
Nouvelles du jour
Ua coup de théâtre s'est prodalt

dans les affaires balkaniques. Mais ,
avant de le raconter , disons k quel
point se trouraient les négociations
des puissances concernant l'abandon
de Scutari.

Le gouvernement russe avait fait
remettre samedi, à Vienne, une note
verbale ainsi conçue :

l.e gouvernement impérial estime que les
puissances sont ioin d'avoir épuisé vis-à-vis
du Monténégro les moyens d'action par pres-
sion ou par promesses qui sont k leur dis-
position. En conséquence, le gonvernement
impérial croit devoir mctlie le gouvernement
impérial et royal en garde contre les consé-
quences sérieuses que pourrait entraîner toule
action précipitée.

A "Vienne , on dément avoir reçu
cetle note verbale, qui aurait été un
formel avis de Saint-Pétersbourg pour
que l'Autriche eût à se garder d'une
initiative contre le Monténégro, mais,
ailleurs, on n'en maintient pas moins
la réalité de cette note verbale. L'Au-
tricbe attendra la réponse que le
Monténégro va faire à la note des
puissances, qui n'est pas envoyée
encore, mais qui va 1 ètre aujourd'hui
ou demain. La démarche des sis grands
Etats auprès du roi de Monténégro esl
conciliante et ne contient aucune espèce
d'ultimatum. Il est à craindre que le
Monténégro, interprétant mal la forme
très douce employée par les puissances,
ne veuille garder Scutari ; la procla-
mation du prince héritier Danilo, qu'on
lira plus loin, semble déjà le faire
r.mirti.

On mande de Vienne que, si la con
férence des ambassadeurs n'arrête pas
demain oa mercredi des mesures coè'r-
citives contre le Monténégro, l'Autri-
che-Hongrie commencera immédiate-
ment des opérations mililaires. De
nombreux officiers de réserve de l'armée
du sud auraient déjà reçu des ordres
de mobilisation.

On mande encore de Vienne que le
comte Berchtold et le chef de l'état-
major ont eu dans la soirée de samedi
un entretien rin deux heurea avec l'em-
pereur. Il aurait été arrêté de donnet
une allure beaucoup plus énergique à
la polilique de l'Autriche-Hongrie.

L'organe officieux , le Fremdenblatt
écrit : « Aucune discussion ne pourra
écarter le fait que, dans la question de
Scutari , le prestige de l'Europe a souf-
fert au double point de vue militaire
et politique. Déjà depuis plusieurs se-
maines, les puissances ont réglé défi-
nitivement le sort de Scutari ; la dé-
monstration navale n'a pas eu le
pouvoir d'empêcher la continuation du
siège et la chute de la forteresse. Si
cet échec de leur action politique et
militaire-estindifférentaux puissances,
L'Autriche ne peut les suivie daus cette
indifférence et elle va demander éner-
giquement qu'un :remède soit apporté
à bref délai à cette situation. Le moins
que l'Autriche puisse exiger, après les
longues discussions sur cette question,
est la remise k bref délai d'iiae protes-
tation des puissances au gouvernement
de Cettigné et l'évacuation de Scutari.
Si le roi Nicolas se refusait à donner
suite à cette invitation, il y aurait lieu
de prendre d'autres mesures militaires
afin de faire respecter la volonté de
l'Europe.1 Si ce minimum n'était pas
accordé à l'Autriche, 'celle-ci serait
fondée à exprimer son mécontente-
ment ; l'intérêt de l'Europe demande
qu'on n'en arrive pas là. »

D'après une dépêche de Rome, le
gouvernement allemand aurait fait
savoir qu'une action militaire contre
le Monténégro en vue de reprendre
Scutàii lui paraissait impraticable et
qu 'il estimait que le débarquement de
quelques bataillons internationaux à
Antivari et à Dulcigno suffirait.

Les dispositions belliqueuses de l'Au-
tricheétaientannoncéesavantqu'oneùt ,
;- - Vienne, connaissance d'une extraor-
dinaire 

^
nouvelle qui bouleverse com-

plttament le monde diplomatique et
excite vivement la curiosité générale :

Essad pacha , gouverneur de Scutari,
d'entente avec le roi de Monténégro,
a quitté la place avec 27,000 hommes
de troupes bien en main, ses muni-
tions et son artillerie légère; il est
allé rejoindre en Albanie les 15,000
hommes de Djavid pacha, et il s'est
proclamé chef du gouvernement d'une
Albanie indépendante sous la suze-
raineté du sultan.

Nous avons déjà donné une biogra-
phie d'Essad pacha. Rappelons que ce
chef albanais musulman appartient à
la puissante lamille des Toptan de
Tirana et qu 'il fut député de Durazzo
à la Chambre turque. Au moment où
éclata la guerre contre le Monténégro ,
il leva une armée d'Albanais, la con-
duisit à Scutari , et, apprenant que les
puissances parlaient de constituer une
Albanie indépendante, il hissa à Scu-
tari le drapeau albanais , malgré le
gouverneur turc, Riza pacha, auquel
le gouvernement de Constantinople
avait confié la défense de la ville. Vou-
lant désormais agir seul, il invita Riza
pacha à diner, et quand celui-ci rentra
chez lui , un assassin , soudoyé par
Essad pacha , tua le gouverneur turc.

Ea partant pour le centre d e l'Al-
banie avec armes et bagages, Essad
pacha -•'. substitué une solution inat-
tendue à celle que voulait faire préva-
loir l'Autriche. Mais ii l'a fait avec ia
connivence du Monténégro, et ceci est
une action absolument condamnable
du roi Nicolas, qui a traité avec l'en-
nemi sans en avertir les alliés et qui
s'est entendus vec un ad versatreclunom
chrétien pour replacer l'Albanie dana
le statu quo aille, c'est à-dire sous la
suzeraineté mal définie de la Turquie,
en laissant aux Albanais musulmans
la possibilité de recommencer à guer-
royer contre les chrétiens.

On se demande quelle position vont
prendre les Serbes, les Bulgares et
les Grecs, qui , jusqu'à présent , s'étaient
montrés solidaires du Monténégro et
qui, avant-hier encore, faisaient savoir
que, si l'Autriche franchissait la fron-
tière monténégrine , elle aurait la guerre
avec les quatre Etats alliés.

L'Autriche peut maintenant avancer
une nouvelle raison pour intervenir
contro le Monténégro et en Albanie.
Elle n'y manquera pas ; mais elle va
se trouver en présence d'une dange-
reuse éventualité : celle d'une double
expédition, l'une contre le Monténégro,
l'autre contre Essad pacba.

c'a

Une émeute a éclaté hier matin di-
manche, à 3 heures, à Lisbonne, ac-
compagnée de plusieurs éclats de
bombas, qui étaient probablement le
signai du commencement d'une opé-
ration révolutionnaire. Les amis du
gouvernement avaient eu vent de
quelque chose ; ils s'armèrent et firent
avorter le mouvement.

Pour donner le change , le ministère
fait croire à. uae alliance des monar-
chistes avec les extrémistes républir
i_ u.ii;s. Cela lui a fourni l'occasion d'or-
donner de nombreuses perquisitions
dans les maisons de monarchistes, et,
comme il n'ose pas sévir contre les
extrémistes, dont les rangs sont recru-
tés parmi de nombreux apaches, c'est
aux détenus politiques royalistes, ou
simplement connus par leurs senti-
ments religieux , qu'il fait expier
l'émeute. Il a donc fait conduire, hier
dimanche, les détenus politiques dea
prisons de Lisbonne à bord de navires
de guerre ancrés dans le Tage- il
s'apprête sans doute à les déporter
aux colonies, sans mème s'occuper de
les faire juger sommairement.

L'un des trois ou quatre plua célè-
bresavocats de Paris, Me Henri-Robert ,
vient de faire, à l'Ecole des hautes
études sociales, une conférence sur la
criminalité juvénile. , -.

Nous nous abstenons de citer la

statistique de cette criminalité gran-
dissante, car nous en avons traité plus
d'une fois. Mais nous retenons de la
conférence de l'éminent avocat que ,
après avoir examiné les causes du
ma), il a incriminé la morale laïque
des écoles françaises et qu 'il a appelé
la génération des jeunes incroyants
les < bataillons scolaires du crime ».

Pour enrayer la démoralisation pré-
coce de l'individu, Mc Henri-Robert a
préconisé l'idée religieuse comme un
frein indispensable, car, a-t-il dit,
€ l'enfant est un être de foi plus qu'un
ètre de raison ».

On comprend bien que, en parlant
de morale laïque, le grand avocat en-
tendait stigmatiser un enseignement
moral nul , et il a ajouté :

< Avec l'absence complète de règle
de conduite, on en arrive à vouloir
t vivre sa vie », ce qui est une abomi-
nable formule, et ce qui ne peut ètre
permis quand cela consiste â briser la
vie des autres. »

Le centenaire d'Ozanâm
Paris, 27 avril.

Si j'avais à décerner un brevet d'es-
prit politique, en prenant ces termes
dans leur sens le plus élevé, je le décer-
nerais aveo empressement à l'homme
illustre ou obscur, ecclésiastique ou laïc,
qui a eu le premier la pensée de donner
aux fêtes du centenaire d'Ozanâm l'éclat
inattendu qu'elles revêtent.

