manière particu-
lière; N est-ce point la cité dô la bonne
reine Berthe , dont chacun de nous, en-
core enfant, à peine assis , sur les bancs
des écoles, entendait -toujours parler
avec une singulière émotion ? Nest-ce
point un endroit privilégié, où les saints,
jadis , so succédaient, répandant autour
d'eux et laissant après eux les parfums
de leurs vertus ? Saint Maire ot saint

supérieure d'appel dans les affaires lau-
sannoise^.Do 1321 à 1526; M. Reymond
énumère 46 baillis de Lausanne. ,

L'évêque avait; commo conseillers, les
doyens, qui remplacèrent l'archidiacre,
et qui, outre une autorité ecclésiastique,
possédaient , ch plusieurs endroits, cer-
tains pouvoirs judiciaires. L'aiitcur a fait
une très intèressanle étude sur lés divers
décanats du diocèse : Lausanne, Aven-
ches, I Saint-Imier, Vevey, Neuchâlel ,
Oulrc-Venoge, Ogo, Fribourg et .Berne
ou Kœnitz. Puis il a traité longuement
de l'institution, du Chapitre de Lausanne,
dont l'origine remonte au 1X",C siècle.
Lo nombre tles chanoines a varié selon
les époques ; mais, en général, et surtout
du XIY siècle au XV!™,' i l a  été fixé à
30, dont 10 prêtres , 10 diacres et 10 sous-
diacrcB. - . -

Divers chapitres sont consacrés ft l'ori-
gine des biens de ce conseil de l'évêque,
ù ' l a ' nomination des chanoines, ainsi
qu'à leurs relations réciproques.'

Lé 'premier di gnitairedû . Chapitre était
le prévôt. Tl lo présidait et exerçait sur
ses membres une action disciplinaire.
Au IX mc siècle , l'évêque nommait lo
prévôt. Plus tard , cette nomination fut
laite pat lo Chapitre. La liste établie par
l'auteur énumère 36 prévôts, .  de 802
à 1537.

Lu trésorier était lo second di gnitaire
et avait la garde' générale du trésoe , qui
f-e composait suriout des vases ¦ sacrés,
des joyaux et aulrws , richesses sembla-



Odiloo, laitito Adélaldo ot saint Udalric
oe sauraient fitre oubliés.

A eette considération, que compren-
dront tous les boni catholiques de noire
payi , joignons una aulre remarque qui
«'adresso aux Fribourgoois.

Payerne est presque enolavée dans le
territoire de notre canton.  De lt , i
Payerne,. lei continuelles re'alions J'af-
f n ires entre Fribourgeois ot Vaudois ; de
lt , cetle forte colonie fribourgeoise fixée
à Payerne et ces nombreux ouvriers et
ouvrières qui , de nos villages, s'y rendenl
ebaque matin pour y gagner leur pain
quotidien.

Ponr de tels motifs, ii tous les catholi-
ques da la Suisse romande sont invités k
faciliter l'érection d'une église à Payerne,
c'est surtout aux Fribourgeois à favo-
riser cette œuvre do leurs largesses.

Rappelons, en terminant, qne Sa
Grondeur Mgr notre Evêque n reconnu
l'urgente nécessité do la construction
d'une église catholique ô Payerne et
recommande vivement celto œnvro au
zélé et b Ja charité da clergé et des
fidèles de ion diocèse.

Les cinématographes

Le Conseil d Etat argovien a promul-
gué uno ordonnance sur les cinémato-
graphes qui , à côté des prescriptions sur
Jes locaux , contient l'interdiction du re-
présenter des scènes do meurtre, de
pillage ou d'adultère. I.cs films et les
affiches devront être soumis à une cen-
sure qui sera organisée par les communes.
Les enfants fréquentant les écoles ne
pourront assister qu'à des représentations
organisées pour la jeunesse et dont les
films auront été examinés par les auto-
rités.

r FAITS DIVERS %
ÉTRANGER

Vn lion don» nn orchestre. — A
I'ribonrg-cn-Ilrisgao , l'antre Jonr , an mo-
ment où la représentation d'an théâtre forain
allait commencer, nn lion , qui devait figurer
dans la pièce représentée, apparut devant le
rideau et , d'un bond, s élança au milieu do
l'orchestre.

Musiciens et spectateurs se sauvèrent, tâ-
chant de gagner la sortie. Heureusement, un
dompteur , accompagné de deux aides, arriva
et réassit , non- sans peine , k taire rentrer
dans sa cage, le fauve qui lai donna un for-
inidolile coup de crocs su bras droit.

On a constaté que, par négligence, la porte
dc la cage du lion n'avait pas été bien fermée.
La panique a été terrible.

Emporté» par an» lame. — Les Invi-
tés d'une noce bretonne s'étant rendus en
excursion a Saint-Guénolé, plusieurs couples
s'aventurèrent sur un rocher dangereusement
exposé ct une lame enleva trois personnes.
Deux d' entre elles réussirent k se sauver avec
des blessures sérieuses ; la troisième, nne
jeune fille de 18 ans, fut projetée sur un
autro rocher, puis reprise par la mer . Lors-
qu'on put enfin lui porter secours, elle avait
succombé.

Vae prophét ie  v i t e  réalisée. — Il
vient d'arriver une étrange histoire à Ma'
veuve Thibault , propriétaire au hameau dc
Morcst (Loir-et-Cher). L'autre jour , unc
bohémienne, vêtno d'une robe aux couleurs
éclatantes , se présentait au domicile de la
veuve et s'offrit , pour un verre dc vin, & dire
la bonne aventure.

M™* Thibault se laissa faire. La bohé-
mienne lui prédit alors que toutes sortes de
malheurs allaient fondre sur son logis. La
pythonisse accompagnait scs prophéties do
grands gestes et |ialpait, entre temps , les
vêtements dc la femme. Knlin , pour finir, la
sorcière annonça quo M"' Thibault allait
éprouver des pertea d'argent.

Cette dernière prophétie devait se réaliser
immédiatement , car, la sorcière a peine dispa-

bien. Lc premier est cité on 1117 ct,
jusqu 'en 1537, il eut 1G successeurs.

Lcs cdlëricrs étaient les véritables
administrateurs des biens du Chapitre.
Ils étaient généralement au nombre do
dejx. L'un percevait les redevances cn
argent, l' autre les revenus en nature.
De 1160 à 1535, il y eut 77 ccllériws.

L'office de doyen de Valère fut créé à
la suite du legs du chanoine Girard
d'Oron , doyen do Valère, près dc Sion.
Ses fonctions consistaient à surveiller
tout ce qui concernait les fondations ou le
service des chapelles de la cathédrale.
On compta , do 1401 à 1531, 17 doyens de
Valère!

Le primicier était le chanoine lo plus
ancien dans l'ordre dc la prêtrise. Il
avait tout particulièrement a s'occuper
de la surveillance générale de l'hôpital
Noire-Dame.

Dans un chapitre très intéressant,
M. Reymond fait l'historique du prieuré
des chanoines réguliers do Saint-Maire,
do l'ordre des Augustins , à Lausanne,
dont le prieur était de droit membre du
Chapitre des chanoines séculiers dc Lau-
sanne. La liste des prieurs de Saint-Maire
en compte 17, de 1144 à 1397, époque où
le prieuré fut uni à la mense ép iscopale.

L'ouvrage do M. Reymond se termine
par une liste alphabétique, qui tient
240 pages, où sont énumérés tous les
évêques, vicaires généraux, doyens, ofïi-
ciaux et chanoines de Lausanne. Chacun
de ces dignitaires lait l'objet d' un bref
urticlo rappelant ses divers emplois ct

rne , M»" Thibault s'aperçut que son porte-
monnaie, contenant tout san avoir, avait été
volé.

1» mai- f a n  hôte l  m'eaTcaire. —
A 8 lu, hier soir , un pan de mur de l'hôtel de
M. Froment-Meurice, 48, rue d'Anjou , k
Paris , s'est effondré dans les fondations en
court d'exécation tia X» 4S , dam la même
rue où s'élevait le garage Paris-Automobile.

M. et M"« Froment-Meurice. père et mère
du conseiller municipal , et le fil» dc celui-ci ,
ont été pris sous les décombres. Grâce au
concours de plusieurs détachements de pom-
piers , on put retirer les victimes ; mais M.
et M«" Froment-Meurice avaient cessé de
vivre. Lenr petit-fils est légèrement blessé.

On craint que des passants ne se trouvent
soas la masse de p ierres tombées dans fa ruo.

La catastrophe semble avoir pour cause la
négli gence. En effet , les fouilles entreprises
an N* 4$ , et qui sont actuellement k deux
étages au-dessous du sol, exigeaient pour la
sécurité des maisons voisines un élayage
parfait qui n'avait pas encore élé exécuté.

DaaKereaz cambriole». — On a
arrêté, mardi passé , k Liegm'tz (Silésie), un
serrurier cambrioleur qui avait , à plusieurs
reprises , déjà fait parler de lai, à cause de
ses effractions et surtout de ses évasions. Co
malfaiteur avait la « spécialité > d'avaler one
épingle aussitôt après son arrestation. De
cette façon, au lieu d'être emprisonné, il était
conduit , comme prisonnier de police, dans
un hôpital , d'où il nc tardait pas à s'évader.

PETITE GAZETTE

ls dsmnr liteni
Le docteur C. Jaccoud , secrétaire perpétuel

de l'Académie de médecine k Paris , est
depnis quelques jours très «coffrant.

II y a eu hier malin consultation. La
faiblesse du malade est grande, conséquence
d'une alimentation ditlicile et insuffisante. .

Le docteur Jaccoud , dont on a si souvent
admiré la verte vieillesse, est entré en
novembre dernier dans sa qnatre-vingt-troi-
kième année.

JOURNAL DE LA SANTÉ

Les gltalii dn coa
Lc célèbre docteur Calot, dc Berk-sur-

Mer, écrit :
On peut guérir les glandes du cou , intégra-

lement , sans cicatrice, au moyen de simples
pondions et injections ; mais, pour cela, il
faut que les parents conduisent leurs enfants
à un médecin familier avec la méthode des
ponctions qui assure également, sans mutila-
lion et sans tare, la gaérison de toutes les
autres glandes tuberculeuses de l'organisme.

Autrefois, il y a vingt-cinq ans, on les
opérait , comme on opérait , d'ailleurs, toutes
les tuberculoses externes.

C'était au' lendemain de la double décou-
verte du bacille tuberculeux et àe l'aalisep/ie.
La formule d'alors était qu'on pouvait ct
devait opérer, sans retard toutes les tubercu-
loses accessibles.

Or, cetle conception est fausse ; tous les
médecins rensei gnés le savent aujourd'hui.

La tuberculose n'aime pas le bistouri , qui
guérit rarement , aggrave souvent et mutile
toujours.¦ Dans le cas de la glande dore, les parents
ne doivent pas attendre non plus pour aller
au médecin , qui eaara , par des injections,
guérir aussi ces glandes dures, sans recourir
S l'opération sanglante.

Avec Je bistouri, la guérison ne va jamais
sans mutilation. L'opération laisse forcément
une Cicatrice, tantôt rouge, turgescenlo ,
tantôt gaufrée, de .conteur blafarde, mais
toujours disgracieuse ct indélébile.

— Toute cicatrice aa cou, disait le pro*
testent Berger , disqualilic irrémédiablement
une lemme. J'ai connu, ajoutait-il , une grande
dame, pourtant intelligente ct bonne, qui , jus-
qu 'à sa morf , arrivée à ua iga avancé, a
traité son chirurgien de liourreau , pour une
incision qu'il lui avait faite au cou , daoa son
enfance.

Car celte glande était à peino visible, ct la
cicatrice l'est beaucoup. La glande pouvait
se résorber ou , du moins, se guérir par des

bénéfice», aveo l'indication aussi précise
que possible des dates. " - ¦ -

Le bel ouvrage dc M. Reymond est une
contribution précieuse à l'histoire de
notre pays,

Publications nouvelles

Deax intéressantes reproduclionsd'unpaslcl
ct d'une aquarelle du peintre François Oos
viennent de sortir des aloliers chromolitho-
graphiques de la maison Siiuberlinet l'feiflcr ,
S. A., a Vevey.

Ces estampes ont conservé intégralement
le cachet artisli que des originaux. La pre-
mière représcnle unc chapelle dans le Valais
avec , au premier plan , le reflet d'un pâlo
soleil qui se lève dans l'aube jaunâtre d'un
jour incertain. La seconde, un sommet abso-
lument .désert qu 'anime seule une dernière
giboulée de neige. Toutes deux très mélan-
coliques, mais vivantes de celle émotion
spéciale que nous procure la montagne.

E«l USS dahllm, von Rudollina , Benziger,
Einsiedeln. — C'est une bien jolie plaquette
due nous oltrcnt les [rècts Déneiger, de bien
jolies histoires que nous coûte Rudolfîna. Ce
sont des histoires d'enfants, d'enfants qui
vivent , qui font du bruit , qui sentent, parlent
et agissent en enfants. Ccux qui les liront
apprendront i mieux connaître les enfants, k
les mieux aimer, à leur mieux parler. Et
nous souhaitons que beaucoup de mères, que
des pères aussi , et des maitres d'école , sc
délectent des fines observations ct des amu-
santes ou délicates nouvelles qae contient ce
petit livre. ' Ji. p.

injti-tion* failes avec nne petits aiguille à mor-
p liine, et la marque du bistouri ne disparaîtra
jamais. Kilo sera pour ces jeunes filles , jusqu 'à
la fin de leurs jours, nne cause de tristesse
infinis, les empêchant de s'établir el de mener
una existence normale.

Et il ne s'agit pas seulement des jennes
filles da monde ; combien de domestique»
qae leurs larges cicatrices du coa empêche-
ront dc se p lacer et de gagner lear vie I

FRIBOURG
Pour !• Clergé. — Suite de la liste des

résultais de la collecte Jaite dans nos
paroisses pour les aspirants à l'état
ecclésiastique (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1912) :

Charmey, 55 fr. (61 fr.) ; Ependes,
157 Ir. (62 fr.) ; Le Pâquier, 91 fr. 50
(50 fr.) ; Le Crét, 125 fr. (190 fr.) ; Sales
(Gruyère), 122 fr. (62 fr. 50) ; Saint-
Ourŝ  190 fr. 15 (22 fr. 10) ; Nuvill y,
'J0 fr.  >2i tr. 50} ; Vuippens , 100 lr. (OO lr.
65 cent.) ; Estavannens, 32 fr. (30 fr-);
Givisiez, 48 fr. (20 fr.) ; paroisse de Saint-
Pierre a Fribourg, 100 fr. (70 fr.) ; Man-
nens, 34 fr. 25 (90 fr.) ; Cerniat, 13 Ir. 25
(15 fr. 85) ; Grolley, 65 fr. (17 fr. 50);
Aumont, 151 fr. 90 (213 fr. 65) ; Gran-
gettes, 113 fr. 15 (80 fr.- 50) ; Autigny,
103 fr. (77 fr. 30) ; Gletterens, 63 fr. (.'("
francs) ; Monthovon , 90 lr. (91 lr.); Ls
Tour-de-Trême, 95 fr. (45 fr.) ; Proma-
sens, 222 fr. (113 fr. 75) ; Romont, 263 fr
(251 Ir.).

Orphelinat de Fribourg. — La Commis-
sion dc l'Orp helinat invite le public ù
assister aux examens scolaires de cet
établissement , qui sont fixés à lundi
28 avril,. et commenceront dès 8 heurts
du rnatiu.

Bfllttatr*. — Les t i  t i l leurs  des bat-
teries 1,2 et 3 d'artillerie à pied (Vaudois
pt Genevois), qui viennent do terminer
leur cours de répétition à Payerne, sont
licenciés aujourd'hui, à Fribourg.

Hier sont entrés en service à Berne
les artilleurs de la batterie 4 (Fribour-
geois). Ils vont faire leur cours à Payerne.

Ateliers C. F. I". — Du Journal
d'Yvtrdon ;

« Une rumeur circulait aveepersistance
à Fribourg ces jours derniers : on assu-
rait que les ateliers C. F. F de cette vile
seraient transférés à Yverdon dans un
avenir prochain. Nous avons pris des
renseignements à bonno source et nous
pouvons dire quo cette rumeur publique
est fanteisista. a ¦ • •• ¦ t

Pour l'aviation m l l l l n l r o .  —Le
conseil communal do Morat a voté un
don do 150 lr. pour l'aviation militaire.

Pa escroc.  — On annonce de Coblence
l'arrestation d'un personnage de nationalité
hongroise, nommé Oscar Szegh , qui, se
donnant pour un prêtre catholique et exhibant
un faux eclebret et d'autres documents apo-
cryphes, a fait , dans divers diocèses de Saisse,
d'Allemagne tt d'Autriche, des quêtes pour
des missions it a recueilli ainsi plus de
1 3(1,(IOO francs. L'audaciets escroc s'est fail
prendro en exhibant une lettre fausse d'uc
éveque missionnaire dont l'écriture étail
connue de la personne à laquelle Szegh
s'adressait. Szegh , après avoir purgé la
peine à laquello l'ont condamné les tribu-
naux allemands, sera extradé à l'Autriche.
puis à la Suisse. On se demande si cc person-
nage n 'a pas passé clans notre canton.

Disparu. — Do Gûmmcnen (frontière
fribourgeoise et bernoise), on annonre la
disparition d'un jeune fromager, qui a quitté
son domicile le t'J avril dernier et n 'a plus
donné dc nouvelles depuis lors. Avant son
départ , il avait payé aux producteurs le prix
da lait de l'hiver , et renouvelé la convention
d'achat pour la saison d'été.

Le disparu passait ponr êlre dans nno
siluatien aisée.

« Itnth ».— notia avons reçu , de M. lo
directeur Hug, une chronique musicale sur
. linth » ; nous la publierons prochainement.

Etat Civil de la Tille de Fribonrg

Dicis
I'i acn't. — Gendre, née Perroud, Marie ,

veuve de Pacifique , d'Onnens, GG ans, ruo
de Lansanne, 85.

SS auril. — Gasser, née Kisller, Elisabeth ,
veuve de ' Christian , d'Albligen (Berne),
76 ans, route do Bertigny, 33.

¦misas s
2/ acril. — Piller, Léon, charretier , de

Dirlaret , né k Chevrilles le 28 juin 1883. avec
Piller , Marie , ouvrière dc fabri que, de Tavel ,
née A Kribourg, la 17 mai 1887.

25 avril. — Dill, Kmilc , menuisier , de
Bile, né i Aarau , le 4 octobre 1887 , avec
Kohli , R o s i n e ,  de Guggisberg (Berne), née
à Avry-sur-Matran le i 1 septembre 1889.

» : 
Voir la suite des « Fribourg » en

4»8 page.

STSRIULflNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Otnttsttonnatrti pouf lt «on Ion dt Frib i f t
Tit t nia «e G. Vicarino , Frlboarc.

Dernière heure
La guerre des Balkans

La médiation des puissances
Ccnstanlinople, 26 avril.

La démarche des ambassadeurs auprès
de ls Porte ayant pour objet de demin-
der : 1. la nomioation do p léni potentiai-
res chargés de signer les prélimmsires de
paix ; 2. la désignation du lieu et de la
date de la réunion des plénipotentiaires ;
3. la cessation det hostilités, aura Heu pro-
bablctnent aujourd'hui samedi. On croit
que les ambassadeurs se réuniront dans la
matinée pour arrêter la texte de la com-
munication et la forme de la démarche
qui sera faite cet après-midi. On croit
aussi que la Porte, qui est au courant de
cetle démarche, depuis bier vendredi,
répondra immédiatement.

Sofia , 26 avril
On attend pour aujourd'hui sp'és midi

ou demain dimanche , une démarche col-
lective des reptésentants des puissances,
relativement à la signature des prélimi-
naires de paix. Ce» pt éliminait et seraienV
signés à Londres par les délégués balka-
niques ou par les ambassaleurs.

Vienne, 26 april.
On mande dc Constantinople que les

ambassadeurs, dés qu'ds auront les
instructions nécessaires, probablement
aujourd'hui samedi, se réuniront pour
fixer le texte de la note qui sera r. mise
à la Porte, au sujet du lieu cù les préli-
minaires de paix seront signés et des
plénipotentiaires à y envoyer. On dit
que la note déclarera que Jes prélim inai-
res de paix ne contiendront que les con-
ditions relatives à la Irontière de Thrace
et à la démobilisation. Les autres ques-
tions seront réservées à la conférence da
Londres. Les instructions de quel ques
ambassadeurs contiendraient tn oulre
une clause au sujet de l'échange dea
prisonniers.

La question de Scu ta r i
Londres, 26 avril.

D'après one information communiquée
aux joornaux, la réunion des ambassa-
deurs a duré , bier vendredi, deux heures
environ. Elle s'est sjournée â lundi aptèt
midi. Elle sera présidée, lundi , par sir
Ed. Grey.

Le meilleur sentiment a animé la
réunion d'hier vendredi, ct on n'y a
manifesté aucua désir de prendre des
mesures préci pitées. On s'atteni à ce
que, d'ici k peu de jours, les puissances
notifient offich-Hement au roi Nicolas
qu 'il doit quitter Scutari. Cependant la
manière de procéder et les détails de
cette démarche ne soot pss eneore fixés.
On a des raisons de croire qoe, entre
temps, lc blocus sera non seulement con-
tinué et étendu , mais que les comman-
dants dea iscadres vont recevoir telé-
grap hiquement l'ordre de le readre
absolu.

On déclare faux que l'Autriche-Hon-
grie ait proposé quoi que ce eoit ressem-
blant à une limite de temps de quarante-
huit heures, commo le bruit en a couru
à Vienne. Quoique l'Autriche-H ongrio
reste toujours altacbéo à ce qu 'il n'y ait
pas de délaie inutiles , on déclare qu 'il
n 'y a rien de sa part qui indi que le désir
de précip iter les événements.

Cettigné, 26 nord.
Le prince héritier Danilo, avoc sa suile,

a fait , hier vendredi , son entrée solen-
nelle ù Scutari. A son entrée dans la
vil'e, le princo a été salué par une salve
de 21 coups de canon , tirés de la citadelle ,
tendis que la musique militaire jouait
l'hymne monténégrin. Les troupes îcn-
daient les honneurs. L'accue.l de la
population au prince a été très franc et
enthOQ8iasto. On lui a lait des ovations
sans tiu.

Cttlienê, 26 avril.
Lo général Voukotitch est nommé

gouverneur militaire da Scutari et
M. Pierre Plamenatz , ancien chargé
d'allaires à Constantinople, ost nommé
gouverneur civil.

L'état de la population è Scutari est
pénible II y e environ S,000 malades.
Les autorités militaires envoient inecs-
sammt-nt dts vivres et du matériel
sauitaire. Les médecins disponibles à
Cettigné ont été envoyés â Scutari.

Entre alliés
Londres, 26 avril.

Selon uoo information communiquée
aux journaux , M. Skouloudi», délégué k
la conférenco de la paix , et qui est resté
à Londres depuis la rupture de 1* confé-
rence, dé-.lare déoués do tout fondement
les bruiis parvenant à Londres de pré-
tendus accords secrets entre la Grèce ou
la Serbie et la Turquio contre la Bulgarie.

Il y e quelques jours , la Turquie a fuit
* la Gtéa des propositions, en vue
d'évcntualttéa possibles, mais cos propo-
sitions ont été repoussées par la Grèce,
qui a ailirmé sa ferme intention de te
tenir fidèlement ct loyalement aux côtéa
de ses alliés. Les bruits mentionné* pour-
raient peot-êtie se rattachir à cette
affaire. La Grèce leur oppose un démenti
catégorique.

Paris, 26 avril
L'Echo de Paris reproduit uno nouvello

do S-,'.'; -i , selon laquelle les dissentiments
cotre Its alliés seraient à la veille de
disparaître. La Serbie reconnaîtrait à
la Belgatie la possession des villes
contestées.

G ècc et Albanie
Salonique, 26 am il.

Vne délé gation, composée de notables
de Goritza et de la région, s'est rendue
eux consulat -- des grandes puissances
à Salonique. Le» notables ont fait part
do la volonté de* populations de Goritza
et da la région de resttr attachées à la
Grèce, â laquelle les rattachent des liens
inoubliabl-.s.

Le C.ngrè; eucharistique de Malte
Malle, 26 avriL

Sp. — Hier, au début de l'assemblée
géoëraie du Ccng'és eocharfstfque, Mgr
Heylen a lu la repense télégraphique
du I' ..- 1 • ?  aux v.> _ ._,-i dn Congrès.

Le cardinal Bourne, de Londres, a
dit que Malte a mérité, par sa fidélité
catholique, l'honneur d'être le siège du
Conerès eucharistique, puis il a traité dc
l'Luchnrisiie et de la famille.

M. Marciera, avocat , et le docteur
Ingfott , ont p'éseoté des rapports. Lo
Père Gemelli, Franciscain, docteur en
médecine, rbargé par Mgr Schœpfer,
évêque de Tarbes, de traiter de l'Eucha-
ristie et de Lourde*, a fait un discoars
émouvant sur la physionomie de la
piété â Lourdes .

M. do Quinsonas a parlé au nom de
la jeunesse catholi que française. Le
légat pontifical a reçu la visite de
l'amiral gouverneur de l'Ile de Malte.

Le cenfenalre d'Ozittam
Paris. 26 avril.

Sp. — Hier soir, Mgr Baudrillart ,
recttur de l'Institut catholique, entouré
des membres du conteil central des Con-
férences de Saint-Vincent de Paul , a
reçu , dan* le grand préau de l'Institut
catholique, lea déléguas ecclésiastiques
et luiiues des Conférences des provinces
et de l'étranger, venus à Paris pour
assister aux lêtes dn centenaire de Fré-
déric Ozanam. Le vaste piéau était
comble.

Au nom du conseil cenlral des Confé-
rences de Saint Vincent de Paul, le vice-
président de ce conseil a souhaité la
bienvenue à ses collègues de Franco et
de l'étranger.

Le journal ds M. CHimnteau
Paris, 26 avril.

Le Cil Bios dit pouvoir annoncer qu'un
nouveau journal quotidien parritra , k la
rentrée des Chambres, sous la direction
de M. Clemenceau. Il sera radical-
socialiste.

la France en Méditerranée
Paris, 26 avril.

Selon YEcki de Paris, une division
navale indé ptn Jante sera prochainement
conslii uén d«ns le Levant , pour veiller
aux intérêts français .

Le true te l'aéronaute
Perpignan (P'jrcnlcs Orienta',a), 26 avril.

Oa mande de Ténériffe (Iles Canaries)
que le préttndn acronaute allemand qni
devait traverser l 'Atlanti que à bord du
diri geable Sucha-d a réussi 4 foir» péné-
trer en franchise à Las Palmas 200 mille
litres d' alcool dant dm bidons contenant,
disait-il, de l'essence nour le dirigeable.
Après a voir réusai l'a (luire, l'aéronaute a
dupara. Les droits dont il o Irustrô le
Trésor s'élèvent à 270 millo francs.

Lts femmts aux emplois
Waihinglon, 26 avril.

Le gouvernement a confié k une suffra-
gette notoire les fonctions do receveur
des domames à Lcadh'lle , dans le Colo-
rado , avec des appointements de 15,000
Iraucs par aa. Le secrétaire d'Etat
donne commo motif de co choix que,
aux Etats-Unis, on peut mieux compter
sur les femmes que sur les hommes pour
le maoiement do l'argent.