En dehors et au-dessus des querelles
inévitables, mais toujours lamentables,
qui divisent parfois les serviteurs de
l'Eglise, faire resp lendir l'idée de la
charité dont le Christ e fait la base
de son enseignement ; glorifier une œuvre
calholique d'origine française, dont lc
succès a été prodigieux dans le monde
entier ; constater la prospérité présente
de cette œuvre, en dép it des diflicultés
religieuses actuelles ; exalter l'œuvre d' un
homme qui était à la fois le meilleur des
chrétiens et un élève et un maître de
l'ancienne université de l'Etat; donner
au gouvernement pontifical unc occa-
sion digne ct naturelle d'exprimer pour
la France des sentiments dc bienveil-
lance dont l'expression pourrait être
solennellement enregistrée ; offrir , d'au-
tre part , au gouvernement français l'oc-
casion sinon d'un rapprochement offi-
ciel avec le Pape, du moins do témoigner
à son représentant officiel de ces menus
égards de courtoisie qu'on doit à un
voyageur de marque ft dans lesquels
il est facile à des gens bien élevés de
marquer une nuance de respect et de
déférence, qui , si elle n'ouvre pas les
portes, ne Jes tient cependant pas tout
à fait fermées : toutes ces idées étaient-
elles à l'origine des négociations qui ont
amené hier S. E. lc cardinal Vannutelli i
la chapelle de l'Institut catholique de
l'aris et dans la crypte auguste qui ren-
ferme les ossements des martyrs dc sep-
tembre 1792 ? Je ne saurais lç dire ; mais
ce que je sais bien , c'est qu'elles sont le
résumé des réllexions que provoque .de
toutes parts la présence à Paris du légat
de Pie X

Si j  écrivais en ce momenl pour mes
concitoyens, je ne pourrais pas nepasdon-
ner dans ces réllexions la première p lace
à l'objurgation qae tous les patriotes ne
cessent d'adresser à notre gouvernement,
en l'adjurant dc renouer des négociations
avec Home, pour garder notre presti ge
en Orient.

Mais ces lignes devant passer la fron-
tière, jo nc peux demander à mes lecteurs
d'envisager les questions du point de
vue exclusivement français , et j' aime
mieux appeler leur attention sur la rai-
son cap itale de la gloiro d'Ozanâm.

Jc n'hésite pas à formuler cette raison
en ces termes : c'est qu il a compris que
la pérennité et le succès du christianisme
n'allaient pas sans la prati que de la
charité.

Ozanam arrivait à l'âge d'hommo à
uno époque où les esprits étaient singu-
lièrement troublés et où lu religion , occu-
pant officiellement une place infiniment
p lus importante qu 'aujourd'hui dans la
société, exerçait cependant une influence
beaucoup moins grande sur les esprits.
1831 ! C'était l'époque du sac- dc l'ar-
chevêché dans la rue et du respect hu-
main dans les Ames. On passait pour un
esprit faible si on paraissait attacher
une créance aux dogmes de la reli gion.

On était fouriériste, saint-simonien, vol-
tairien, déiste, matérialiste : tout, excepté
catholique pur et simple, et le catholi-
cisme lui-même, comme abasourdi de
tant de coups, semblait atrophié ct sans
vic.

C'est alors qu'Ozanam, avant même
d'être professeur au collège Stanislas et
â la Sorbonne et d'avoir acquis sa noto-
riété, conçut deux idées : la création des
Conférences de Saint-Vincent de Paul
et la fondation des Conférences de Notre-
Dame. Ca première, c'est la démons-
tration de la religion par les actes de
charité ; la seconde, c'est la démonstra-
tion de la foi par l'effort intellectuel.

Le succès de ces deux idées fut im-
mense. Mgr de Quélen, que sa piété
rendait accessible aux initiatives, ac-
cueillit la proposition du jeune chrétien,
et , sous l'inspiration d'Ozanâm, fonda
les Conférences de Notre-Dame..

Dc la chaire de notre vieille cathé-
drale, par les accents des Gratry, des
Lacordaire, des Monsabré, des d'Hulst ,
jaillirent des torrents d'éloquence et de
foi qui ont remis lc catholicisme à sa
«lace dan3 le monde intellectuel. C'est à
cette institution peut-être que nous de-
vons dc nc plus savoir ce qu'est le respect
humain.

Mais j'oserai dire que la portée de la
fondation des Conférences de Saint-
Vincent de Paul fut  plus grande encore.
Réunir des laïques de toutes les condi-
tions matérielles et intellectuelles et leur
dire : « Quelle que soit votre situation
sociale et vos occupations, si modestes
mêmes que soient vos moyens, réunissez-
vous pour apprendre mutuellement la
prati que de la charité et allez à vos
frères plus pauvres que vous , leur por-
tant avec respect , avec amour , le secours
matériel, accompagnant ce secours de la
parole discrète, indulgente et bonne qui
ramène à Dieu », il n'est pas d'idée plus
simple pour qui a compris l' esprit de
l'Evangile. 11 n'en est pas non plus de
p lus grande et de plus féconde. A la mort
d'Ozanâm, en 18X1, il y avait en France
cinq cents conférences. Aujourd'hui, on
en compto dans le monde entier 7000 à
S000, comprenant 140,000 membres ct
distribuant annuellement près de seize
millions de secours I Et le cente-
naire de leur fondateur prend les allures
il une sorte tle congres international de
la charité. N'y aurait-il pas là encore,
dans la fondation d'un congrès pério-
dique de cette nature, dont lc germe
serait dans l'œuvre d'Ozanâm, une idée
nouvelle qui aurait une force apologé-
tique singulière ?

Dire le bien matériel et moral qu'ont
fait les Conférences de Saint-Vincent de
Paul est chose impossible. C'est le secret
des âmes et do Dieu ; mais rien n'est
moins téméraire que de l'admirer par
intuition. Conçue comme elle Va clé,
pratiquée comme elle n'a cessé de l'être,
propagée universellement comme nous le
constatons, une pareille idée a un résul-
tat nécessaire qui force l'admiration. Il
est permis d'affirmer que, depuis un
siècle, aucune œuvre n'a été aussi fé-
conde pom- la défense du catholicisme.

Si on analyse, un peu profondément,
la penséo et l'œuvre d'Ozanâm, on y
trouve, à la fois, la marque essentielle
du vrai christianisme et aussi la marque
principale du génie français. La cause
pour laquelle l'œuvre d'Ozanâm n été si
féconde est la même que celle de la per-
manence du prestige de la France dans le
monde et de sa situation persistante dans
l'Eglise catholique. C'est d' avoir donné
lo premier rang ù la charité.

Depuis nos malheurs , cc n'est plus -à
la puissance dc ses armes que la France
doit sa considération et , certes, on nous
le lait souvent, sentir. Notre absurde
politiquo intérieure nous a bion souvent
aliéné les sympathies du monde calho-
lique à l'étranger et ceux qui ne nous
aiment pas so plaisent, dans l'Eglise, â
représenter toujours la France comme
le foyer du gallicanisme et du libéralisme
doctrinal. Peut-être prêtons-nous le liane
Quelquefois â tes critiques et jo ne sais
pas jusqu 'à quel point Or-anam Im-
même y aurait échappé, lui qui écrivait :
« Je suis passionné pour les conquêtes
légitimes do l'esprit moderne ; j 'aime la
liberté et je l'ai servie ; mais je crois que
nous devons à l 'Evang ile la l iberté ,
l'égalité, la fraternité. »

Mais si l'esprit - de la France s'est
trompé quel quefois , son cceur est géné-
ralement beaucoup plus sur : la misère
nous parait toujours p itoyable ; jamais
nous ne fermons nos oreilles à l'appel «le
la souffrance. Les œuvres de charité de
la France emplissent lo monde , ct c'est
pour cela nue, en dépit do nos défaites, il

cn est beaucoup qui nous aiment encore.
Quelquefois samaritains, .sans doute,
mais depuis le Christ , le monde entier
aime le bon samaritain. Le Vicaire du
Christ ne l'a pas oublié, puisqu 'il vient
d'envoyer à Paris son légat, qui a re-
nouvelé, solennellement, pour la France,
les qualifications traditionnelles de » Na-
tion choisioct de «Fille ainéede l'Eglise».

Les prélats proclament, en ees jours
de ' fête, qu'Ozanam a bien mérité de
l'Eglise. 11 nous appartient d'ajouter
que, en.faisant briller d'un éclat incom-
parable l'esprit de charité de la France,
il a bien mérité de la Patrie.

L'assemblée de samedi soir
Paris, 27 uvril.

La grande assemblée générale dcsCon-
lérences de Saint-Vincent .de Paul, sa-
medi soir, à Paris , a été présidée par le
cardinal Vannutelli, assisté du cardinal
Amette, archevêque de Varis et du car-
dinal Luçon, archevêque tle Reims. Quel-
ques milliers de délégués de la province
et de l'étranger étaient présents. Après
la lecture d'uue lettre du Pape, dans la-
quelle-le Saint-Père adresse sa bénédic-
tion â l'assemblée, le cardinal Vannu-
telli a pris la parole pour faire 1 éloge do
la Société de Saint-Vincent de Paul.
Plusieurs autres orateurs ont fait ensuite
l'éloge de l'œuvre-d'Ozanâm et ont
montré que chaque année 250 nouvelles
conférences se sont créées et que par
leurs soins p lus de quinze millions ont élé
distribués aux pauvres. Mgr Amette a
prononce une allocution. De chaleureux
applaudissements ont souligné son dis-
cours. Les assistants ont envoyé un
télégramme au cardinal Merry àél Val ,
faisant des vœux pour le complet, réta-
blissement' du Pabé. • ' •

—Ce matin, dimanche, le cardinal Van-
nutelli a officié- pont'rftcalemeiit à la ba-
silique du Sacré-Cœur à Montmartre ct il
a présidé, cet après-midi, à Notre-Dame,
la cérémonie au cours dc ' laquelle le
chanoine Janvier a prononcé le pané-
gyriquo du fondateur des Conférences
de Saint-Vincent-de-I'aul.