Aviation
Lugar.o, 26 avril.

B. — La Société italienne d'aviation
organise pour septembre prochain un
concours international d'hydro-aéropla-
nes, sur les lao* itslo-suisscs.

HT A,OUS savourons l'excellent Ca-
cao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc,
chaque matiu avec beaucoup d'appétit.
Il est pour nous un régal dont nous ne
pourr ions plus nous passer ; bien souvent
encore j'ai recours à lui entre les repas.

VYonne Maitre, Noirmont.
Moyennant un choix scrupuleux des

sortes do Cacao, un nettoyage soigneux,
ainsi quo par uno fabrication avec des
machines du dernier système, la qualité
et l'excellence du Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, ont été
portées au plus haut degré de perfection ,
dépassant tous h-s autres produils simi-
laires.

Seul véritable en
cartonî rouges (27 cubes) à Fr. 1.3C
paquets rouges (poudre) s i.20

En vente partout .
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Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées ti on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants , en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des (rimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La lerce de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circocstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements dc température, sujettes
aux rdroi&gieinciiia. . . -

I Prix : Z'r. 50 et 3 K. tisai loues pfaamsae». Ij

NUITS SANS SOMMEIL
«J'ai souffert longtemps d'une tous irré-

ductible , qui m'a fait passer bien des nuits
Bans sommeil. Tous les remèdes que j'ai
essa jts ont été inutiles, jusqu 'à ce que j'aie
eu recours aux Pastilltii Wjrt>er«.<;«t>«.
L'effet en a été surprenunt. Déjà après la
première boite, la toux avait disparu. Aussi
puis-je recommander ces pastillns à tous
ceux qui souffrent de la loux ou d'enroue-
ment. » M. L. G., k Olten.

En vento dans lus pharmacies et drogue-
ries, à 1 fr. la boita.

PORTÉE HUMANITAIRE
D'ONE BELLE DÉCOUVERTE

La nouvelle découverte du grand spécia-
liste M. A. CLAVERIE de Paris est une de
celles dont l'importance ct la portée sont
Jes plus considérables, si l'on songe au nom-
bre incalculable de personnes qui sont
atteintes dc hernies.

Plus de .1000 DcctcHrs-itéderins ordon-
nent journellement à leurs malades les appa-
reils dc A. CLAVERIE.

Plus de deux millions da hernieux les
ont adoptés avec enthousiasme.

Lcs Us'p il.iitx, les grandes Administra-
tion», les Sociilét de tecours mutuels les
fournissent à leurs emp loyés ou à leurs
membres.

Enfin , chaque jour , dos centaines dc
témoignages enthousiastes parviennent â
l'adresse du renommé spécialiste.

C'est pourquoi nous sommes heureux dt
rappeler la présence en Suisse de M. A. Cla-
verie qui recevra de 9 h. à 5 h., à :

BOtJDON, lundi SS avri l , H û t e  1 de la
PtmXtm.

OHON, mercredi 30, HOtel tics Che-
min* eta * Fer.

« CEINTURES-MAILLOTS , a a verie.pour tous les déplacements des organes.

,l/OS pastilles Wjbert-Gahi sont lrte
W efficaces pour dégager la voix des

chanteurs, et nous en faisons un fréquent
usage. • 1894

M. J. C, directeur de chant , à Sr.
En vento dans les pharmacies et drogue-

ries, à i f r. la bollo.



FRIBOURG
' Nouve l l e s  explicatio ns. — Voici "les
deux. lettres .do M. Grand, président du
Grand Conseil, dont nou3 avons annonce
la publication t

Romont, ce 21 avril 1913.
Aux Rédactions de « La Liberté » , dc

« L'Ami du Peuple j ,,du "e Fijibi'urgcois »
et des « Praibiir . tT»Nachriahten «;'

Messieurs,
Il est regrettable .qu'on se soit permis, sans

Autorisation, de divulguer pr la voie de. la
presse, — plna. ou moins exactement d'Ail-,
leurs, — ce qui s'est passé k la réunion du
5 avril du groupe des dépulés conservateurs
au Grand Conseil, cette réunion n'étant cas.
publique.

Oans i i :;'.-i ré : de la vérité , ct pour mettre
tin à 1» polémique engagée à ce. sujet , jo dois:
déclarer ce qui suit :

t. La rénnion du groupe conservatenr du .
7avril S été.convoquée,.selon l'usage, i la
séajice do> Grand Conseil du - même jour ;
cette convocation a été régulière.

2. Le .député de la Sarine , chargé de
passer la convocation i ses collègues, m'a
déclaré l'avoir fait.

3. La convocation a eu lieu pendant le
__ c.-ii. i _. pour la nomination de la commission
chargée d'examiner le projet .de revision de
la loi organique dc la Banque da l'Etat. Or,
ee , scrutin a révélé h prfcor.i:-: ti; Grand
Conseil, en ce ciori -.cr.i-Ii.  do 94 . votants. Si
l' un de Jui:  de ce chiffre le nombre des mem-
bre* de la députation radicale dq. Lac.(l3|
présents, Ù en résulta que SI députés conser-
vateurs se trouvaient cn Grand Conteil au
moment de la convocation!

4. A la. réunion àa groape, demi-heure
plus tari,- .75 dépotés étaient présents; six
seulement faisaient défaut ; mais, sar ces six,
le soussigné en connaît personnellement qua-
tre, «pu déclarent avoir été convoqués, mais
empêchés d'assister i la réqaion. La fréquen-
tation de la rénnion a donc été exlraordioai-
rement nombreuse.

5. L'absence de ces quelques députés s
peut-être .induit en erreur .ceux qui ont , cru k
oa ilvfaut de convocation. On voit que cette
absence était due 4 d'autres causes'.

C. La délibération du groupe a été régu»
! A re.. Lc scrutin, au bulletin secret, a donné
le résultat suivant : M. Savoy, 13 voix,
W. "Week, 32.

ï. Après la proclamation dn candidat en la
personne de M, Savoy, la parole a encore été
offerte sur la décision prise. Personne n 'a
contesté:sa parfaite régularité, et M. le «on-
sciller d'Etat Python s prié l'assemblée de se
rallier tout entière k la candidature choisie.

8. Aucun dépulé, ni avant, ni pendant , ni
après la réunion dn groupe, ne s'est plaint au
soussigné de n 'avoir, pas été convoqué.

En vous .priant de bien . vouloir publier la
présente sans commentaires, et clore ainsi
toute polémique à ce sujet, je-vous présente,
Messieurs, l'assurance de ir.a considération
la plus distinguée. "

Le président du groupe conservateur
, E. GRAND,

président du Grand Conseil.

Romont, ce 23 avril 1913.
A U,Tif. Rédaction de « La L iberté »,

Fribourg.
Monsieur Je Rédacteur ,

Dans le , numéro de La Liberjède ce jour ,
voos prétendez que la convocation des dépu-
tés conservateur? dn Grand Conseil à la réu-
nion du groupe dn 7 avril courant n 'a pas
été régulière, parce qu 'elle n 'a pas été faite
par écrit.

Volre allégué est inexact, et me prouve
que vous êtes mal renseigné:.

J ai moi-même écrit de ma main la ooavot
cation, ca.aept.douhlcs, destinésl'an au Con-
seil d'Etat, les tix autres k chacon des districts
de la Sarine, de la Gruyère, de la Broje ,.de
la Singine, de la Glane et de la Veveyse.

Vous ajoutez quo la convocation, adressée
aux dépulés de la Sarine, n 'a pas été efficace.

Je vous répèle qoe le député, chargé de
passer la convocation à ses collègues de la
Sarine m'a affirmé l'avoir fait.

Il faut bien que ce soit ainsi puisque, suc
81 députés conservalears, présents cn Grand
Conseil au moment de la convocation , 75 ont
répondu * l'appçl, et assisté à la réuniou du
Croupe, et sur les six manquants, quatre oiit
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LA DAME AUX MILLIONS
pu ahuries FOLEY

Richard finit par envoyer Mouchut ct
M™-Ward au diable. Sûro d'ellp, M«« Bi-
quet coupa ses récriminations d'une
phrase roido. :

• T- Mes invitations sont faites : je - les
maintiens. Si les gens quo je reçois te
déplaisent si fort , mon ami , c'est simple
comme bonsoir, iu cs libre, quitte Mar-
ny... Va-t-en '

Ce va-t-en qui lui revenait aux lèvres,
elle l'articula, cette fois, très crânement.
Les doigts du jeune homme, se .crispèrent
surlo bord de la table. Il eut une velléité
de briser ce qui.couvrait .la nappe. Un
regard suppliant-de Marcelle le retint
et do nouveau il y eut un silence pénible.

Dans le salon de Diane où , cette après-
midi-là, M0"* Biquet sacrifia touto occu-
pation sérieuse" âù plaisir de demeurer
entre ses deux jeunesses, Richard p iaffa
sur .place, attendit vainement l'occasion
d'.cntretenir son amie. Mais la veuve
t'attacha aux jupes de la jeune fille -, elle
BO faisait son' ombre ; elle eût mis ses
semelles à talon' plat dans, l'empreinte
tles pas de Marcelle, si c'eflt :él6 possible.
Ce furent des heures d'orage. Vers cinq

déclaré avoir élé convoqués, mais empochés
d'assister.

Vous prétendez enfin quo 1» rédaction de
La Liberté devait élre convoquée. Jc cons-
tate que dans aucun règ lement celto convo-
cation n'est 'pré-hie. Le règlement , dé 1S8Î,
quo vous invoquer , ne prévoit pis la convo-
cation des journalistes k l'assemblée générale
des députés. II prévoil .seulement la convoca-
tion de certains organes du comité eanlonal,
ee qui est tout aulre. j

Enfin , permettez-tnoi d'ajouter qne ce
règlement est tombé, depnis p los de dix ans,
eh désuétude,et que, précisément , cels. a été
constaté dans une réunion du groupe conser-
vateur, en novembre dernier, It'a été étais Je
veto d'y revenir prochainement.

L'usage qui s'est établi , pour la convoca-
tion du groupé, est, depuis1 nombre d'années,
de la faire par transmission verbale, en séance
da Grand Conseil , et quelquefois par un mot
de billet, passé de bancs en bancs. J'ai choisi,
le 7 avril, ce dernier mode de faire, et même,
pris la précaution d'écrire plusieurs doubles
S l'adresse du Conseil d'Etat et des districts.

Je maintien» dons la parfaite tégul&tité de
la convocation, son efficac ité , et vous invite k
lereçonnatirc. ..
l'eraijaac, d'ailkars, tii ' avant, ni pendant,

ni après la réunion, avant sa clôture, n'a sou-
levé de contestation sur cp point. Lés députés
seuls en avaient le droit.

Poor le surplus, je vous prie de publier en
èntierma lettre du 31 avril (adressée simulta-
nément ,» toas nos organes conservateurs),
et non seulement deux phrases de co com-
-Monique. ¦¦ ' ';

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de " ma considération distinguée.
!. . Le président .du ni-ounc conservateur ;

k... GRAUD ,
; .  ..., Président du.Grand Conseil.
- Voici nos observations :
. Tout d'abord, nous rappellerons , que
iious avons, dôs le principe, mis hors de
cause la loyauté dc M. le président Grand
daiis cette affaire, de convocation. NQU3
a vons dit simplement que, « par suite d'une
inadvertance, sans.doute », la convoca-
tion du groupe .conservateur n'avait pas
été efficace , n'étant pas.parvenue ù tous
les.députés do la Sarine.

Les. faits nous donnent absolument
raison.

M. lc président Grand a birfl , en effet ,
écrit sept convocations, qu'il a remises
à des membres du bureau pour être
transmises,, l'une au Conseil . d'Etat, les
six autres à un membre désigné par lui
de chacune dcs. six. députations conser-
vatrice, lequel devait la faire passer aux
collègues de son district..

Malheureusement , pour lu district dc
la Sarine, un malentendu doit s'être pro-
duit. Le fuit est que la députation presque
entière de ce district n'a rien su de la"
convocation. Par exemple, sur 12 dépu-
tés de la ville do Fribourt; présents à la.
réunion, nous avons, da 10, l'affirmation
qu'ils , n'avaient pas été convoqués.

Comme nous l'avons dit , ii M. le pré-
sident Grand veut s'édifier sur la non .
cxccution .de scs instructions, il n'a qu 'à '
ouvrir une enquête auprès dc MM. les
députçs. iSous ne craignons pas qu'elle
contredise cc que nous avançons.

IJîS députes tic la Sarine qui, en pct't
nombre, se sont trouvés à la réunion ,
n'y étaient que parce qu'ils avaient été,
sur la rue, informés qu'une réunion allait
se tenir .

M. le président Grand fait cependant
état du nombre des députés présents à
la réunion du groupe, comparé à celui
qui avait été constaté un moment aupa-
ravant dans la sallo du Grand Conseil
par un scrutin pour la nomination d'une
commission. Il conclut dc cc calcul qu'il
ne ,manquait au groupe que six députés,
dont quatre s'étaient volontairement
abstenus d'y paraître.
• Celle démonstration est spécieuse. La
liste do-présence pour la séance du Grand
Conseil du 7 avril indi quait 99 députes
présents.— et non pas .rien que 94, commo
semble l'indiquer le scrutin auquel M.
Grand se réfère; ¦ . .

hcuri-s, le laudau s'arrêtant sous les fe-
nêtres, elle proposa :

— Vas-tu au-devant de Mouchut ?
— Toul seul ? — fit le jeune homme.
— Sans doute. MUe Morain et moi,

nous avons â achever une bande de tapis-
serie pour le fumoir. C'est pressé.

Par désœuvrement , par irritation d'une
journée d'attente, Darney quitta lc sa-
lon et monta dans le landau.