La santé da Pape

Samedi, le Pape a célébré la messe
dans sa chambre, en présence de ses
sœurs. Pendant la messe, il a été soutenu
par un religieux, parce que ses jambea
sonl. pnrnn-' très faibles.

Les fêfes de Jean no d'Arc

Ainsi que nous 1 avons déji annoncé,
M. Rabier , franc-maçon , député-maire
d'Orléans, n'a pas voulu que le clergé el
lea pouvoirs civils tissent partie d'un même
cortège. Les Jétes «l'Orléans n 'auront donc
pas liea , cette année, dans leur forme tradi-
tionnelle. On pourra voir défiler , par les
rues, les autorités civiles en nniiorme,
comme à an Comice agricole ou k nnt
exposition quelconque. Mais les fêtes tradi-
tionnelles des 7 et S mai sont supprimées de
\sr la volonté de l'homme des loges.

Une . lettre que Mgr Touchet , l'éminent
éveque d'Orléans, adresse à ses diocésains,
ta&Dftêe qae les cérémonies religieuses, com-
mémoralive* de l'heureuse délivrance d'Or-
léans par la sainte de la Patrie , auront lieu le
dimanche 11 mai , joar de la Pentecôte. C'est
Mgr Penon, évêque de Moulins , qui pronon-
cera le panégyrique.

Nécrologie
lt docUw ."i:::v.i

Samedi .e?t mort , à Paris, le doctenr
Francois-Sigismond Jaccoud , professeur de
clini que médicale à la Faculté de médecine
dc Paris. Lc défunt était né à Genève , le
2ll novembre 1830. Il se rendit & Paris, i
l'âge de vingt , ans, pour j  éludier la méde-
cine ; mais, comme ses ressources étaient
très restreintes, il se vit obligé de donner de*
le, ons de musique, et fut même premier
violon à l'Opéra-Comique. En 18">ô , il fut
nommé interne des hôpitaux et , en 1SÔ9, il
obtint ia grande médaille d'or , au concours
de l'internat. Hei;u docteur en ISC0 , avec
une thèse lort remarquée sur les Conditions
pathnguniques de l'a lbuminurie , il fut
nommé médecin des hôpitaux en 18' ,'.;. Après
avoir passé, l'année suivante, son examen
d'agrégation , il fat envoyé en Allemagne,
pour y étudier l'organisation des facultés de
médecine et publia , à son retour , un rapport
qui fut très apprécié. Un an plus tard , son
élude sur les l'araliisies et l'âtaxie du mou-
cernent fut accueillie avec enthousiasme.

En 1876, il était nommé professeur de
pathologie interne et , cn 1877, élu membre
de l'Académie de médecine. On lui doit de
nombreuses Leçons de Clinique médicale,

entre autres sur la curahilité ct le traitement
de la phtisie pulmonaire. Enfin , il a dirigé
la rédaction da Tiouveau dictionnaire de
médecine et ete chirurgie pratiques .

Depuis un certain nombre d'aimées, Io
grand âge l'avait forcé k prendre sa retraite ,
et il était dèjk un pen oublié de la jeune
génération.

Décoré de la légion d'honneur , en 1866 , il
avait été promu ollicier en .1877. C'était un
Saisse qui, à l'étranger, a fait honneur k
son pays.

Le Congrès eucharistique
de Malte

La Valette, 25 acril . 'I
Rien ne saurait donner une idée de la

part intense que le peuple de Malte
prend aux fêtes eucharistiques . Par exem-
ple, le jour de l'arrivée du légat du Pape,
dès deux heures de l'après-midi, tous
les habitants de l'Ile descendaient vers
1-t Valette, et c'est ' un» loule énorme
qui l'accueillit. '

Le long du trajet de la douane à Sar-
ria et, de Sarria à la cathédrale Saint-
Jean , les .Maltais étaient tassés, massés,
contenus â grand'peine • par les agents
de police ù pied et â cheval qui faisaient
l'impossible pour maintenir l'ordre, tout
m étant parfois débordés.

La foule encombrait les trottoirs et la
chaussée : les fenêtres étaient garnies do
têtes ;les balcons fourratlîaient de monde ;
sur les fortifications et les portes de la
ville , sur les- toitures- en terrasse, eu
n'étaient partout que grappes humaine*
applaudissant frénétiquement sur le pas-
sage du cardinal et criant à-pleins pou-
mons : « Vive le Pape ! Vive l'Eglise I
Vive. Rome! » Cris et acclamations re-
doublaient à chaque instant ; cela deve-
nait' dU' déliré, 'et ceux qui - se trou-
vaient dans la multitude suivant le
légat étaient roulés comme des galets
par la vague. (_« premier défilé dura
trois quarts d'heurt».

Dans ce décor oriental, sous ce ciel
merveilleux, la pensée se reportait invin-
ciblement vers l'entrée du Sauveur à
Jérusalem au matin des Hameaux.C'était
le même empressement, le même en-
thousiasme, la même joio de recevoir
la bénédiction de celui qui , représentant
du Vicaire de Notre-Seigneur, arrivait lea
mains p leines de grâces pour ses enfauts
de Malte et du inonde entier.

C1854» DE LOPI'ISOT.

La Valette, 20 avril.
Aujourd'hui samedi, a eu lieu la com-

munion générale des étudiants et des
entants de Marie dans les diverses églises.

Le cardinal Bourne a donné la commu-
nion aux marins anglais, cn grande so-
lennité, à la Musta. Les cardinaux Lualdi ,
Nava et .Mmaraz, suivis des- évêques,
ont été en procession, escortés par , des
fanfares et par la population en fête ,
au-devant du légat , qui est venu clô-
turer la séance solennelle des études à
la Musta.

Mer Hevlen , évêque de Namur. prési-
dent du comité permanent du congrès,
a fait, au milieu dés acclamations Se
l'assistance, «ne solennelle affirmation
de la foi eucharistique.

On n lu ensuite un rapport de Mgr
Zorn de Bulacli, éveque auxiliaire de
Slrasbourg, et des rapports du chanoine
l'arrugia ct d'un magistrat de Crémone.

L'abbé Uesgranges a soulevé l'en-
thousiasme en proclamant les droils dc
Jésus-Christ sur ia société, en évoquant
le réveil chrétien de la jeunesse française,
en rappelant le rôle des semaines sociales
et en saluant le Christ comme prince de
la paix.

Le cardinal Almaraz y Santos, arche-
vêque de Séville, a apporté ensuite lq
saîut de l'Espagne catholique.

Puis le cardinal-légat a clos le congrès.
D'une voix forte, émue, il a résumé
d'abord la doctrine, exposé?, rappelt?
l'incomparable communion : des douzo,
mille enfants , vision de paradis, envoya
un nouvel hommage "du- Congrès ait
Pape elc l'Eucharistie. Puis il a remercié
les cardinaux, archevêques, évêques, les
autorités anglaises pour leur courloisî»
bienveillante ,- leur esprit large, qui té-
moigne de la force, de la grandeur d'un
peuple. 11 a salué le duc de Norfolk , hon-
neur des catholiques anglais. Puis il a dit
un merci spécial très app laudi au comité
local , dont In zèle délicat a été au-dessus
de toul éloge. Enfin , le cardinal-légat a
demandé que tous emportent des réso-
lutions pratiques de fidélité toujours
croissante pour la communion.

Cc soir, samedi, une splendide proces-
sion s'est déroulée jusqu 'aux remparts;



50,000 personnes y assistaient du haut
des remparts des- forteresses J situées eu
face , de l'autre côté du bras de mer tic la
Marsa.

Lo cardinal-lé gat, escorté par les
hautes notabilités, a porté le Saint
Sacrement et, du haut de La Valette,
a béni la mer, couverte de cuirassés, do
torpilleurs, de barques aux Ccux de mille
couleurs.

L'enthousiasme était indescriptible :
les chants montaient de lâ rade, so mêlant
uux salves d'artillerie ; on agitait des
milliers d'étendards et toutes lés sirènes
des navires de commerce ont salué pen-
dant plusieurs minutes, ttt

La prétendue grève générale
finit piteusement

en Belgique
'"̂ teonS1-— - . .. " JW>™*WT-*»

>p  '—•*¦*•*»£' - Bruxelles, 26 at-ril.
' Lc congrès national du parti socialiste,
réuni d'urgence jeudi par le fameux co-
mité de la grève générale et du suffrage
universel , a ' donc adopté ù la' major ité
des. deux tiers des voix sa proposition
de mettre lin, au chômage. Depuis deux
jours , la grèvo est considérée connue
terminée dans l'ensemble du pays. E
¦finita la comedià: mais quelle sinistre
comédie {'"Maintenant que le rideau est
baissé," tâchons d'apprécier comme il
convient le jeu dc ses princi paux acteurs.

Le gouvernement catholique a la cons-
cience du. devoir fermement et sercine-
ment^aecompli. Depuis des mois, il avait
déclaré qu'il ne céderait pas devant la
menace d'une-grève et , moins encore
devant la grèvo elle-même. Investi par
la confiance du pays de la périlleuse
mission de défendre et de faire respecter
le grand princi pe de l'autorité, il a su
maintenir. le prestige du pouvoir, tout
en offrant à ses adversaires une solution
conciliatrice qui ne constituait pas pour
lui une abdication, et, la grève terminée,
il n'a pas cédé p lu? qu'il n 'avait offert
avant qu'elle éclatai . En effet, M, Lie-
baert , dout 138 voix, sur 178, ont
adopté-à la Chambre des représentants
l'ordre du jour qui a ramené le calme,
a expressément fait ressortir que la .cons-
li tut ion d'une commission d'étude des
loisélectorales provinciale et communale
ne comprenait pas le moins du monde
1 engagement, pour lo gouvernement,
d'entamer une , procédure en revision
constitutionnelle.

Le parti conservateur a vaillamment
soutenu le ministère. Tandis que laliour-
geoisio témoignait, du calme le plus absolu
et attendait la fin . inévitablement pro-
chaine de la sotte et scélérate aventure
où les démagogues de la sociale avait
jeté uno partie de la classe ouvrière, la
presse catholique. rendit au pays le p lus
grand service eu faisant connaître par-
tout l'exacte vérjté à propos du mouve-
ment gréviste. On ne pourrait assez
insister sur l'importance et sur l'in-
fluence du rôle des journaux en pareille
circonstance. I^s meneurs l'avaient par-
faitement compris , puisqu'ils, tentèrent
tout pour empêcher la presse de paraître,
en provoquant la grève des typograp hes.

Mais un hommage tout spécial doit être
rendu à l'aclion des syndicats chrétiens.
Dans les contres, comme Bruxelles ct
Gand, leur primordiale nécessité apparut
aux yeux les p lus obstinément tournés
vers les choses du passé, et ce nous est
regret de ne pas pouvoir nous étendre
davantage aujourd'hui sur lés grands
services qu'ils viennent de rendre à la
classe ouvrière et à la cause do l'ordre.

I-e parti libéral est resté jusqu 'au
bout lé « cbèvre-choutisto » impénitent-
qu 'il a toujours été cn matière sociale.
Sempiteruelkiuenl partagés entre le désir
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LA DAME AUX MILLIONS
par Charles FOLEY

casactni - - • f rs

f  — Tu mc" parais manquer d'entrain,
— constata'- Mouchut . que cétfé dêcoy-
verte ne réjouissait , pas trop. Et bais-
sant la voix "rr 'fu .n'as pas un petit
regret, un petit regret de rien du toul
pour... I l uml  tu sais... machine...

— Oui , .  Jane Spring. Non, pas le
moindre regret.

— Sapristi 1 C'était pourtant une jolie

— Tu trouves? — fit le jeune homme
négligemment.

Puis, non sans unc affectation d'aus-
lérili» :

— le n'évoque ce pajsé qu'avec beau-
coup d'ennui et dc dégoût.

-- Alors ça ne te remue pas, ça ne te
fait pas tie-lao quand on prononce son
nom"? • .

Richard so mit ô rire s .
i — Oh !¦ pas le moins du monde. !
S — Cependant , tu prétendais l'aimer.

— - Est-ce quo je savais ce que c'était
que l'amour ?.

— Bigre ! Jl y a du nouveau, — pensa
.Mouchut.
t 11 reprit prudemment,' bien que dou-

de courir sus au gouvernement clérical
et la peur de voir péricliter leurs intérêts
matériels, upe patrie-des libéraux'soute-
naient la grève même financièrement , tan-
dis que d'autres lui étaient sourdement ,
quelquefoisneltcineiithostijes.Auvoiesiir
l' ordre du jour Masson-Liebaert , les doctri-
naires appuyèrent le gouvernoment , les
radicaux soutinrent les socialistes. Main-
tenant que là calme est revenu, certains
organes anticléricaux célèbrent, nvet
pompe l'immensité du service rendu au
pays par le parti libéral, porce que c'esl
un de ses députés, M. Masson . qui fit
le premier la proposition de reprendre
dans un ordre du jour... les déclarations
du gouvernement !

l.a vérité .est franchement exprimée
par le doctrinaire Journal , dé Liège, qui
l'crivait jeudi dernier : « Celui qui eût
prédit. Ic 14'avril, que levdlé  d'un ordre
du jour aetatit lès: déclarations faites
le 12" mars pat M. tle Broqueville , et
condamnant la grève générale, suffirait
1 mettre .fih à .celle-ci; eût'.passô pour un
LHVSUG.ca.teuc. .CeSù.' qui «ait crédit, «v
outre, ortie cet ordre dtl jour , serait; voté
par lès socialistes (dans .sa' premièro
partie), eût été accusé de sc moquer'de
ces derniers. Comment supposer, en effet,
que le parti aurait, de gaieté de cceur,
déchaîné la' grève générale, pour se con-
tenter ensuite do la nomination ,d'une
commission chargée de .rechercher lés
améliorations ' dont" est susceptible la
législation électorale ù la commune et
à la province, avec l'espoir" lointain quo
cetto étude pourrait accoucher d'une
solution j ugée  par la majorité suscep-
tible d'être appliquée aux élections légis-

Pour le parti socialiste, cn effet , la
tournure qu'ont crise les événements
constitue l'inévitable débâcle. Comme
il fallait s'y attendre, les meneurs ont
saisi la première occasion favorable pour
sortir de l'impasse où la grève les avait
refoulés. Lc grand chef Vandervelde (qui
a, du reste curabattu la grève) a eu beau
déclarer que « la revision est en marche » ;
Anseele, le fougueux chef gantois, qu'on
peut considérer comme l'auteur respon-
sable du chômage, a eu beau prétendre
(pio la grève a montré que le . peuple
ouvrier possède une arme nouvelle dont
il pourra se servir efficacement ; Désirée,
le co-auleur, avec Anseele, du mouve-
ment gréviste, a reconnu, par contre,
que les résultats obtenus étaiont peu
considérables, et les discussions qui ont
marqué le congrès du parti socialiste ont
démontré l'immense déconvenue des me-
neurs rouges, surtout des meneurs de
second et de troisième " ordre, toujours
prêts ù frapper dans le dosJes chefs qu'ils
voudraient biéri' "remplacer.

Sans doute, comme nous l'avons écrit
dès mercredi dernier à la Liberté, le
Monde ouvrier pris dans son cnsemblo
n avait pas attendu les événements par-
lementaires pour commencer à retourner
au travail. Tous les jours, le bloc gréviste
s'effritait sous la poussée de l'impopu-
larité, comme les forts de sable que les
enfants élèvent sur le bord de la mer
s'usent d'abord lentement au contact
des premières vagues, et dc même que
ces fragiles constructions s'effondrent
ensuite d'elles-mêmes à grands coups , Ja
grève, au bout de très jieu dc jours, en
aurait été réduite aux meneurs et aux
groupes les plus exaltés.

Aujourd'hui, cc ne sont pas seulement
cos derniers, cc sont surtout les innom-
brables moutons de Panurge, qui n'ont
pas osé faire autrement que les autres,
qui sont furieux d'avoir sottement dù
jouer « grève ». Ahl  les oreilles des me-
neurs doivent tinter cn ce moment des
imprécations de tant d'honnêtes travail-
leurs qu 'ils ont sottement bernés ! Rien
d'étonnant que, daus les bassins houil-
lers du Hainaut , qui forment, nous
l' ivoire déjà dit. de véritables bouillons

tant de celte belle conversion et tout à
fait curieux de le mettre à l'épreuve :
- — Je l'ai revue, moi. Klle te regrette.

— II n'y a pas de quoil  — rép liqua
Darney, décidément cn passe de modes-
tie. — Je n'ai pas eu la peine de lui payer
ses dettes, puisqu'elle avait eu le soin
de me les faire endosser. lit cela va me
giaier encore pour longtemps. De tout
ce, que j' ai pu recueillir ou sauver, j' ai
fait , en cachette de ma niére, une somme
assez ronde que je lui ai fait remettre ,
pour uo pas la quitter en ladre. Je n'ai
pu davantage.

Mouchut ' fut étonné de son ton sincè-
rement ".désintéressé. Il voulut savoir le
fin mot de l'affairo •
. — Ta mère, qui désirait tant cotte
rupture , a dù te récompenser d'uue façon

— Pns un sou. Je suis arrivé ici avei
cinquante francs dans ma poche. . ct ji
les ai'encore !

— Lcs mêmes ?
'—• Absolument. ; L'argent-n'e fait pas

le-bonheur, va, mon gros! — termina lt
jeune homme avec une telle intonation
do mélancolie que Mouchut-s 'écria dc
nouveau :

— On m'a retourné mon Dick, on mt
l'a retourné comme utt gatitl

•Lt nvec cSIinerie r
— Allons, dis ton chagrin, dis ai

vieux camarade.. .
— . A, quoi bon ! — fit Darney avoc

lassitude. — .Tiens ! regarde p lutôt  :
voici l'avenue, la grille, -lo chàlcau.» \

de culture pour le virus révolutionnaire ,
les mineurs, surexcités par de longs mois
de. propagande, refusent d'obéir eow.ute
des chiens au mot d'ordre des grands'
chefs et continuent encore et riialgrô
tout la grève. Pour tant de ces pauvres
égarés, « ce soufflage » comme ils appel»
lent « le suffrage » universel,; signifiait Ja
iuurnéo réduite .ii six. ou sept heutûS .de
travail, avec dix francs de- selaire, voire
même , le partage immédiat de tous les
biens: et voici que, après quelques

quels ils n ont rien compris , on les ren-
voie, au tond do.leurs fosses.1 ,

Trois lois coupables donc, les grands
chefs qui , tout  en désapprouvant le
mouvement , ont déclanché la grève par
simple amour-propre. Bien pHis cou-
pables eworo, les mcneucs.qui l'ont sus-
citée, sachant, bien qu'elle avorterait,
mais qui ont . voulu faire comme une
répétition générale et dénombrer leurs
effectifs en vue de l'avenir, l.e pays, qui
a élé atteint économiquement; les v'otic
à. I* Iwnta •, mais le çeaple irawilleur,
qui a souffert , commence à les maudire,
et lé piteux échec do la soi-disant grève
gÈriôralo belge pourrait bien avon1 M
plus heureux retentissement ail point
de vtie des. syndicats chrétiens.. A quel:
nue chose, malheur aura été hoh.