A la petitegarc, l'arrivée do la voiture,
altclée do deux beaux chevaux, fit sen-
sation. Au salut respectueux des gens.
des employés, du chef .lui-même qui offrit
au jeune châtelain d'attendre dans son
cabinet, Darney sentit le réveil d'une
vanité, oubliée depuis des semaines dans
le parc ombreux dc Marny. Le va-et-
vient lui parut, amusant. La manœuvre
des wagons, le sifllemcnt d'une machine
avivèrent dcs. souvenances de l'aris , lui
donnèrent tics ' sursauts nerveux d'acti-
vité. .Sur le quai , cependant , il eut un
gros ennui ; il rencontra M. le Curé de la
paroisse. Après les politesses coutumières ,
le bruve homme demanda :

- — Et M110 Morain , Monsieur , com-
ment va-t-elle ?

Puis, peu après, le vieillard s'emballa t
— Oh I ' la bonne et brave Iille I Un

vrai cœur, celle^là.-Monsicur Richard, un
vrai cœur ! Sa franchise, ça lui sort par

.les yeux, de jolis ycujrpleins de ciel.
Et," avec tint! grosse, malice tlo cam-

i pagne, il ajouta bonnement et crûment :
. '¦— M«iâ vous 1» uohimissez ;t'ti-«é que

C'étaient donc, déduction faite deij
13 députes du Lac, 86 députés conser-i
valeurs qui devaient être convoqués air
groupe. Or, il y en a cu 75. Il y a doni*
manqué 11 députés ct non pas seulement;
C. Fait remarquable, toute l'abstention
a été nu détriment de la Sarine. On viens
de voir comment cela s'est fait . Quant
nus , conséquences, elles peuvent êtrq
déduites du nombre , des abstentions.]

Ce n'est point, comme le croit îMJ
Grand , l'absence de. quelques députéi
qui a fait croire à un défaut de convoca-'
tion ; c'est lc témoignage explicite des
députes dei In Sarine, recueilli dans la
journée, du S, qui a établi le fait de là
non convocation,

Quant à la inaniorg.rloltt . se sont passés}
les délibérations pt le yote .du groupe .pt̂
à l'absence d'observations au sujet de la-
convocation, les dires .de .Mi Grand sont;
exacts. II n'en faudrait pas, cependant ,,
tirer , ia conclusion qu'aucune réclama-;
tion ultérieure, n'élait admissible. Si, sur
Io moment ,,aucune plainte n'a été faite;

uon ce qui concerne . 1rs convocations,'
c'est qu 'on ne sc doutait pas que l'omis-;
sion avait été aussi générale qu'elle,'
s'est vérifiée par la suite.

lleste lc point dc la convocation de la.
Rédaction de la Liberlé aux séances dui
groupe. M. Grand fait à ce sujet .une
distinction sujette à réserves. .Nous nous
bornerons à constater quo la Rédaction,
des Freiburger Nachricliten a été con-]
voquée à la séance.du groupe conserva-
teur du 7 avril. Cc ne peut donc être à
cause da Tellement, mais c'est évidem-i
ment par inadvertance-que-la Rédaction
de la Liberté n'a pas reçu de convocation.

La question de la désuétude du règle-]
ment d'organisation de l'assemblée gé-
nérale des députés conservateurs catho-
liques fribourgeois ct des organes qui en
dépendent nc nous retiendra pas long-
temps. L'organisation que ce règlement
a instituée existe et fonctionne ; le règle-
ment n'est donc.point caduc ; si l'on s'est
écarté de ses prescriptions sur l'un ou
l'autro point , .il faut y revenir ; l'oxpé-]
rience vient de montrer que l'inobserva-
tion des règlements peut être, la source
de graves ennuis'.

On ne saurait admettre, en particulier,
que la convocation d'un groupe poli-,
tique , pour des délibérations trôs im-
portantes, se lasse au hasard des pré-
sences dans le cours d' une séance du
Grand Conseil où l'effectif de l'assembléo
su trouve plus ou moins réduit par les
allées et venues dés députés. Aux Cham-
bres fédérales , si nous sommes bien in-
formés, les convocations des groupes
se font très scrupuleusement ; une con-
vocation écrite est- adressée à chaque
député.
;¦; Il reste, cn résumé, que :
¥<- 1° La convocation du groupe conser-
vateur, le 7 avril, n'a pas été faite d'une
manière conformo au règlement :
.;_ 2° La convocation n'a pas étô efficace.
y Cela soit constaté sans jeter le soup-
çon sur les intentions de personne.

Tello est notre réponse. Nous aurions
aimé que M. le président Grand nous
dispensfU'dc continuer cc débat qui a
trop duré. Le nouveau conseiller d'Etat
est l'élu de la. majorité conservatrice du
Grand Conseil- ceux qui avaient gardé
leurs préférences pour l'autre candidat
sc sont inclinés de bonne grâce. Comme
nous l'écrivions lo jour même de l'élec-
tion, il n'y a ni vainqueurs ni vaincus.
Ne donnons pas à croire; cn prolongeant
un litige qui devient irritant , que l'élec-
tion du 7 avril a été unq victoire rem-
portée au détriment de l' unité conser-
vatrice ct qu'elle a laissé q-iel que ran-
cœur.

Cc n'était pas pour marquer quel que
choifc de pareil que nous avons donné
les exp lications que l'on a contestées.
Nous avions été. provoqués à exposer les
laits par les commentaires fallacieux de

je vous <IÏ3 là, vous le savez mieux que
rnoi l

Flairant une allusion, gêné, lc jeune
homme sc raidissait un peu. Lc Curé
ajouta :

— Il nc faut pas vous froisser : il n'y
a pas dc mal à ça. Aussi bien que pour
les enterrements, l'égliso est faite pour
les mariages et les baptêmes.

Richard, de-plus en plus embarrassé
devant cette bonhomie, reculait légère-
ment, dégageait peu ù peu lu bouton dc
sa jaquette des. doigts maigres ct fami-
liers du prêtre. Ce dernier, déçu par celte
attitude^ eut une tristesse soudaine :
. — Je . ne vous ai pas fâché, Monsieur
Darney ? Nous autres ,, -vieux curés de
campagne, nous gardons lo franc-parler
et nous disons leschoses.droitcomrao nous
los pensons , au risque dc sembler, mal-
adroits.

— Vous ne . m'avez pas fâché . — fit
Richard , très,réserve à l'idée que le pro-
pos compromettant du prêtre pourrait
arriver aux oreilles de sa mère. — Seul<jr
ment vous avez fait allusion-è un projot
auquel je ne songe aucunement... et
vous m'obligerez en demeurant,, sur , ce
point, discret.et ignorant autant que jo
le suis moi-mêntc.

Le pauvre homme en demeura bouche
bée, saisi de son impair. Puis il reprit :

—- Excusez-moi, Monsieur , je croyais,
jc mc figurais... c'est une idée que j'ai
eue .com.me '.ça.eh.yous voynnt ensemble
i-i si bons camarades...

Et , sou saisissement passé, il réllécbU.

l'Indépendant; nous ne pouvions laisser,
croire que dés conservateurs se fussent
comportés en dissidents , violant sciem-,
ment une décision du groupe qu'ils au-]
plient tenue pour régulière. ï.'avou d'una
altitude . semblable eût été accorder;
qu'une scission s'était produite dans le]
parli. Or, nous voulions montrer qu'il,
n 'y avait , rien OU.de pareil , mais bien',
«ne tentative légitime de faire réformer
une décision prise dans , les!conditions,
anormales.

L'intervention du Fribourgeois n fait
d'un exposé uniquement destiné à réfuter
lin adversaire politi quo vin objet dé dé-'
saccord entre organes conservateurs,
Nous regrettons cette déviation , mais]
nous, n'en sommes pas responsables. Nous
avons montré combien la paix nous
était à cœur, en consentant ù no pas]
relever certaines attaques.

Fidèles ù co désir de paix , nous arrê-
tons cette polémique.

; !".'.«'.U:'..m« «nit»»*..— La Leinina,
sect ion des Etudiants misses de nos
Conyic.ts . théologiques, inaugurera, lei'
25 et 26 mai prochains , par une  petite ,
lête, unp nouvelle b u n n i t r e .
] — L'Altmannia, section des Etudiants!
unisses  de langue allemande do l'Univer-
sité,.s'est reconstituée pow le semestre,
d'été. Trois Fribourgeoia font partie du
comité, qui a été compote eomme suit :
Président,. M.; Aloy* Bicriswj'I, étudiant
eu droit, d'Alterswyl;  vice-.préeident, -
M. Alphonse Buchs, étudiant en droit ,
de Bellegarde ,; .secrétaire., M. Charles]
Buschauer, étudiant en lettres . d'Ails-
taîtten (Sàint-Gall) ; fuohi-majô.r, M.
Raphaël Cottier, étudiant en droit , de
Bellegarde.

Exposit ion «Iea Benax-Art«. —
Demain, dimanche, à 1 heure de l'après-
midi, la Société des amis des Beaux-
Arts ouvrira au .public une nouvelle
exposition d'œuvres de nos artistes.

Cette exposition, qui comprend un
grand nombre de remarquables travaux,
est installée dans la grande selle delà
nouvelle école.du Bourg, mise. gracieuse-
ment à la disposition des artistes par.
l'autorité communale.
jj Les amia des arts et le'publio en gé-
néral voudront bien témoigner leur sym-
pathie et leurs encouragements aux
exposants, en accourant nombreux à
l'école du Bourg. Ils pourront y juger
des progrès accomplis, et montrer leur
intérêt à nos artistes par des achats qui
seront les bienvenus.

latt temps.— La température' s'est consi-
dérablement radoucie depuis mardi. De pe-
tites pluies cliaudes viennent activer la crois-
sance des végétaux. Les bourgeons se sont
développés sensiblement, dans l'espace des
dernières nuits-

I.a fondre. — Pendant un court orage
qni a éclaté avant-hier après midi , jeudi , sur
une partie de la eampagno de la Sarine , la
foudre est tombée , a Ponthaux , sur la ligne
électrique, et a pénétré dans trois hltiments ,
forçant des portes , faisant éclater des parois
et brisant des vitres.

Dans la maison de M.-Joseph Yerl y, lc
propriétaire et sa femme ont élé renversés
comme par un fort coup de vent ; mais ils
ont pu se relever d'eux-mêmes, sans autro
mal qu 'une vive émotion.

Dans l'étable do M. Maurice Piller , uno
vache a été coucUée par terte pat le llnida ;
mais elle ne parait pas en avoir été autre-
ment incommodée.

Chez M. l'ierre Broillcl , tout s'est borné k
des dégâts matériels.

V !>-,:.r.crt &'OTg««p_-.k Sttint-NicollU*.
— Nous rappelons que le concert d'orgues
aura lieu demain k J heures , au lieu de
8 heures. Au programmo (N" . 5). : Hlieiq-
berger, Ihmdel , César I-'ranck, Bartmuss.

Le front ridé, son pâle visage empreint
d'un vrai chagrin , il se répétait, comme
n'y pouvant pas croire...
. — Oui , je mo suis trompé... pour-
tant... pourtant... mais puisquo vous
me le dites, c'est que jo me suis trompé !

— On annonco le train, — interrom-
pit Richard , la main impatiemment ten-
due. — Allons, au revoir , Monsieur lc
Curé.
. Mais, à cette phrase dc congé, le bon
prôtre parut sc réveiller , débrouiller ses
idées, et , rattrapant Richard par le bou-
ton de sa jaquette, il lui souffla d'une
voix douce, si douce, qu'elle sauvait l'im-
prévu du conseil :

-. —" 'Eh' bien, si c'est comme 'ça, Vous
avez tort , Monsieur Richard , voas avez
tort ! Je vous l'exprime du fond du
cœur, ainsi que jo lc sens, C'est unc brave
enfant. Jc connais ces àmcs-lù ; c'est
candide , et confiant. II-no faut pas les
troubler sans bonnes intentions, c'est
moi qui vous le dis, il ne faut pas : le bon
Dieu ne voit pas ça do bon œil !
- "Et,"le train entrant en gare, il lâcha
enfin lc bouton dc la jaquette et s'ache-
mina vers les. wagons de troisième, dode-
linant tristement do la tCtc et grondant
doucement, comme si Richard pouvait
l'entendra encoro :

— Il ne faut pas troubler ces bonnes
âmes-là... l'on réponds : lo bon Dieu no
voit pas ça d'un bon œil I

Parney demeurait . immobile, décon-
(enaiicé, froissé i-l louche ii la fois. Mais
il fut distrait uua.iitOt par lu voix grasse

Cloneort. — Demain -dimanche, en eus dc
beau temps , la Coiiordt'a donnera un con- -
certsur la place des Oruicaux.

Fatfc* Bi '.béUil. ti-, ,Çhf«|r«_».,— I.a]
foire au . bétail du 21 avril, k Chiètres , n été]
assez fréquentée , On y a compté pas mal
do transactions, notamment »,ur le . marché,
au gros bélail , où les pris sont restés station-;
naires. , .  '. ], , ;

La gare a exp édié 311 animal», par EO'.
wagons..

Statistique des entrées : 38G téuja de gros
bélail et 183 do menu bétail .

SOCIÉTÉS
Chccur mixte dc Saint-Nicolas. — Ce soir ,,

samedi , k 8 ;| h,, répétition urgente. ' -
Société de gymnastique , » La Freiburgia »J

— Là course à Guggisberg fixée à demain
dimanche est renvojéo.

Sociélé fédérale . dos sousrolliciera.. —
Demain dimancho , au stand des DaiUettes ,
V* tit militaire obligatoire , de 8 h. du malin
il 5 h. du soir.

Société de lir dc la ville. — Demain diman-
che, dès 10 h. du matin , au sland des Dail-
leltes, dernier tir mililaire. Dés 1 % h., tir
ordinaire.
, La Sentinelle de l'ribourg. — Dimanche,
27 avril , tir militairo de 10 h. k midi. Tir de
Classement de 2 à i h.'