Le prises Danilo à Scu 'aH

Le prince héritier du Monténégro qui ,
avec sa suite, a fait .ton entrés solennelle
â Scutari, a fait afficher , samedi, sur les
mur» dc la ville, la proclamation sui-
vante :

« L'armée vict'orieuëo do S. M. Io roi
du Monténégro entre dans vos muta non
pas en armée ' conquérante , maia .en force
libératrice du joug ottoman. A vous,
dout les ancêtres sont tombés, après une
fière lutte, en ce mémo mois il y a -435 ans,
l'armée monténégrine vous apporte , aven
cette délivrance, je respect de vous ct do
vos lois. Nous continuerons à respecter
toujours les confessions religieuses qui
ont trouvé en mei leur protecteur et io
fidèle interprète des traditions de tolé-
rance religieuse du Monténégro et du
peuple rerbo. Habitants de la ville dé
Scutari, en prenant possession , au nom
de S. M. Jo roi du Monténégro, de votro
glorieuse ville, dont I : nom brille dans
l'histoire du peuplo terbe d'un éclat
grand ct noble, nous garantissons aux
personnes ot aux propriétés l'impartia-
lité dans l'administration , la justico dana
la paix ct l'ordro et tous les bienfaits
d'un Etat civilisé.

« Vaquez à vos occupations habituel-
les. Soyez respectueux des ordres éma-
nant do l'autorité sup érieure, car autre-
ment vous éprouveriez toutes les rigueurs
de la loi.

« Habitants de Scutari, votro tradi-
tionnelle bonté et votre hospitalité puis»
sent-ellea briller de tout leur éclat en ce
moment où vos destinées, stâws au Mon-
ténégro victorieux, te relient de nouveau
à l'histoire serbe dont elles furent sépa-
rées par la violence il y a quatre siècles.

« Habitants de Scutari, unissez-vous
aveo nous dans ie cri de : « Vive S. M. le
roi Nicolas I" ! »

« Le commandant en chef de l'arméo
monténégrine,

« Prince héritier DANILO. S

AVIATION
ua toar d'£or«pi

L'aviateur français Guillau 'x, concourant
peur li voape l'oinmery, eat parti vie Bîattitt
liier.dimanclie, à i henres 12 miiiules 10 se-
condes, par un temps supcrLe ct une forte
lirise du sud.

Les escales prévues sont : lîordeanx , l'aris ,
Bruxelles, puis 'e nord de la UoUande cu k
nord-oaeit de 1-Aîletasgtte,

— Epatan t !  Véritablement épatant !
Ta mère est une vraie marquise de Ca-
rabas. On doit mener, là-dedans une vit
de patachon : tles fruits , des prome-
nades, chasse, pêche...

.— La promenade, oui , ù p ied , tani
que lu voudras, mais en voiture, jamais :
ça défonce les allées. La chasse serait
superbe, mais elle est affermée pour trois
ans. Tous les frui ts  sont comptés ;.pour-
tant , en - prévenant quel ques jours ù
l'avance, on te laissera peut-êtro cueillir
un ahricot lo dimanche. Quant aux car-
pes, je tte te conseille pas d'en taquina
une seule ; Mmo Biquet te crèverait les
yeux du bout de son parapluie... A pari
ça, tu pourras l'amuser 1 ¦

— 1 u n  es pas enthousiaste du donjon
maternel.?-

— Je serais bien ingrat, car c'est li
que j' ai goûté mes seules-heures de vraie
joie...' Inulile do te dire que ce n'est pas
à-ma mère que je les dois.

La- .présence do • Marcelle au salon
expliqua à Mouchut une partie du mys-
tère.'-I l  eut lp tact dolno pas témoigner
dè surprise. Kt, grâce à sa grosse gaieté,
le dim r fut  animé. Il  amusait Af"»» Biquet
par ses racontars," ses gasconnadçS,.voire
même " ses calembours. Elle - le jugeait
bien un .peu vulgaire, mais cela lui-per-
mettait de se croire distinguée ct lui don-
nait lo p laisir de le rappeler à l'ordre :
— Voulez-vous bien vous taire, Mou-
chut... ' Ah ! "l'horreur d'homme 1

.En dépit de ses préoccupations, lli-
chard ' finit par répondre aux- propos

Guilliiux est arrivé à Uordeaux ù C heures,
syant taiten I heure 18 minules les premiers
ISO kilomètres: qui séparent ItiarriK do
celte ville. ¦•¦¦".

Il a allcrrl i l'aérodrome de Villaooutlay,
prés Versailles, i 10 h. .1 '•>, ayant franchi la
distance 4 una vitesse moyenne do UÛ l.il. A
l'heure. A prés s'être ravitaillé et réC0Jif»rlé,
Ouillaux a repris.son vol vers lo nord. Son
intcnliûtt <it»itde gagner Aura Veritas».

Aire - clab saisi»
L'Aéco-club snisse organise un ro! nu-

ijne! pourra prendre pari , dans le conrant dc
l'année 1013, tout aviateur suisse porieur du
brevet iniernaliop.al. Les aviateurs . concur-
rents auront 6 accomplir lo trajet de l'airo-
drotae d'Avenches â l'aérodrome de Diikoh-
dort ct retour , ou vice-versa , Cn emmenant
aves eux nu passager ou , faute d'un pas-
sager, un poids de 05 kilog. an moins. Dana
ce dernier cas , les prix soront réduits de
ÎO-S. Le, vainquent setS l'a\i&Venr ,\m aura
accomp li dans le temps le plus court ce raid
do 320 kilomètres. Le premier-prix est de
3UQQ francs, le second de 1500 fr.

Nouvelles diverses
Le roi et la reioe des l'elges ont inauguré ,

samedi , l'exposition universelle de Gand, par
Un temps magnifi que.

— O^vllitraïc ll tst nimi s-vmeto -swAwi
à Strasbourg, cn est reparti l'après-midi
pour I lohka'jii gsbnrg ct a repris, le soir, le
train pour Karlsruhc.

' — Le prince f-'abah Eddine, chef de l'op-
position au parli Union, et Progrès , s'est sauvé
de Constantinop le, pour échapper à ses en-
nemis.

— Le ministre des finances chinois fc 'est
réfugié 4 Tien Tsin ponr ne pas signer l'em-
prunt négocié avec les puissances.

Schos de parf ont
PARLONS FRA NCA IS !

On Vit dans i'Kclair .-
l'élit spécimen do certains dialogues

t moisrn-slyle » qui s'échangent de nos jours
sur la bsulevard enlre t gentlemen »... bien
parisiens :

— Ilonjonr , cher , où allez-vous?
— Au îfac'itncltouett's 'iar , pour y sa-

vourer un mutl 'on-chop.. . ati gri'.l-room...
— Ah ! oui... IsMachlncJiOuetrt bar... un

restaurant fort sélect , jo crois...
— Sans douto... grâce à son giill-room

très... slyllBh .'... Uno fois mon tunehcou
teiïainé , j'irai laite un peu de footing pour
me dégourdir les jambes ct préluder ainsi i
ma leçon de dansé,.. '

— Fort bien... Vous travaillez le tanjo ?
— Non... je prélére mc livrer aux douceurs

da.lurkcj-trolt et du g r i z z l g-bear , entre-
mêlées d'un brin d'one stèp el de two step.: .
Ensuite , avant de me rendre au f iée o'cloch,
je passerai au lacatonj me faire raser.

Contre cet abominable jargon, d'un exo-
tisme truculent , les Amis de la langue fran-
çaise profestent avec une juste véhémence
dan9 leur dernier bulloiin. Ils y procèdent
à une Virulente critique de l'hétéroclite
charabia introduit par .  les raslas internatio-
naux, appelés « saobs », dans notre belle lan-
gue française ». En voici qaebjnes exemples
de genres divers : •

— Critique de théâtre : « Le couple Sa-
cha-Guilry. — « the SachaS « — eat unique.
Oans lc double * gaine » il est imbattable »

— _Afon '<(anifcs ; Invitation k un « wecli-
end » pour un •.- grey hourid part y »... K«
pourrait-on inviter â venir du samedi au
lundi, pour assister à une course de lévriers I

— A'fcpfomanfe .- Quelqu 'un parlait d'une
dame arrêtée pour vol dons uu grand maga-
sin : « C'est une Kleptowoman », appuvait-il
pour préciser le cas.

Aïcpfoi.'oman.' .' .' Après celle-là, il faul
tirer l'échelle ct constater , avec noire spiri-
tuel confrère , O. dô l'awlow-ski : « Quotidien-
ntment, c'est une Vieille Truandn/'s Jiar
ou un liacinc't liestaurant qui surgit da
sol.'et le jour n 'est pas loin ou nou3 verrons
onvrir, à Paris , le Molîire 's Théâtre » .'

Il est temps de réagir. Noire langue doit ,
tout comniî notre territoire , être défendue
contre-navasion étrangère. - -  . : - . - ¦.

boulions de son ami. Bien dressé, Mou-
chut lui laissait le dernier mot, et
cela flattait en même temps et le-fils et
la mère. Marcelle , seule , demeurait triste
et troublée. Au dessert , la conversation
prit un tour si grivois, quo Mllle Biquet
envoya la jeune fille au salon.

-Au moment o{i M'M Morain quitta la
table, le regard dc Richard croisade
Bien : . . . . .

— Je vous rejoins, — semblait-il dire,
— jn vous rejoins immédiatement.

Elle sortie, il Sut - disirait , n'écouta
plus, la tête basse. M,l,c Biquet profita
de cette rêverie pour faire à Mouchut
des • signes désespérés, signifiant ù peu
près : — Regardez... est-il triste ! Je ne
sais cc qu 'il n... Je m'en désole !