Sociélé de lir « Lcs Jeunes Patriotes ». —
21"* tir mililaire obligatoire, demain diman-
che , dès i h., au stand des Nei gles. L'apport
des livrets de "tir .et dc servico est indispen-
sable.' Dés' 3 h., S™ 1 lir d'exercice (cible
« Société •).

PROGRAMME
delatèleduBlenheureux Pierre Canisius

Dimanche 27 auril

liOUSE DU COLLÈGE SAI.NT-MICIIEL
8 h. Ollice pontiGcal et panégyrique du

Bienheureux , par M. Dusseiller, curé de
Notre-Dame de Genève. 2 h. Réunion solen-
nelle de la Grande Congrégation latine , pré-
sidée par S. G. Mgr Bovet , évêque de
Lausanne et Genève. Sermon par M.J'abbé
do Maillardoz.
ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAI.NT-NICOLAS

8 b- du soir. Panégyrique du Bienheureux
Pierre Canisius, par le II. P. dc Miinnynck ,
O. P., professeur à l'Université. Bénédiction
du Très Saint Sacrement,

KGLISE DES RR. PP. CORDELIERS
10 « . h. Ollice académique. Panégyrique

du Bienheureux , par 1« lt . I'. Montagne,
U. I' ., professeur k l'Université.

ÉGLISE DB NOTRE DAME
8 h. du soir. Panégyrique allemand. Béné-

diction du Très Saint Sacrement. . .

• o
Cés"p?Iêrlnïgcs"'âa to'mî&au dcTTlïch.

heureux so succéderont de l l  h. du matin
jusqu 'au soir, sauf pendant la cérémonie dc
2 h. dans l'église du Collège :

A 11 h. Pèlerinage de la Congrégation de
l'Knfaht-Jésus. Allocution par M. labbé
lilehoz, professeur au Collège Saint-Michel ;

A midi et demi. Pèlerinage du Pensionnat
de la Chassote ;

A 1 h. Pèlerinage des Congrégations
allemandes ;
- A 1 !,' h. Pèlerinage du Pensionnat dea
Dames Ursulines ;

Dans la soirée, de demi-heure en demi-
heure, pèlerinage d'autres Instituts, des
enfant des écoles et da la paroisse de Gain.

a a
La Congrégation Majeure Latine a re-

porté , cette année , sa fête patronale, qui n'a
pu avoir lieu lc 25 mars, au jour dc la fétc de
son Bienheureux fondateur. Toute notre
villo connaît l'exactitude de scs membres ù
ré pondre, chaquo année, à cette convocation.
Composée de trois Ordres, du clergé, des
magistrats ct des élèves du Collège Saint-
Michel , ello est présidée , actuellement, par
M. Max dc Techtermann. Lcs réunions ont
lieu tous les «jamie jouis : une vncssë dc
commnnion lc dimanche matin , alternant
avec une réunion , le dimanche soir, sous la
direction de son zélé directeur , M. l'abbé
Richoz , dans la chapelle de Saint-Ignace.

ct joyeuse de Mouchut. A la fenêtre du
wagon, lo gros homme, rouge et suant,
faisait un moulinet d'appels infatiga-
bles :

— Ohé, DickI ohé! par ici, me voila i
Envoie-moi quelqu'un pour mes valises 1

Richard fit un signe au valet de p ied.
Quelques secondes après, Mouchut' se
jetait de toute sa musse dans les bras
du jeune homme.

— Ahl  mon vieux Dick, ça fait p lai-
sir de .se serrer la patte. Comment va la
patronne ? Et loi ? Tu t'es capitonné,
parole, le voilà frais et rose comme à
douze ans... seulement , tu n'as pas l'air
gai ! Qu'y a-t-il donc, mon vieux ? Tu me
conteras ça en voiture, pas l'ami ?

Puis regardant autour.de lui :
• — Dis donc, avant do partir , il n y a

pas un café quelconque près dc la gare ?...
J'ai une soif , o h l  mais une de ces soifs!
Et c'est toi qui régales, tu sais, jc suis
l'invité !

Mais, préoccup é par la phrase du Curé,
lc jeune homme ne souriait plus dc cette
vieille p laisanterie. Dans une hàto de
sortir de la cohue des arrivants, de se voir
sur la grande route, il gronda :

— Tu m'ennuies... tu boiras à la mai-
son. En route !

— Si c'est comme ça que tu commen-
ces à etre gentil ! — s'exclama Mouchut
avec nne moac piteuse.

Mais il ne bouda -pas et se résigna.
Il .s'aasit dans le landau , laissant pqr
ancienne habitude la placcde droite au
patron. Une fuis sur la rojite, les chevaux

CXlendriçr.
DIJIANClll':i27 AVKIL ; - , ,

V" l 'i i i i f i i u - ^ - . y -iH -t-a.ptUtuen
f . :Vr- i lV , -.. s : r i  x PIBKUE «AKINIt!K

de, lu Compagnie de Jéa'na
Le IL Pierre Canisios nnqoit à Nimègue ,

en !5?L .I'ar sa parole et ses écrits, Il lui
l'intrép ide défenseur do la foi "menasca en
Allemagne et en Suisso. 11 est le fondateur
du Collège de Fribonrg et lo protecteur de
Tribaorg. ¦ . ¦

trottant d' une belle allure, ravivé, ra-
fraîchi par le grand air , il retrouva sa
belle humeur dans unc petite tape cla-
quée sur le genou de Darney :

— Eh bien, cc vieux cœur... ça nc va
donc pas ?

Richard sourit, cette fois , mais faible-
ment :

— Couci-cquci.
— Je te trouve mé-Uinco., Est-ce que

depuis ton départ do l'aris tu n'as pos
voyagé ?

— Nont je ,n'ai pas bougé... je suis
resté à Marny.

— Tout lo temps ? '-.' ;•;
, — Oui , tout-le temps, .

•— Hum I jn comprends, alors.: ça t'a
paru longuet ?

— Oh! pas ' le moins du-monde l —
dit Richard avec , conviction.

— Vrai ? — reprit Mouchut . déroulé ,
le regardant ct cherchait à flairer d'où
venait le vent. — Tu as pu rester ù lu
campagne, près dc ta ; mère, tout ce
temps-là? Je nc te reconnais p lus : on
m'a change mon Dick.

— Tu vas bien y rester,, toi ?
— Oh! moi , je suis un vieux de la

vieille. Mais toi , petite betterave, c'est
uno vraie conversion.

— J'ai cn effet beaucoup. changé, —
soup ira Richard, préoccup é.dc .nouveau
et lovant , les yeux au ciel pour s'assurer
que le bon Dieu voyait ça de bon .œil.

(A tw.er. i

Serta rÉgieai-da * Friboarg
DIMANCHE 27 AVRIL T ,

i lr .h.ï .M.'-,.- . , .. ! : S X  h„ 6 h., 6 X h.
t h., messes . basses. — .8 b., messe, chantée
pour les enfauts , instruction. — 9 h.,, messe
basse paroissiale ,, sermon. — 10 ti., oflice
capitulairp. — 1 % h., vêpres des enfanls ,
catéchisme. — 3 h., vêpiés caj»it\tlaiies,
bénédictlonV— 'C •/« b.," 'ciiafcjsle .t. —"S 'h- ,
panégyrique du H. l'ierre Caiiisids.

Snlnt-Jeiin t 0 X h., messe basse. —
8 h. , messe des enfants avec instruction et
chant. . — , 9 h., grand'messe. .avec sermon.
— I X h., vêpres , catéchisme et bénédiction.
— 6 X. h., chapelet.

!¦: A n t  .K: :>-,: i ro. (Fête /le la Dédicace) :
6 X b-, messo basse. — 8 X h-, office
solennel , sermon allemand , bénédiction. —
10 h., messe basse, chsnls par les enfanls
sermon français. — 11 h., catéchisme aile
mand. — 1 % h:, catéchisme français. —
2 h., vêpres, procession , bénédiction. —
2 '/ils., réunion des Krifants de - Marici ser
mon. — 0 >/? h..chapelet ct prière du soir

ColIége:6h., 6 X h., Th. , messes basses
— 1 H is., messe i la chapelle dn U . V
Canisius. — 8 h., oflice pontifical , sermon
— 9 y, h., messe des enfant». — 10 h., office
paroissial , sermon. — 2 h-, fête dc la Grande
Congrégation latine de la Sainle Vierge,
sermon et bénédielien du Saint Sacrement.
— Pas de vêpres pàroisjliales. La réunion de
la Confrérie de la Bonne Mort est renvoyée
k dimanche prochain.

Notre-Dame .: 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, _ sermon allemand , —
1 x ' h., catéchisme allemand. — 2 h..
vêpres, chapelet,

RB. PP. Cordelier». * 0 h.,. S S. h.,
7 h., 7 X . h-, 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., office acadé-
mique, panégyrique du B. P. Canisius. —
2 X h., vêpres.

BR. PP. Capncln* J 5 h. Î8, 5 h. M>,
C h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basso avoc allocution. — t h., assemblée des
Saurs Tertiaires pour la Visite avec absolu-
tion Kénérale.

LUNDI 28 AVRIL
Motre-Damo s 9 h., messe.dc la Congré-

gation des Dames pour Révérende Sa-ur
Maria-Angèlino Conus, Religieuse de Mon-
lorse. * - - :"—. ' : - ; '¦'» '•'¦ "¦

J ÊS SPORTS
Football

Après quelques dimanches passés au de-
hors, la première équi pe de Stella vient de
s'assurer une série de matchs qui se joueront
à Kribourg. Lo premier aura lieu , demain
dimanche, à 3 heures après midi , au l'are
des sports , avec Genève 1. C'est cn vue
d'une imporlante rencontre avec F.C. Athlé-
tique 1, de Bienne, qui se jouera pour l'An-
glo-Cup, lo t" mai , jour du l'Ascension, que
nos Sicilien» tiennent ii s'entraîner en luttant
avec l'excellente première équipe du F. C.
Ueiiève.

Lo dimanche i mai , Stella l recevra la
visite du /•'. C. L'toile l io La-Chaux-de-
l-'onds. Cette rencontre sera très importante ,
car e'est pour le Challenge iiauco-suisse
qu'elle mettra aux prises ces deux équipes.
Le vainqueur de celte joute sera appelé i
défendre les couleurs suisses i l'aris.

Enfin , pour le lundi de Pentecôte, S'Ielta
s'est réservé un grand match international .
C'est moyennant des frais très élevés que
nos Stelliens ont pa ©btevùt la visite du
/•'. C. Stuttgart t, qui figure parmi les meil-
leures équi pes allemandes...

/mont amJaLtaZ, ttaUakt it la Bédàtiist
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Madame MarRuerilc Daffaet,

,,ée 'TtuBoiaWii,'itaiaine el blon-
»ie« CU>Ao2- de Us-aiy-Dagnet,
Monsiour et Madame lùuile Da-
cuet et leur» enfants , i Madame
et Monsieur Charles Vragnifere ,
leurs,«niants et -petits-enfants,
V.idmii,.- veUY* LOUI» DatrueJ , scs
onfants el pclils-ènfants, i. f-ri-
l_ourg ; Madame venve Mario
Villars, née Daumsnn , & Kvi-
lard ;'¦ Madame veave Rosa Haa-
inann , ses . enfants .et inlits-eii-
fanls , 4 l'ot-cllester, et fes famil-
les alliées ont la profonde dou-
leur de fairo part de la porle
cruelle .qu 'i I•-• viennent d'éprouver
en la porsonno do

Monsieur Joseph DAGUET
leur regretté époux, père, grand-
père, frère, oncle ct g'ànd-onclc,
décédé le « avril , k l'ûge de
7! an», jauni'des seconrs de la
reli gion.

L'oilico d'enterrement aura lieu
à Kribourg, lundi 58 avril , à
8 « h-, à 1 église du Collège.

Départ du domicile mortuaire ,
roule dc Villtrs , i , i 8 H b.

Bà l. P. • . ' ;

La famille.de M. le nolaire
Léon Huile»,'trèt touchée tlo la
svmpathie qui lui a élé exprimée,
remercie sincèrement toutes les
personnes-qui ont pris part k son
grand deail.

Madame vetwe !>on Glasson
remercie bien sincèrement tontes
les personnes «pai ont pris put i
son grand chagrin.

Monsieur et Madame Rohner el
leurs enfaûl.i remercient sincère-
ment toates les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie k l'occasion du deuil qui
vient de les frapper,
"-' ¦—'" " MLII

CA. miFME
wéiL-dentlste i

— BULLE —
de retour

Siiuatia Q pour institutrica
Personne calholique expéri-

mentée, dip lômée pour l'ensei-
gnement ménager

TROUVERAIT PUCE
tout de suite dans une institution
de jeunes filles.

Kcrire et envoyer photographie
sous N 2051'X a llaasenstein &
Vogler, Genève. 2311

App areils
p hotographiques

A VENDRE D'OCCASION
J. Kodak pilant O U X » , ob-

jectif Goen, i 60-Ir. au lieu
• de 180 fr.

1 Kodak pliant Browat«
2 formats, O «X», à IC fr. au
lien de 27 lr.

1 Kod»k pilant ?XII avec
sac, a 10 fr. au lieu de 70 fr.

1 appareil toarlale 13X18 ,
objectif anastlgmal, k 1 £0 ' Ir.
au'lieu de 300 fr.

Envoi 4 l'examen contre, dépôt
•-de la valeur. 2338

A. SCHNELL
9, Place Sl-Fvançois, 9

LAUSANNE

PAPIEE ARGENTÉ
aehetft à prix élevé t45S
- «BladAy«*,Au.date CTare 9.