Et , • comprenant, Mouchut redoubla
d'entrain, corsa ses plaisanteries. Une
d'elles fit sourire Richard. Alors la ralii-
ncuse l'encouragea, s'en mêla , et ils par-
vinrent à si bion réveillerd'attention du
joune homme " qu'une "bonne heure s'é-
côula. Darney se souvint tout à coun <h>.
son amie et, I. imaginant a la fenêtre du
M'on, impatiente et inquiète, 'il se leva ;
, — . On étoulïe dans cotto saliê... 'Al-
lons , prendre l'air.

'Au salon , "ému de la pâleur de Mar-
celle,' il s'approcha vivement ; mais M,1IS
Biquet appela -la - jeuno fille , la retint
près "d'elle." Et-la tacti que de l'après-midi
recommença, ^éncrvaiitc,"tenace. ' .On tit
un tour «tt- parc, quatre de front , cOte à
cèle, ¦ la veuve doublant le pas dès ¦ que
Jes jeunes i gens ' tentaient -de • prendre la

LA rtsus-ouncs: p-iin Decrn:
Le pasiager d'un paquebot qui viont d'arri-

ver k N«V-YOïU , s'étant ttojv a<W»né ai
brid ge pendant la traversée , se trouva, celte
semaine, sans un dollar vaillant au beau
milieu do l'Océan.

Mais, lont à coup, i! songea qu'un de ses
oncles , qui revenait â point d'Amérique, tra-
versait en mème temps qua lui . sur uii
autro bateau , l'Atlantique. 11 courut k U
cabino T, 8. F., radtotelcgraphla «on em-
barras-ô ce providentiel voyageur , ct celui-
ci , par io mémo moyen, lei fit verser pai
le commis-sairo du bord uue somma donl
il se faisait débiter eu même lerops par la
Compagnie de navigation ([ai transportail
son neveu ct avec laque lle il eiait cn compte ,

Tout s'arrange ts la faveur de la science
MOT OE Ul FIN

— Pourquoi lanl de comédiens el do corné-
diennes se mettent-ils & ést»e des pièces?

— Tout simp lement ponr sortir un peu dc
leurs rôles.

Confédération
L. dimancho des land;g&môinden

vw^
Stars , 27.

Le, Uad-'s<m<ïiii'l<A o. i-À -J -M '..i,*
quentée.

La nouvelle constitution a élé adoptée
•ans oppoiition , mais sans enthousiaime
apparent. Dix membres du Conseil d'Etat
Ont été réélus .: M. .Detehwanden a été
nommé commo onzième conseiller d'Etat.
La loi concernant la correction du Uum-
ligenbach a été adop tée sans opposition.

M. Wyrecb, do Stanj, a été élu lan-
dammann ; M. Wyrsch, do Buochs, a été
Confirmé comme dépoté aux Etats. M.
Gut , roEsoiuer d 'Etat , a étô nommé
Landtackflmoi3tcr (trésorier d'Etat).

Sarnen , 27.
La landsgemeinde a été peu fréquen-

tée. Les comptes présentés por M. Cat-
tsni prévoient aux recolle» 5'iS,8Q3 Ir.
et aux dépensés 529,068 lt.
I M. Businger, do Sarnen , o été élu lan-
dammann , tt M. Ming a été élu statthal-
ter, tn remp lacement de M. Cattani , qui
a décliné uno candidature.

: La loi introduisant les examens obli-
gatoires pour les apprentis a été adoptée
tacs oppoiition.

A ppentell , S7.
La landsgemeinde a été très fré quen-

tée. 11 y a bieu des années que Von n'a-
vait remarqué una si forte partici pation.
2500 citoyens environ étaient présents.
. M. Dœhler, dé puté aux Etals; a été

élu landammann. A la presque unani-
mité, les membres du-gouvernement ont
été confirmés danB leors ionctions, ainsi
quo fe président et les membres da tri-
bunal cantonal. Malgré les eiïorts du
nouveau landammann, la loi fiscale a
été repoussée.

La prestation solennelle du serment a
clos la landsgemeinde.

ll-indmjl .Appetizell-Extér.) , 27.
La Iandsgemeiude a réuni prés do

12,000 citoyens et une nombreuse foula
do curieux. La landsgemeinde a élu
comme nouveau membro au gouverne-
ment M. Eogstir-Ziist, conseiller natio-
nal, socialiste. Au second tour de scrutin ,
M. Jacob Tobler, do IUrisau , a été élu
landammann.

M. Tanner , de Héri»au , a été confirmé
dans ses fonction» de président du tribu-
nal cantonal.

La Iandsgemsiado a approuvé à la pres-
que unanimité uno proposition do créer
un fonds do cent mille francs pour la
lutto contro la tuberculose cn commémo-
ration du quatre centième anniversaire
de l'entréo d'Appenzell dans la Cou-
fédération.

La landsgemeinde a repoussé ù une
petite majorité uno loi suc le repos do-
minical il o adoplé la loi iTapplicalwa

moindre avance. Ils ne purent échanger
qne parole et , au retour , sur le perron ,
M™-' Biquel donna le signal delà retraite :

— .Mouchut doil être très fali gue.
: El docile, Mouchut confirma :

— Ma foi , sans fa^on , je mc repo-
serai volontiers.

— Richard va Vous conduire ; sa
ebamlirc demie (buis la Vr'itrn.

i Et ,-se tournant vers Marcelle , la raffi-
neuse ajouta assez haut pour que son
fils entendit :

— Je vais • vous , accompagner, MUe
Morain. J'ai - à vérifier s'il ne manque
rien dans la chambre de Mnle Ward : elle
arrive domain.

Elle' précéda Marcello et, devant la seuil
de la jeune 'fille , elle remarqua :
1 — .Vous mo semblez très lasse. J'inspec-
terai seule rapparlemeiit dô M,nc Ward,
Reposez-v'ous tout dé suite.

Puis elle la rappeia ot , toussant légè-
rement-, elle ajouta :
, — H u m ! ... je voulais vous diro ...

levant mes invités, ohscrvc&vous un
pou. Je. lie , vous reproche rien, votre
ténue est'parfaile; mais Richard , lui, est
Irop familier avec vous. Je n'ose rien lui
iïire ' : :il est si violent! Je compto sur
vous pour le rendre plus réservé...

— Mais, Madame, — objecta Marcelle
d'uno voix qu'affaiblissait la surprise ," —
c'est d'nprés vos ordres formels quo j'ai
ténu compagnie à Monsiour votre (ils.
Daignez vous souvenir de mes répu-
ijiiaiicGS..
^>-: Vous les avez surmontées U^ vilo

sur la pouMiiile pour dettei ct I.» fuil l i lo
roviséo conformément ù lu loi fédérale,
La loi décrétant la création d'uno us:»4
électrique cantonale n été adoptée. Après
cinq tours de scrutin, U loi concernant
la partici pation linuucièro dc l'Etat à
la construction de lignes de chemin» do
fer a été repouaié p à uno légère majorité .
Lu landsgemtindo a repoutsé les deux
initiatives populaires.

OÂ^TCMfi
ZURICH

Election* mnulclpAle*. — La
conseil général do Zurich a élu présidont ,
par 110 voix sur 123 votants , M. Henri
Wyss, socialiste. Lo premier vice-prési-
dent est M. Spuhler , démocrate ; le
scoond vice-présidont; fyl. H. Kunz , avo-
cat , radical.

Zi.e aleg;© de M. Snlzer-Zicgtcr.
— Lcs radicaux présentent comme can-
didat au siège de conieiVier national, en
remp lacement do M. Sulzer-Ziegler ,
M. Wlhrlin , président du Grand Conseil ,
qui représenterait les métiers et la classo
moyenne.

La Bùrgcrpirlci et les agrariens pré-
sentent un sieur Zwingli , trafi quant do
propriélés et marchand de produits
agricoles ; les socialistes, un sieur SJhen-
kel.

Les démocrates ont décidé de s'abste-
nir , au moins au premier tour.

Statut! qne. — Le bureau dc itatis-
tfqao de .la vWfe de Zurich publia, le
résultat du dernier recensement fédéral
ea co qui concerno la répartition des
habitants do Zurich d'après lc3 religions.
11 y avait donc, au 1er décembre 1010.
dsns l'Athènes do la Limmat, 121 020
protestants (on 1000: 102 ,794); 59,534
catholiques (43,655); 5212 israélites
(2713), Les protestants ont. augmenté,
de 1900 à 1910. de 13,3 »/0, les catho-
liques, dc 30,1, les israélites, de 92 ,1 %
Cos derniers sont surtout des Juifs de
Bussie.

BERNE
_£e» pénltenclors bsrnola. — Lo

Conseil d'Elat propose au Grand Conseil
de décréter la suppression du pénitencier
de Thorberg, fameux par les évasions
qui .s'y produisent. Les détenus do
toute» les catégories seraient transférés
h WiVzv.'il ,»!! l'on con&ltaitait deux conta
cellules. Les jeunes délinquants seraient
transportés ailleurs.

LUCEUNE
Organisation Jndtclnlre. -~ La

IoFcôncernant l'organisatioû judiciaire
et la procéduro civilo a étô adop téo par
13,931 voix contre 4059 voix. Dans la
ville de Lucerne, il y a eu 3895 oui con-
tre 70 non. La participation au scrutin a
été faible.

TESSIN
: Vae i i i i i v r  : t ,¦ ;<j prospère. — La
fabrique de tabacs do Brissago a donné
pour l'année 1912 un dividende de 220
francB par action , eoit le 22 %.