BOOMHtooooooeoooooooeoeoeoooooooooocooooo

\ ;.A /REMETTRE J
î pour cause de aaaté -<

PETIT OÀH^GE j
; à tieséne, en pleine exp loitation , bien instatlé et bien, situé,. ï
I «KuUfc tntér««s»*te» ne nécessitant paa de gros capitaux.' <
C S'adresser à n. L UOCOO.H I L , :',S, rut- du Sland , ' j
î (.' f i i o tc. ' -2310- ' J

>eoeroooeoo*»ooooooeooebe ooooooooooeooocoi

Concours d'architectes
t o c o i i f i i U'H  f -,! omeil, Jnsqn'an SI Jnl l lo l ,  entre lous

architectes, poUr 'Ia'

construction d'une église catholique
¦* Lausanne, à l'avenue de Rumine , ainsi que d'une etlïe et d'une
grand» «allé. ' " .

Le secrétaire du comilé , M. Haxlme' Raymond, 3, avenue de
Coîlongtfs, à taaianoe, enverra Je programme du concours et le
(plan de situation anx architectes qui le demanderont. 2339

Manuel de prières et de chants i
CONTENANT

I Id! Exercices de la Vie cbiéiieuus
les Office? de l'Eglise en chant grégorien

'de nombreux inolets pour les saluts
un choix de cantiques notés

tt lo R. P. GA8CHY, de la Congrégation du Baint-Espril
Reliure percaline, S fr; 20.

EN VENTE ALA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130. Placo Saint-Nicole»' ot Avonuo do Pérolles, Fribourg. ;

^p^-^^p7>:^p7;s_^p7v_^>;?;ŝ 5?-

Pharmacies d'office
. - BIMANGHK 'il AVntt,

¦ot' 'ier*t««< «« »olt *¦* %H
avril an a mat.

Pharmacie G. l»kttn, rue
do Stiini-Nlcalas.

l'barmnele Bonrgltneetit
e1- Gottrau, rua do Lausanne.-
- l.tt* J)îU6.T ta actes *»1 a*

«oui pas «•office lem j o u r »
rc-i ic '-.. f , ,. _ - ,,-..<  iu,r *né*H tle.-
pnis aamcdl «otr , te » :**,
Jna. in'uo Istiidlatatla.

- OS *i .r :r . i :  . . : ; [>>:
Bn précepteur pour Ia prépa
raiion au Walarir6.it.¦ S'adresser Avenue de'Plrolles
4"» étage , JV» 2/. de 2 4 C h. '

A la même «dresse

mte appartement
* i'iriT, Méiillé ou non." Télé-
phone. Conlort-moderne.

' Perutonriat Mon Souhait , k
Borge*, près Lausanne, dtnoada

cntelfif ère
sachant faire bonne 'cuisine soi-
gnée. II22J11'' 2315

Ecrire -en envoyant certificals .

A i-0UF.r; TOOT DE SUITE i
Café - Pension - Restaurant

à Sierre (Valais)
bien situé , reprise dn mobilier :
5QIJ0 fr. 2311

A la mémo adresse , h loner
bel appartement non meublé.

Joi, i (iI, LOIS, propiiét . .
k Sierre.

A LOUER
rue de _Cau»a?me, I B , au pre-
mier étage, bel .appartement
Ae S pièee*, .salle dc bains
installée, eau, gaz et électricité ,
chauffage central , balcon vitré ,
belle vue et soleil.

Même immeuble

sttr route des Alpes
an soleil.

Joli .magasin (ou bureau),
avec belle ca\e et petit loge-
ment de 2 pièce» et cnlaloe.

joli .appartement dc 4 p iè-
ces ct cuisine. 2220

- Ponr visiter , s'adresser an mf
gasln de H. Kordmaon.

A LOUER
près Fribourg, 2 grandes chambres
meublées, dépendance», .: jardin
d'agrément, chapelle. Convien-
drait aussi poar ecclésiastique.

S'adresser par- éerlt. sans
II 2250 F, à llaasenstein J- V«-
gler, Fribourg.  23S0

.. .. ii LOUER -|
a la Nouvelle Rouie d«|
Alpes (maiion Schaller),!
un grand magaiin avec!
dépendances. f|

S'adresser au bureau *
Ryser & Thalmann , pre- 1
mier étage, 2, rue de KO - s
mont. 2331 JJ

BUSSE DU F8QHAGE j
En suite de la grande baissé du

fromage, je vends dès aujour-
d'hui , jusqu 'à épuisement de la
provision , un choix de fromage
gra* de t iron'Ki * partir de
l fr. lo X Jtg. 228 1
! fif» rèeohïmande.

. K. Scbamadicr,
Epicerie, 71, rue de Lausanne,

Friboarg.

J'offre situation et inoyen d'aug-
menter ses revenus par rep. bon.
maison huiles d'olive. — Hilaire
PABKB, k Salon.fB. d. R.).

-»<&>*.-<jêè>^ Poiir oau se de cessation de
on vendra à la

A LOUER
pour époque a cons unir, pour le
ïSr juillet , au < ( ,  I . H s _ ,. - ,- 'taré
l>Hlll-n<w, On ttppafteûient ,dé
3 cliaml.rcs, coiiioD. dé").end_inC(s;
fiaz ,- lumière'électrique ,ct %à-tsA
jardin potager. *

S'adresser--me-de» Oall<
1 ¦ t ; ¦ < , S" O.

LIMM —OT
Grand choix

PrlxtrÈS QDnntageux \
CHEZ .

P/BOPP," lapissieij
Rue du T!r,\ Fribourt

i côté delà llemjve Populaire Sàiee.

A LOUER
pour la fin m'ai

un 'Joli ' .' logement
réparé i nent, <le 4 chambres/
cave ,- galetas, jolie cuisine, bien
eiposé an soleil , dans un village
catholique, ta demi-heure d'uno
gare ; conviendrait pour un petit
ménage. Selon désir, on pourrai!
laisser un pen de jardin.

P-our renseignements, s'adrcs-̂
ser sous II 2103 F, à l'agence d«
publicité Haasenstein {$• Voiler'.
Fribourg. ¦ 2203-768 :

Garant/» contre les ouragans .
Excellente ardoise pour cou*,

vertaret et revêtenients de fa-
çaùos. Durée illlmitéo. Quan-
tie 10 ans. Revêtements inti :
rieur de plafonds et paroi».

Baisse de from&ges
Fromage maigre, tendre, - bien

salé, en petites pièces de 15-20
kilos , à Fr. 0.80, 0.90, 1.— et
1.10 le kg. Envoi contre rem-
boursement.

Chr. deher,
OberdtvMbaeli (Berne).

¦ m » imr,. rr • Armes

SP^^ssS
&̂ *&

~'*̂ S ft. 2.150
Grand dep. Fr. 4.60. Revolver:
G conps 7 m dep. B.SO. Nibeléî
Fr. 0.50. Cenlral , Fr. »30. l'is- ,
tolet, Vr. l.ttS.Hevolver p* car-;
touches d'ordonnances. Suisse!
cal. 7/3 ou. Browning 6.*5. Fr.;
18.—. Pistolet automatique .St.!
Browning, cal. 6/35 Fr/ 89.—J
Munitions. —Catalogue gratis et
franco. — Ls Ischy,_ fabricant ,1
l'a verne, N„ 38. .2847 1

Domestip âe laisos
connaissant le service intérieur
et l'entretici\ d'un jardinj. de«
mande plûee on emploi,
analogne.

S'adresser sous II 22 55 F, à'
Haatenstein S" Vogler, â b'rt-
bourg. .23 33

Dactylographia j
Extentlon proispte et f o i -  :'

gtiée de tout travail à la ma- '.
c i i i - i :  à ésrire. 4069 î

W>* Marte PAGK, 5, rue !
-Louis Chollet. -- ..-— ,«.-. 1

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
: Route des Alpes, 2, FRIBOURQ

Téléphone J.22 Téléphone 1.22
Toutes les . marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pom véranda, glaces, tableaus, poussettes, etc., avec grand rabats,
jusqu'à épuisement du Stock, <a7mF>*m>t}i

Bans uue l-onnc maison d'ene
belle : unifiée, .' oit recisvrait 'én
pêcsfod une

\tm fille; «alfeolip' -
lixeeilcnle occasion pour ap-

picadiel'allemand; l*iix dépens
sion 55 fr. y compris leçons d'alle-
m>nd et enseignement, dans; les
ouvrages d'agrément çt . dan» la
w.uture. 11 1127 Lz 230S •

• S'informer chf z JI 11*' Ettlla,
inititirtrice,: ï Kern» (canton
d'OlA.aldcnj.

1. VLf :Mâ.
-le 5 4 C pitees à l'étage,.avec
l'usage du jardin (de préférence
.. Clnmbach). «at ' demandé
pour le 25 juillet.

S'adresser sous 11 2 21C F, - ï
//aareru/em & ' V noter , A $TI»
baiera. 2îtS . '¦';

¦t^^̂ s
WrM -r, H t t t R t e l n  WéÊk

__ d_Wzr Rollen&Tafeln
î M^Carfonaqen
¦iS__àJP» in a l le t i  Orosr.eri

v.av.i;i: 4r., ttititi
Vint pns et sp ir i tueux

ùBorAeanz
Vins rouges et blanc.-» de pro-

venance directe. On peut les
déguster à l'116iel . du Cerf , à
Uomont. Sevl représentant poar
le canton de Fribourg ; . . . *

1*. Oangoad-Uéraxd,
Komont.

Thés "
A *. BXJTCvr'X'

: Lausanne
LES PLUS APPRÉCIÉS

Maripte déposée

Thé StDenis:
FuigaUl, dipuraiit ..-

an ti glaireux
. (»)/̂  Ce thé , d' un
WrrJ^Sl/ goût.tw agréa-
«WTrfll ^' e* a l'avan-
\\VSv^>« tage lt pouvoir
vOKtmV être pris sans
*̂ _v>(_H se déranger de
Ml ISm M occupations
KIB/I? etsansenanger
BiW.® enriensanour.
TlROKa ritnre. aussi se

<aaic.jSa_— recommande-t-
-1 ¦ ' ^SB^_y -* il «a personnes
faibles ct délicates. ^—11 est d'nne
efficacité incontestable pour com;
battre les bômorroiefs» • la mi-
graine, ltt maux Tte tête , les
eloutdiisemtnls, le s ¦¦¦ tnaueiilsei
dlgBstiont , les maladies da ta
peau, la constipation, «to.

En vente, 1 fr. 20 la boîto.
Dépôt : Pharmacier. Juin ht,

¦ A ;¦¦.:: \-»A. Dénia 1 .CL Lapp,
pharmacies Boorsbneelit e»
tàottrati, Vrlbonrgt «avla
Rialle : Rotunder, Gonin!.

I .

BEAD DOMAIHE :
A vendre, pour cause

imprévue, district do Mon-,
don , beau domaine de 36 pos-
ées fribourgeoises, dont là'
moitié cn un seul mas, -avee
bâtiments d'exploitation de
ferme, plus nne scierie et ui)
battoir â grains. Taxp cadss-"
traie : 81,000 ir. Trix iï;
vente : 06,000 fr. A traiter;
rapidement. ' ».

S'adresser t trmstmt A
Colomb,- rue Neuve , 1,
Lansanne. - -2183 ¦-

¦[Hi^9C___________________ll______É

A LOUER
un appartement ds 3 chambres et
dépendances. Bien situé. '

S'adresser k _H™« Delaqaia,
rue Friess , i. 232?

¦ 1™ f :£fô!î3îkï>^, es- thustt ;
AiîTO-TECHRIKDH

Meilleur institut de la Suase
où deJ .'ge'ns de toutes .posiiiong
peuvent .devenir de , bons -chauf-
feurs et' conducteurs de biinaai
a laatfur. ' : - . ' -'2053 '

Direction :-' K S .  v : \ l . i -: i . î » ,
Glâtslickittus», H". i3r Zarleb.

l'iauement gratuit. - .
Téléphone "i481.

Demandez prospectus.

' Indigestions,
étourdissements, maux de
co:ur,;maus de" ventre tont
rapidement dissipés par

rAlCQQi fin r . isnth- 'i

d Camomilles Golliez
(Marque det Deuz Ptlmiert)
Remède de famille-do

- première utilité
G En-flacons dé Kr. 1.— et

2.—, dans toutes lf s phar-
macies ou contre rembour-
sement à la
l'bamiarie (.'olllez, ù Moral

A loner, pour le 25 juillet, un

APPARTEMENT
de 4 cbamhres, cuisine et dépend
dacces, eau, gaj, lumière électri-
ipii!. expcoié au soleil.

S'adr. roe del, a usa nar, 10,
ao magasin. 2278

. Les eoins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont. obtenus que par
l'emploi . expérimenté du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux.î i f ineurs
: et.de la

Crème eu Lait de Ll 8
„ DAOA "

reclietcbée et bien recomman-
dée- — Sc vendent k 80 cent.

chez:
L. Bonrgbnecbl&Gottrau, ph.
U. Cuony,-pbarm.
M. Lapp, pbarm.
M. Jiusv, pharm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Drer.der, bazar.
Henri Nordmann, marie, Frib.
Ad. Klein, coif., Orand'liue, 9.
P. Zurkinden, coif., Fribourg.
K. David, pharm., Bulle.
Q. Bullet , pbarm.', Estavajer.
Edm. Martinet , pharm., Oron.
l.éon Uobadcy, ph;, Uomont.
M. Sclimidt , pliarm.

A . VENDRE
tout de suile one. jtraode
chaudière, enivre, IOOO 11<
i r^ » , très peu nssgle, avec car-
casse et vagonnet peur le Xeu.
-. Dae- cbnndlére, ¦ mlin-,
150 Ulre»." 22J3

S'adressor & Albert Brandt-
Herrea, a '.\ l i i t i h - d n c -
»ey» (Neuchâtel).

'/WG/&r///£S
guéries par la

Céphaliné
fe«il!curolspïcs!Srt«

1 «WRivHaiaïott
Plus de ' 

S
«JSBXÎEîtlï.lHSOrtfflSS.ffl
.'(Icoitircuses allcslationj ,

na rtTi TùT.?*. Yi'inssrt
Cathclj î f c , Pcudrci lidfe

mm
en ^caisses, assorties de Î0- i
(0 bouteilles

NeuchSIel blane 1811 Fr. IJfl
Boureogna vieux » 1.23
Bordeaux vieux pour

àtateffss t 1.40
Marcurey 1806 • l.5o
franco, verra perdu. Rabais,
10 cent. - par bouteille, depuis

'500 bout. 3-mois net oa:idui
t S RU comptant.

. Toujourt i» mime, déli-
cieux vin rouée ùt-Gocrpsi

-en-lfltr èft* B5.~ lliectol.
truco.

.Eehantillons gratis et franco.

H. COLOMB & C»,
-'A Fleurier.

J.'SCH"W A B, taplMter. ' .

«aar A LOUER
. ,s\sca} ble ou séparément, dans le
j 'aftrti'li&ttinent; fc Friboarg:
' ttâ '• '-.:' ' .- • > • • ->> -- ¦' ¦• ¦ • "• chambre»,

-eot*n-e, :: chambré dé bains,- eau,
gai,, éleci.-icilé .'chaullsge cenlral.

• Ma p-nifique - situation en - plein
¦solei-1."' :-lG7f
¦ l?n toa»n»ln<l»<2m»,grsnde

-vhrinc, cave,'serviees,-chanSage
central. Conviendrait également
pour bureau. Rue trt* fréquentée.

- S 'adres.,soas ehiCres 11911 K,
il'agt-nce l l tastnit t inaj» Vogler ,

¦Pr ibourg,

: BoacUerïe-Giiarciiterie
an centre de» aflafrcs, avec mai-
«orf _ ITobttalIbd, à vendre 'ou i
lonér. Conviendrait pour tout
autre • commerce;1 Lumière élec-
trkpie. «aU, gaz. - 2I6C
-S'adres.- sous I lf  100 F,i Waa-

tentCein & Voi ler, Prihetiarq.

LA LESSIVE

supprime tout »a*oa, cristal,
etc., D'atttque ni ^au, ni Uoge.

=doDe saDs rivale=
Industrie chimique, ' Centre,

Eaonard Matter. ¦

Mises . d'immeubles
-Le mardi St> avrU pro-

r li n i n ,  dèt Us t A. du jour, au
bureau de l'ol'.icc de» poursoiles,
à Bulle, il .sera-vendu en-mises
publiques, et i tout prix le» im-
meublts déeipiéa «ous les art.
906aafr , 90Cfraa, 906», 'Mirai.
2t0 , 282 et 90C-ooat6 du registre
foncier de I>a Tour-dc-Tréme el
appartenant précédemment à M.
Jules Cremaod, aujourd'hui 4-M.
Alfred Schaller,. tiers--détentenr.

Baffe, le tt avril tstî.
Office des pourtultts.

M ;cboii 4'AUîanc€s
ta or, depais 10 à S0.fr.

Grawsgrstails
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux; dentiers, ete.
«aplns-bant- prix.

HORLOCERIE B I J O U T E R I E

Ovide MAG&EREL
FrlbeorEf ;W» m d» LMIMOB

Non plus ultra
AussUengtonps qu 'en provision

__ -l'expfdie coa-

-^iii^~~-yBS qn«lH6.ré eiei
liiaiaait.toite

oMïi blanc cu acltr pour
- Fr. 5.50

arec garantie- par terll peur 3 aat.
U est Joint liRATL'ITEMENT mïte
cbzw- montre UNE JOWE CHAINE
EN NICKEU.
Fabrlace d'Horlogerie t Woller-Motri

( LACHAUX-OC-rONDS
ttisapt tut «wttra, ckâao, réjulatun, rf.
. ir* tt liiMtoie. intb rt Irnt».

blnnea ol toasts aatnreU,
i 10 fr. fhl.'et au comptaot.

Blanc supérieur , k 45 et 50 fr
l'hectolitre. ¦ ,

la Cote 1911 et 1912 , i 75, Ci
et 55 fr.

Rouge et rosé français supé-
rieurs 1311, à 15, 50, 55, 60, 65
et 70 cent.-le l itre.

Alicaotc, Monovar et Roussil-
Ion 11" pour, mélanger avec le
cidre.

Bourgogne-t909, Â 75 c. le 1. \
- Bordeaux 190S, à l fr. le i; j

- Grand choix de vins fins en
bouteille, de[«i3 1 4 1 fr. 50 U
bouteille. .. . . i

GHampagnes Strub el Pernoit
Condition» d'nsage. Fûts à dis-

position, ll 21519 L CÎO-ÎOit

Â. MM-PEMN :
Ma/son fondés en 18S6

—• PAYERNE —;

Taches de ronssenr !
disparaissent npldemem pal
t'etaploi dc lait Antéphillque ;
«n n*con« do ï fr. 60 et 1 (r. BO
;hei MM Jambt, ph ., Chtttlj

-St-Decis: Cavfn, pliarm., Bnllaj
Robadey. pbtma., Romont ;
LA.-, y .  pbarm., Bos'gl-nuil tf

. gtttraa. nb.irQ., ?i|b--ur«

r GZutxsiàC w» j Ê s ip x s d *  -mt ,
voudront fiUta -xteL-Coùt -fucr.
Vatràea. -du -loué êouMlant iur
-du Cafc r&SAccRJtcdhriUne.-.

^L '  L ^ -" ¦: - ¦¦*'
' 

,i
]> €£ ¦ CUu -an -a. La. -un. Aoit *. !

$QX §harmettes
Dimanche 2*é t«Vril ,'d6s.'3 K. et 8S heures du soîr

GONCI RT
"-ÛOÎWîft-PAU ' . •

L'ORCHESTRE BENZO
~ \ *n\s"k*v\.\>rti —

I I  - -

§i 

a? Û

CHARMEY (Smyère)

(Hôtelin Maréchal §enant
_I'en»ion pour séjours, avec grand jardin ombrage,-centre dVxcOr-

tions. lUniet-yous des loarhteii.Ortnde salle pour toeiiUs-
Auto-garaqe. — l 'oilure à l'Hôtel.

Cuisine renommée. — Truites. — Consommations de 1" tin>.ix. -

Paal GÊX, chef dt cuieine».
Poste , télégraphe el téléphone dans l'HOtel. . . Sîûl

cJc -CaX- - êACe ê. Md*e«*a4<_ttç»i0fe_0 -tyi*<e.-

p HÙ '-Ceit -*»î« f̂a*<?« - -̂ € '-tt-s *&a+tex-S--SXeS *C<t7i/£

Xy<A&-ttZceA-j&X<si&e£Ssict-Xi4e. -éc. -̂Cevrv--è/ïee-

¦eZL-'Lct -i-aiT&e&£LfU7rriryies. &m/Xc'-UeVGZ:*£&.'

.&SOe- ŷyi&- <wi£.zx *<^&ettx. ̂XwSi&rMf "<£.

m M̂X c<XefCCt-, / ^ a M w e ù e v - e e .  i£é?ncvn&fc07»9v,

/̂.<? -cyiteizt-Y' ^c<-teyry ie--yz^- /

lfr >—» Cyclistes, attenliOD Iî
^̂ jf k̂ f S ÊÊ l f o^  - "o faites pas »cs achats

Wi^T' îiùili y cletles ADLEB, vicpatA ,

vrais cyclistes.
Autres marques do confiance, rouo libre • Torpédo r ot-ciranUea

depuis ï r .  I lo. — Moiocletles i l et 2 cylindres. Machines a coudre
l'bœnix. —Chars d'enfants. — Articles d'occasion.:— lournitures et
réparations en tous genres,.

Facilités dc pa i emen t .  — Catalogues gratis.
Se recommande, .

J.TONTANAZ , mie, route des Alpes; FribevK,,

THEATRE DE FRIBOURG
fleprésenfafions les vendredi ? el mercredi 7 msi, âS  % heures

et dimanche i mai , ei matinée, à 3 heures

doubi p n U SA ï ï î  MA , s: :¦.:; s iciiàoiqia des EUdiuls Ssistes

LE BàRBiEH DE SÉVILLE
ou la ;« T^réon-ntion. inutile »

• Comédie' en quatre actes, de Beaumarchais
Lever de rideau

L'ANGLAIS TEL QU'ON LE PARLE
Vaudeville en nn acte , de Tristan Bernard

PRIXDES PLACES : Loges dc face ! è tt. Loges de' cùié. 1" naw,
4 fr. : 2«>« ring. 3 fr: 50. — Parquet"; 2 fr.' 50. —Parterre : 2 fr.
Galeries, 1 fr . II 2238 F '.'îî«

Location .ouverte poar la .première, dès ' l u n d i  tà avril, che?.
M. Léon Von der Weid , rue de Lausanne.

LIGNE YVÉRDON T̂E-CROIX
Trajet très pit toresque

ASCENSION \ïf mai 1913
B'Ilc ts simple course , valables
pour le retour, le même jour.

¦-¦i ——¦ n nj..-.

pflT-Â'VI S 7M
Les marchanda d« combustibles -. de la place,

devant ss cenfo-mer a la loi fédérale eur los
fabrlqueSi préviennent leurotlenlôle que les ordres
remis après 3 heures, l«8:8AMEDlS ET
VEILLiBS r>E -PÊTBS, he pourrcrtit
plus èiro isxcoutoa lo moma Jour , 2155



Banque Cantonale
fribourgeoise

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

4 \°lo m. Carnets fl'eparpe
dép flts à partir do 50 centimes. Remboursement sans avis
préalable. — Livrets gratis.

4 1t °lo sur Caniefs de dépôts
sulon règlement spécial que nous tenons à disposition.

4 
3

I* °io coutre ObMgatioas 4 25 ^ axe

FRIBOUEG, près de la Poste
Aeencea: Bulle, Chî tcl-St-Dc-Ii , Chiètres, Estavayer «I Moral

tm- mmm\ms TW
dès aujourd'hui , vous trouverez un grand et nouveau choix de

BRODERIES de SAINT- GALL
pn p ièces et coupons, en toas genre'. Kobe', blouses et lingerie poor
dûmes et enfants a des prix déliant toute concurrence.

liane au marché, tutoiedl et jours de fol r r -  II1263 F 1440
H"" OsKi i r t .  au i hea tn-, rue det Bouchers , 116.

**+**$$^***^*******+# f
| Caisse d'Epargne et de Prêts J
| GUIN i
CL. Non» délivrons toujours de» • A

î obligations nominatives ou aa por lenr |
k A a % \  lT de notre établissement, à 3 on 6 us In réciproquement x

^s d&nonciables ensuite à troiB mois. A

S 

Les versements peuvent être effectués à 3
notre caisse, ainsi que sur notre compta de jchèques postal lia 4 , sans frais. 1478 ?

Caisse d'Epargne & de Prêts, Guin. J

Vente de bétail aux ciiciières publiques
L'Olfice des fai l l i tes de la Veveijtt vendra , te Inadt 38 avril

iiroi-ii»la . itkt midi , im domicile de Léon liard. S Semsales ,
les pièces de bétail suivantes appartenant à la masse en faillite de ce
dernier : 2 jnments ronges dont l'une ponanie , f poulain, 5 vache»,
ti  génisses, t limuf , 3 veanx fcmellfs, 1 veaux mâles. Le bélail bovin ,
de raco pie-rouge, est de tout premier choix. Il sera vendu , cn outre,
1 porc« et 10 poules , ainsi qu 'un las de foin de IOOO pieds environ , se
trouvant i l'ro«ens. - Il 2056 F 2129

I.., -, . :,:i _- anra lieu au comptant.
Cliitel-SainV-benb, le 14 avril 1913.

Le prê pnei aux laillslet : G. Hon|our.

reit Gruyérien
BULLE

Nous recevons actuellement des fonds i

en Dépôt à terme, tSS^SSZ 4 3I* 
0I»

en Dépôt d'épargne, au 4 '|, °|0
Les depuis en compte courant de toute nature sont reçut

aux meilleures conditions.

VENTE D'IMMEUBLES
Kn snite d'insuccès des premières enchères , l'office des faillites de

a (Jlàne exposera en venin , par voie de mises publiques , le SO avril
¦roeDal», à 2 .heures du jour , & l*.U6tel-de- Vilie , S Uomont , la
*U« propriété de la Villa Saint-Joseph , sis* & proximité de la saie
le Uomont , et comprenant maison de maitres , logement pour le fer-
mer , grange avec beau pont de décharge , écuries spacieuses, remises
;t environ 31 poses d'excellent terrain en un seul mas. Situation
mceptionnclle. II 2212 F 2292

La vente aura lieu a tout prix.
I.C préposé : A tes. A Vl'lt.

Banque Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, BILLE

Nous recevons actuellement des dépôts d'argent :
oontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur , à

3 ou 5 ans, timbre & la charge de la Banque, au
taux de :
. A 3I °l .__ .  

11 
** |4 |0 '

EN CAISSE D'ÉPARGNE , à partir de i fr., avec
maximum illimité :

—= 4 \ l =—
EN COMPTE COURANT CREANCIER k échéance

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

Les versements peuvent aussi être effectués sans
i aucun frais à tous les bureaux de pontes , à notre
j  oompte de chèques postaux H 188. 1529

S fe-Mfr=3 0 . }&$Mù__I__S_____&_ Saint-Gall , Lausanne
IXÊJ^OT

DE LA

Fabrique de gants Bôhny
Grand assortiment de gants de peau¦ ' . ainsi qae loules les sortes de gants d'étoffe.