;!.i-. débâcle KOdaliate. _. Oa
nous écrit du Tesiin , le 27 :

j Les événements dans le camp socia-
liste tessinois prennent un mauvais tour.
C'eat lo Dovere d'aujourd'hui qui le cons-
tate aveo mélancolie. La section de Lu-
gano — la plus nombreuse — déclare es
détacher du parti « qu 'elle a fondé et
dirigé pendant longtemps > ot médita
do s'organiser en groupe socialiste au-
tonome. Cela parco quo « l'œuvre ds
dénigrement ct de diffamation continue •
ct que la commission uomméo dans la
dernièro réunion généralo des délégués
cantonaux pour faire la lumière dort.

A son tour , la section do Chiasao
adreieo à la commission susdite un appel
désespéré pour ntfeîte"aràso. C'est nue

ces fameuses répugnances ! — hasarda
Mfe Biquet d' un ton ambigu.

Puis, coupant court à l'explication^
elle reprit hâtivement :

— D'ailleurs, je vous conseille cela
dans votre propre intérêt... Des yens
moins indul gents que les miens pour-
raient vûir «X volro camaraderie... ce qui
ne s'y trouvé pas! Allons, bonsoir, mon
enfant.  Poussez bien vos verrous : vous
habitez -seule Cette aile du château : Ce
n'est pas rassurant. Heureusement, Ml"*
Ward vous arrive demain...

Ces insinuations interrompues, ces
phrases evasives émurent si fort ht pau-
vre Marcelle qu'elle répondit « bonne
nuil » d'.utw voix- très altérée. Son verrou
poussé bruyamment, elle se laissa tomber
sur sa petite chaise. Que M",c Biquet
lui semblait différente ! 'Que tout  ce
qu 'elle disait à présont s'alliait mal aux
paroles de jadis! De nouveau , la jeune
fille faisait appel à sa mémoire : non, son
imagination ne l'avait pas leurrée ! Elle
se souvenit nettement, elaircmeiit , des
encouragements do M1"0 Biquet. Pour-
quoi donc changeait-ello subitement de
langage ? Quel caprice imprévu boule-
versait ses-projets ?
¦ Ces réflexions attr istantes étaient trou-
blées par les allées et venues de la rafli-
ncuse qui furetait dans la p ièce â côté,
montant  la garde devant la porte. N'en-
tendant, aucun bruit , la veuve n'y-tint
plus : elle frappa.

— Qu'e&te.e que. vous", trtkes vlone ?
Vous uc ' vous couchez pas l J'attends!



la commission rcnconlro des difficultés
nombreuses et" de nature différents. II
faut bien do la prudence...

L'Avanli , do Milan , regretto vivement
fo rpoctacla do désagrégation que le parti
socialieto tessinois offre , mai» il no s'on
étonne pa». Nos « oompogaon» », d i t  i l ,
ont toujours fait autre choso que du là
politiquo soci.de.

NEDCH ATEL
Xits élections. — Les élections ont

élô chaudement .disputées. Jilies. ont
donné lieu ù uni participation inusitée
d'électeur». Le dépouillement du résultat
doa élections au Grand Consoil nc s'est
terminé quo tard dans la nuit,

Pour lo Conteil d'Etat , les cinq mem-
bres sortants du gouvernement ont élé
réélus : M. Henri Calamo, radical , avec
ia,0f>9 voi* ; M. Ed. Droz, libéral, aveo
16/I<!1 ; M. Albert Calamo, radical , aveo
10,385; M. Dc Pettavel, radical , avec
10,041- ot hL Quartier-la-Tontc, porté
sur la listo radicale seulement, avoo 10,631
voix ; M. Alfred Clottu , libéral , porté
reulemcat sur la liate libérale , a obtenu
7."'iO voix.

BEAUX-ARTS
Ud tibltau ds 50O.CC0 friats

Le Marital Carl , par Gainshorougli , a ét<
vendu , samedi , k Londres , SOI ,590 francs

FAITS DiVERS
é TRANGEH-

Trul lo  *£H blanches. — On a arrêlé
samedi , à Anvorj (Bel gique), un certain Hay.
mes, Agé dc trente-huit ans, d'origine alle-
mande. Il y a environ huit semaines, sur la
plaints do llayrocs, nne jeune Iille avait été
arrêtée sous l'incul pation d'un vol de 350 fr.

La jeuno fille arrétéo fat condamnéo ven-
dredi. Aprôs sa condamnation , elle de-
manda 4 parler an ministère public. KlIé lui
révéla qu'elle n'avait pas volé , mais que «tle
somme lui appartenait; que, il y a quelquo
temps , ledit Haymes l'avait vendae à une
maison de Dacnos-A'yrcs , d'où elle était par-
venue à s'évader. L'Ile nomma une jenne tille
qui avait clé également expédiée a lluenos-
Avrcs.

Une perquisition fit découvrir an domicile
de I larmes unc volumineuse correspondance,
en hébreti , relative à la traite des Manches.

Haymes fat arrêlé. Il avait donné un faux
nom ; il s'appelle , en réalité Kaufmann et
était counn en Allemagne sons le nom de
Brown. Il élait recherché parles gouverne-
ments américain, allemand , français et an-
glais, pour des fails du même genre.

Volcnn en crcptlos. — Une dépêche
dislande annonce que le volcan Ilécla esl
eiilr.i!_ en .érupli(jii et -pie plusieurs .tremble-
ments de terre se sont produits.

EnfreveUs par nno avalanche. — On
annonce de Milan que , dans la journée de
samedi, près de Courmaycur (vallée d'Aoste,
Piémonll , un groupe do maisons a élé ense-
veli par une avalanche. On ignore le nombre
des victimes.

Calendrier
MARDI ÎO AVRIL
«OUATIONS

Saint PIEBUE de Vérone,
dominicain, martyr

Il naquit à Vérone , vers 1205, de parents
hérétiques; saint Dominique fe reçut dans
son Ordre en 1221. Sè3 prédications conver-
tissaient les multitudes.

Ls: Té ton ipsis
dans (es appartem enti d ' H O T E L S

ou privé* fermes par de véritables

SERRURES FICHET
Maison ' FICHET, 1, rue du Grutli

GENEVE

M:M Ward par un train du matin et je
compte sur vous pour aller la chercher.
II faut être matinale, dépêchez vous de
dormir.

Et Mmo Bi quet no sc retira que fort
tard , certaine que Marcelle et soii lils ne
se verraient pas ce soir-là.

_ - ¦"¦¦"" ' (A tutsrt.j

Publications nouvelles
Aaaaalre tslépbdalqa» salis» I contenant tons

les abonnés de la Suisse entière ct leurs nu-
méros d'appel). La seconde édition de cette
imporlanle publication est sous presse. La
souscription (5 fr.) vient d'èlrs ouverte.
L'annuaire téléphonique suisse est d'autant
plus utile —"' indispensable presque — qUe
l'administration centrale exige maintenant de
tous les abonnés l'indication du numéro
d'appel.

On trouvera dans l'Annuaire la liste de
tous les abonnis de la Saisse par localité
daos l'ordre alphabétique.

L'Annuaire , étant constammenl tenu à jour ,
eu en même temps le plas précieux , le plus
exact des livres d'adresses.

Enfin , détail qni a sa valeur : les recher-
ches dans l'Annuaire sont d' autant plus
faciles et rapides qu'il n'est pas encombré
par des annonces commerciales.

Prière d'adresser les souscriptions sans
relard ,à l'fdiicur M. A. Dani. à Solcurs,

Nous prévenons nos abonnes qu il
n'est pris note d'aucune demande d:
changement d'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de
¦W Cent. " L'ADMINISTRATION.

FRIBOURG
ta fête- da B; P. Canisiu s

Fnbdltfg c-t tout particulièrement ' le
CollêjM Saint-Michel olit fêlé hier le
Bienheureux Pierre Canisius avec uno
allégresse et uno piété renouvelée.

Le matin, ù l'église Saint-Michel , Sa
Grandeur Mgr Bovet , évoque dé Latl-
Vanne 6y Genève, a jofllcié pontificale-
mont , assisté d". Mgr .'Fragnière, supé-
rieur du séminaire. MM. les professeurs
Longchamp et Crausaz fonctionnaient
comme di aire et sous-diacre .

SL le professeur Bovel était fl l'orgue
et dirigeait en même temps le chœur de»
étudiants , dont les chants graves et doux
ont ajouté un charme dc plus à la céré-
monie.

A l'Evang ile, M. l'abbé Dusseiller, an-
cien professeur au Collège, aujourd'hui
curé dc Notre-Dame: de Genève, a pro-
noncé de sa voix soup le et éloquente lc
panégyrique du Èicnhnircux. Ce f u t  un
superbe morceau oratoire, riche do pen-
sées, d'aperçus intéressants , débordant
d'affectueuse sollicitude pour la jeunesse
et dc gratitude pour le vénéré fondateur
du Collège.

Lc distingué prédicateur a surtout
montré dans le l'ère Canisius l'apiSlrc
de Ja vérité , sous'toutes ses formes , qui
s'est nourri do la vérité et a vécu pout
la vérité. 11 a montré que, tout cn tra-
vaillant comme un apfitre du Christ à la
défense de là foi, le Père Canisius ne
négli gea pas les sciences profanes, à
preuve que, étant recteur de l'Université
d'Ingolstadt, k 29 ans, il composa unc
grammaire de rudiments.