Shapelierie J. WËTsS-OBERSON
Bne de Bomont, FKIBOURG

ON DEMANDE
¦¦¦ ¦¦¦¦ w ¦»
Banque de l'Etat de Fribourg

Capital versé, 21 millions. Garantie de VEtait
émet actuellement Fr. 2,000,000.— Obligations 4 'I, °|0

nominatives ou au porteur, échéance de 1 à 8 ans
COUPONS SEMESTRIELS 00 AN NOËL S

ot prend en paiement des Obligations d'autres banques rem»
boursables en 1013. — Elle ^met des carnets d'épargbo 

au 
taux

do 4 f /4 . tirelires nratûites.

ON DKHANDE

une jeune fille
sachant faire la cuisine. Occasion
d'apprendre line cuisine. Forts
traites. — Adresser offres sous
II1357 N, & llaasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 2222

Outsinière
Oa demande' tne j»nne

flue Intelligente, qui Mime-
rait apprendre la cnUlne
auprès d'un chef , dans Hôtel-
Pension , Alpes vaudoiseé.

S'adresser par écrit , i l'agença
Haasenstrin & Vogler, ' Balle ,
sous II807 U. . .¦; 2264

Je demande pour ma fille ,
émancipée des écoles, place
comme

aide-ménagère
dans une famille bourgeoise, où
elle aurait roccàsion.d'spprendre
la Jatiguelrançaise; - 2302

Franz H alker. Weberel ,
Be l luc l i  (cant. de Soleure). .

Banque officiellement au 'o-
r'r-èe par l'Etat de Fribourg
(cautionnement déposé)

demande, dans chaque ville oa
village important , des représen-
tants sérieux , pour le courtage
d'obligations & lots (placement de
litres payables par versements
mensuels ou trimestriels , droits
aux tirages réstrvét -immédia-
tement aux souscripteurs). —
Employés de bureaux préférés.

Adresser odres à la Banque
À l f .  Guyc •{¦ C1', k Lamanne.

UJN 1/iiMAiNjJji s««*iwww^riawcdw^^«?«™««̂ œ«««»»jg

sfeSaSàs: 1 Salon de Coiffure pour Dames îsachant conduire les chevaux. ,v"; * B»
Entrée tout dt îiaite. S Dès anjourdhui , on se rend k domicile pour sbam- S

S'adresser A l'agence Haasen- {R pooing avee séchage électrique.

g^̂ jg n̂ i s^%âÂ?FsDi™
!?¦¦ BË — Postiches d'art invisible —

JEiCllflIlgQ M T£ipl,ent 5.93. Ad. KLEIN , Giani'Rue, 9. §j«Ë:£s ip t fTz  ̂ aia«BBwaa»aaBJi@«gttiiî
dans one très bonne famille de '
bi Suisse française, où elle pour- THÉÂTRE DE FRIBOURQraitapprendre la langue française- I t l t f t l Hfc Ut. rrt ipyunw
On acceplerail , en échange, une
fille du même âge. U in . -au . 5 |'2 b, Dimanche Sï avril Rideau, 8 h.

Références de I" ordre exigées ,
et fournies. 2304 AVfC IE8 CHÉHE0H8 AD

Ollres sous I' 1717 Lr.. A Haa- IT ....„,_»»» I »»._» f .nucrannAsttatein k Vogitt , Uc«n». Kursaal de Lausanne
~~""""~~~~~~~—T"*™—-—¦ Une seule représentation du plus grand succès da

ON DEMANDE THéâTRE ROMAND
méntge pour la campagne , oaiet »¦ f t  x I'{fc-aSsaBcaSK Favey, Grognuz et I assesseur
maison soignée, si possible les

(&&«*,!*«"• *""'" A L'EXPOSITION DE PARIS
——————. l'ièce raudois» en S actes et 10 tahleaux

Je demande pour bonnes fa- tirée des nouvelles htimorisli< iues de L. MO.VXET, par
milles d'agriculteurs calholiques j ^ K0NNET ct E. TI880T
qBClqOttJaiDf S (US âa 15 i 18 US Décors de M. Vanni. Pianfcte accompagnstear M. Daloid
Bons soins de famUle et gages prix de3 p)aces habituels. — Locaiion dès jeudi ,amvaottraviil. — Eag.K*uu«r,
Neaeadarf (Soleure). 172G gmaatm ¦ j  - m —mmam _&m^_t_______ tm__.

MISES PUBUQUES ^Q|HîD9^
dMdïTmat,lT/h

P
ap

r
rèsm*di" J". gTm'S'JÎiM Ml^" " 

S°UItC£-
on vendra en mises publiques , I 1 i ïï t t  I ¦* aWRÏ - i—i i'i ^ »,,-..i j  ** ,
i I. laiterie de r.rvW^ I i ! H 11 B H ï B M t\l WlA£ vSïïîâ pïSîlSSt lrmusl : 1 jument de 10 ai.s ; 3 f 

¦ *¦ * ' fl-l'il "| <>^ 8II  P|"i""V8««ie,EgtomaO.
chars i rts«sort9 avec pont, dont (TET'Vll'rifUni — —
1 a chevaux 61 2 ft | cheval , 3 L f 1 I O î â'tfïTîl^ iTmia Ul l l l  la MaIadi«8 an Toi»
harnais , un j«ita^er, romaine , 1 A I ri I ¦ fimfM JljInilllldl^'AppareilblUaire.
3 cuves , 1 ma o bine ïi concasser, l»UMmabBnUUUMMU3iîU

que diiTérenls on.il, agncoles. OiîllftMlUId
1 
jf ^^̂ "̂ l̂ !""""

Dimanche 2T awll ___________——^——

JEU DES ŒUFS §oiSnre de gamts
à l'a u b e r g e  de G r o l l e y  J'ai l'avantage d'informer l'iionnrable public <pu» j'ai installé un

onuue uneinnc salon llour danies, avec appareils perfectionnés.BUMNfc t . ,uoiyut  Shampoing, — l'ostiches en tous genres. 2216
Invitation cordiale. j l'rii modérés. ^J AnunMe II 

*t,l.v.
I.» lenanr ler .  * 2, Avenue des Alpes (Arcadel).

Beau domaine Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
A VERDBB 1Q |>u0 Jes

'
•ÊpoUSCS. .— Tél. 97

SST^Ŝ UMS \̂ e™i &'*-??H*£̂ ^„«no. .1 arnrii ni.,,v«« -m ePnI en «ous genres , pour dames et ênlams. — Blouses dentelles , entre-
£̂ u£S3S2S£££ ¦**<* > ^.onS/I'Chc»isei,̂ U, co.U, Sach

r
.
r

oucboirs, po-
Otmi ' U rg->6 F iûll chênes, etc. n inst» ssii

Vour tous renseignement,, «SjWj» el monogrammes sont exécutés sur plaoe et dans le plus

£
r
^««?U*.

,
.
eO""e

Î03Ï
U" VOIR NOTRE UWj E D-ÉCHWIU0N8 .

BIMPIx Les chaussures Hir^J

les articles avantageux suivants: H •
I Bitliitt i lacels pur fcsti. cuir box, sur 2 formes No.;3(M2 Frs. 10.— r ;

ma B«Ut«iU«ttt««<iB«. . tonne Dtibj , 36-42 , 10.50 m
\ MIIUH Jk»«l«a» pttr laitt, , sur 2 formes , 36-42 . 10.50 I :
! [ BilliStt i lault pur lion, thsvrsau, Bout ««ni. Deiby . "36-42 , 12.— I

tillintt i tiultitpoorImi, ,- ' .- , . '36-42 . 12.50 II -
..¦ Battinct  a Ueel * p«ar daines , toi-ca 'f , . , Derby . 36-42 , 13.50 H

[ Bitlises i lacett pnr lantt. cherreau. . . . .  '¦'¦¦ >- ' ¦'¦'- . 13.50 I
M Btlliwi i lv.il» ysit Etv.irau. tuii-box , élégantes , S'J-W , 11.50 B
B Baliiiu i laceli ptor muiinrt, . Derby , 39-43 » 12.— I
i [ Bsllioes 1 btttl piar ocuiturt, box-calf , . , 39-48 . 15.— I
JB Eilliaei 1 lacclt ptor nwieort, . boutvami , , 39-48 , 16.50 1

I Bllliiti 1 lactli pur Btuicin, chstreau . . . , 39-48 . 16.50 r
m Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparations, Cj

I JRod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

Avant de TOUS engager , faites nn essai arec la
VOITURE UON l'EKÏEOT

-." ^K^̂ m -̂ rr ¦¦¦ ' ' - ;- > ; " •- . -? ¦¦̂ *r> ,̂L..r A A ^^^-rL:J^i^^i

Soup lesse, élégance, rendenjeat «ans pareil, solidité et durabilité incomparabl»e.
Essai gratuit et B -IIIS engagement. Catalogue grulia et Iranco.

Se recommande, """BWKJîçI

STUCKY frères , Criblet, N° 1.

SUR MESURE

jr- ¦* Sa~m uem' Usuon * BRUXELLES, 2, rua de U Bouie
Ŝ ^\ 

AOESTS EN SUISSE : H. t- S 
ACT* 

BB, 45 , rue d u  Tthônc , « t n e r e  n. J
^^S) J« * H «Bit, Kornmarlilgasse , I , Lneerne. — M, tut. OL&1BC, IH , rut

dc l 'Hôpital , X«n««Utt*l. — M. G. SOTTEtt « Z. Sj.lanrail », Slarkt
gasse , HmSat-timll.  2353

hm m ini
S'adresser soas II 2I03. F, k

Raasentlein & Vogler , Pri-
bourg. . ,2533

Dimanche  27 avr i l

JEU DES ŒUFS
A l' auberge de Misery

INVITATION CORDULE
Un ménage sans enfants de-

mande, pour le 25 juillet

un logement
del 2 chambres, cuisine; cave,
ffatolas et buanderie , situe dans
le centre da i* ville. 2231

S'adresser sons II 5149 F, k
Haaienttein â< Voiler, Fribourt.

AVEC DES
TISSUS

«r nimnrx en serge bleue , garantie par lis
iglais d« choix, coupe irréj)rocliable , ne craint¦ai; ni le soleil et ne s'altère jamaia , garantis codp
Londres et sont fails sur mesure pour chaque cliei
rrûa franco de douane el de port
our le iirii" extraordinaire de RB f

RECLAME , sur mesure *"«'"•** ¦ ¦ ¦ • V
C'est en raison de notre formidable organisalion et

de la suppression (otale 'ilcs intermédiaires, que nous
sommes les seul» tailleurs anglais qui pouvons opérer ce ani sembleun miracle , et qui n'est que le résultat d'une organisation unique ao
monde.

Nous prenons l'engagement formel de refaire immédiatement toul
vêlement qui n irait pas A la perfection.

. Eavoyeî-nous votre nom et votre adre«sc et vous recevrez gratui-
tement nos collections d'échantillons de tissus anglais , DO» planches
de. mode , notre brochure explicative , un centim6lre et notre procède
spécial vous permettant de prendre vos mesures vous-même. .

Tant ceci ae vous engage ù RIEN
Demandez  en nous écrivant notro  brochure spéciale H" 67
Si nn de nos agents sa trouve dans votre ville — ce dont vom

fourrez vous assurer en consultant la liste ci-dessous — n'hésitez pas
aller le voir. Il vous soumettra nos échantillons , et , au besoin , pren

dra vos mesures. Soyez assuré que cttle visite ne vous engage KN ÎIIEN

«IftZM-BROTHERS %^TOiVna

100 sommeliéres

I

gont demandées pour la fête de chant , à Morges , I
les 24, 25 et 26 mai. . ..

Se présenter, le 1er m»i, de 10 heures à midi, I i
chez M. Ch. BAVAU D, Varis. -2335 •

fiîrofflffiflfSH nwMinwii'i.ft frfr* 1̂  Bunci
AYîS aux Propriétaires

* On demande à louer, en ville , pour le 1", ou éventuel le-
ment  le 25 juillet, un atelier avec grange, écurie tt remise,
ain i qu 'un appartement

- Adres ser Iet Offres à E. MARTHE , Eaux gazeuse» ,
FRIBOUR Q . »H 2208F 2314

iiTcrc nrTDi f AITI?C
lYl_lW31iiCJ KL % J U m U l\£%J Kj&
Le soussigné vendra, pour cause de cessation de bail , deyant son

domicile, k Bourguillon , le mard i  29 avril , dès 9 h, du matin, tout
son'bétail et ehédail, ia»0tr: 1 jument brune de 5 ans, propre à lout service,
7 mères-vaches, dont S fraîches vélées, 2 à l'engrais, 2 génisses dont
1 de un an et 1 de 2 ans, 1 veau de l'année , 3 brebis ; 3 gros chars i
pont , I à. un et deux chevanx, 2 chars aveo 6 ressorts, I a un tt denx
chevaux aveo banc et cadre poar veaux. Conviendrait pour «ociélé ,
2 gros chars avec brancard et 3 caisses à gravier, 2 petits chars 4
ressorts avec bancs , 2 chars de marché avec cadre, 1 petit char à
bras avec pont , 2 chars à purin , nouveau système, t charrue Brabant,
2 buttoirs, 2 herses, 1 semoir, 1 machine a battre , 1 coupe -loin , une
romaine, plusieurs colliers pour chevaux , couvertures de laine et
biche ponr chevaux , 1 grande b&che , 2 crics , chaînes , et une quantité
d'autres objets trop longs à détailler. Itendez-vous des miseurs.

L'exposant : L. FLCBIf. maréchal.

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 74,600.000

JHoni émettons actuellement, aa pair, dM

Obligations 41|2 0|o
de notre établissement an

à 3 ans fixe, aornlnathres OB an por lea?.
Lea eonpona semestriels sont payable! «ns bail

«tprêi de tout les siégea de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre,
Agences : Bulle, GhateNSalnt-Deols, Estavaysr,

Domdidier , Morat, Romont , Vil larglroud , Ls Mouret