Le sermon de M. l'abbé Dusseiller a
é'.é religieusement écouté par les jeunes
gens auxquels il sVrcsait. ¦

A l'office académique, dans l'église
des RR. PP. Cordeliers , c'est le , R. P.
Montagne, professeur ù l'Université, qui
a fait Je panégyrique du Biénhcureus
l'ierre Canisius. ;

Après avoir cité le mot du nonce
Bonomio, présentant aux magistrats de
Fribourg Pierre Canisius comme « un
apôtre, un docteur" ct un père », le
U. P. Montagno a rappelé les" diverses
phases de la carrière apostoli que du
Bienheureux, ses travaux au Concile de
Trente, ses écrits, les Collèges fondés par
lui , en particulier la fondation du Collège
de Frihourg. Cherchant ensuite quel fut
le secret ressort de cette vic si pleine et
se souvenant de ces paroles d'un orand
iporalislfi. ;. ? Les, grandes .pensées. vien-
nent du cœur », le prédicateur a montre
qu 'il faut chercher dans le cœur du
Bienheureux Canisius, dans son cœur
grand et élevé, patient et forl , profond
et débordant d'amour pour Dieu et les
âmes, la source d'où ont jailli  la pensée
insp iratrice de si vastes entreprises ct
l'énergie déployée pour les réaliser.

En nos tbSîp s  Se crise niïg/euse, pres-
que aussi , troublés que le XVI ra« siècle,
les exemples du Bienheureux Canisius
sont pour nous, comme pour nos pères,
le sillage lumineux qui marquent la route
du devoir; ils nous montrent comment
nous devons mettre le meilleur dc notre
activité au service de l'Eglise, pour le
bien des unies' ct ia gloire do Dieu.

Les très hautes pensées du R. P. Mon-
tagne , développées avec une heile élo-
quence, ont l'ait une ja-ande impression
sur sou nombreux auditoire.

L'up'rcs-midi, à l'église du Collège,
c'était la fôte annuelle de la Congrégation
de' la Sainte Vierge. Sa Grandeur Mgr
Bovet a' bien voulu présider encoro celte
tout-liante cérémonie. M. l'abbé dc Mail-
lardoz a prononcé une belle ct p ieuse
allocution, d'une grando élévation do
pensées, sur le but de la Congrégation
et les devoirs des congréganistes.

IU chanté Marie, reino de "milices, ot
célébré la hauto mission des congréga-
nistes, qui sont comme les gardes du
corps de la céleste souveraine. M. de Mail-
lardoz a terminé son remarquable dis-
cours par un pressant appel à l'action.

M. Max de Techtermann, préfet dc la
Congrégation pour celte année, a lu en-
suite, la formule de consécration à la
Sainto Vierge.

Puis ¦ la Bénédiction du Très Saint
Sacrement a été donnée par Sa Gran-
deur, et les étudiants, de leurs voix
limp ides et claires; ont chanté lc suave
canti que au Père Cauisius composé pat
M. le professeur Bovet.

L'après-midi et la soirée, les fidèles sc
sont succédé nombreux dans la chapelle
et la chambre" dû Bienheureux , pour v
vénérer les reliques , du grand serviteur
de Dieu. Jamais l' affluence ne fut si con-
sidérable.

Cette piété fait bien augurer '-iloS fêtes
qui seront célébrées l'an prochain , à l'oc-
casion du cinquantenaire de-la béatifica-
tion du Bienheureux Pierre Canisius..

Hier son1, dans là collégiale dè Saint-
Nicolas, devant un considérable audi-
toire, le II. .P. de Miinnynck, professeur
à l'Université , a parlé du Bienheureux
Pierre Canisius en termes magnifi ques.

Le souvenir da Bienheureux " Pierre
Canisius , a-t-il dit d'abord , est si vivant ,
à Fribourg, qu'il est inutile de raconter
sa carrière terrestre par le menu détail.
Il est préférable de considérer un trait
fiavl iiulii 'r  de sa pliysii'ininnio , qui peut
encore r.ons instruire H prolonger jus-
qu'il co jour sou merveilleux aiiystulal.

Or , parmi tous ces traits , particulier*,
le plus saillant est sans conteste la
défbnse do la. foi catholique p.ir l'éduca-
tion chrétienne de la jeunesse.

La révolution religieuse du JÇVl** siè-
cle tondait ù priver les fidèles de l'indis-
pensable autorité doctrinale de I K glise.
Aussi le. Bienheureux Canisius, repré-
sentant de chois-d« la-Compagnie de
Jésus, consacrait sans relâche sos forces
et sa vie a .la défense, de celte autorité
divine, confiée ù l'Egliso.et au Souverain
Pontife. De là ses courses apostoli ques
qui lo font placer û côté de saint Bonifaeo
comme le second' apOtr'e de l'Allemagne ;
de là son activité dc professeur ot d'écri-
vain ; de là surtout le dévouement hé-
roïque qu 'il apportait à l'éducation de la
jeunesse, ct dont Fribourg a reçu une
si large part.

ll'càt certain que tout le monde relève
de l'enseignement d'autrui, surtout pour
ce qui concerne les problèmes fonda-
mentaux qui doivent déterminer la di-
rectibn générale de notre vie;  mais ce
besoin d'information autorisée n'est ja-
mais plus impérieux que dans l'adoles-
cence et ta jeunesse. Dévjjvé par sa pé-
rilleuse ivresse d'indépendance , le jeune
homme aboutit à-une conception de là
vie, non seulement incomplète , mais
fausse ct périlleuse -, et elle le mènera
aux catastrophes irréparables-, si on rtc
parvient pas à l'enrayer par un frein
puissant. Or, l'analyse la plus rigou-
reuse nous mène à eette conclusion qu'on
ne trouvera cc frein que-dans le contact
permanent avec des maîtres aimés, non
Seulement croyants calholiques, mais
vivant .leur loi dans toute sou intégrité.
De là l'idée du collège calholi que.

A cette œuvre, le B. P. Cani ius a voué
loules les ressources de S*î riche nalure.
Le nombre des collèges qui lui doivent
leur existence ou leur succès est presque
incroyable ; et parmi ces collèges, celui de
Fribourg a èlè le dernier fruit , lo truit
le plus cher et le plus savoureux, de sa
longue expérience et dè soii zèle aposto-
lique. C'est ainsi que le B. P. Camsius
brille au premier rang dc nos péres.dans
le Christ ,- dc ces énergiques ancêtres du
XVI™ siècle qui on^,conquis à Fribourg
le nom de ville catholique ; car, au pre-
mier rang des œuvres qui ont conserve
ici la foi , se place notre cher collège,
dont l'origine se confond avec le nom,
les travaux- ct la gloire du Bienheureux
Pierre Canisius.

Aussi les catholiques fribourgeois ont
contracté envers lui une éternelle dette
de reconnaissance. Dieu seul est l'auteur
de la grâce, mais le Bienheureux Cani-
sius a été son messager auprès de nos
âmes en péril. Il y a lô * a dit le Père do
Milnnyncîf en terminant, une indication
providentielle que nous n'avons pas lo
droit de négli ger ; ct nous ne serons des
catholi ques sincères, des clirétiens com-
plets qu'en nous montrant , aux yeux do
la terré ct du ciel , les enfants fidèles et
les disci ples enthousiastes du Bienheu-
reux Pierre Canisius.

On ne pouvait cfore par de p fus belles
paroles la grande journée que Fribourg
avait vouée au Père Canisius.

Avant le sermon du PèredeMunnynck,
le chœur mixte de Saint-Nicolas avait
parfaitement exécuté le bel Iste con-
/essor en l'honneur du Bienheureux
Pierre Canisius, composé par M. le pro-
fesseur Haas, organiste. Après le sermon
et avant le Salut , un trio, composé do
M"10 Mcyer-Morard, de M; Serviltd et de
M. Lipp, a superbement chanté l'Ave
Vcrum de Mcrcandante. Puis on a exé-
cuté' lo Tantum ergo d'Oberholîer.

Srratnm. — M. Grand, président do
Grand Conseil , nous prie dc rcctilîer une
phrase de sa lettro du 23 avril . Il s'agit de
cetto phrase : « Le règlement de 1882, qae
vous invoquez, ne prévoit pas la convocation
dea jonrnalistes à l'assemblée générale des
députés. II prévoit seulement la convocation
dc certains organes an comité cantonal , cc
qui est tout autre. » Il (ant lire : « Il prévoit
seulement la convocation de certains organes
ds comité cantonal , • £ qui est tout aulre. >

<'!néuinlosri»i>he«. — La direction de
la Polico locale porte k li connaissance du
public que, par décision du conseil com-
munal, il est interdit , aax enfants îigés de
moins de IC ans, même accompagnés de
leurs parenlt on d'uno personne adulte
d'assister aux représentations cinématogra-
phiques données en notre ville. " - '¦','¦" .

Les enfants fré quentant les écoles pourront
loutefois être admis à assister à des repré-
sentations

^ 
spéciales dont le programme, aura

été approuvé par la Direction de Police. •
— La Direction de ia Police locale a au

lorisé le programme des films cinématogra
phiquçs représenlés ces ¦ jours au Casinc
Simplon à l'exception da tableau « Le.' tra
fiquact a. . . .

- re ta t - t t .  -Belfaux. — Hier- dimanche ,
après midi , l'importante paroisse de Helfaux
élait en liesse. La musique l.a 4 Lyre fêlait
son vingtième anniversaire, en même temps
qn 'elle inaugurait sa bannière et son uni-
forme , . ce ' dernier , fort seyant, sorti des
ateliers de Jl.  l i .  Comte; k Fribourg.

La première partie de la cérémonie s'est
déroulée i l'église, où après un sermon plein
dtt-propos du R. P. Bullet , le R. 1». Fran-
çois; dn couvent des Cordeliers , a procédé an
bàplême du nouveau drapeau. Des morceaux
de musique ont alterné avec des chanls reli-
gieux, fort bien exécutés par la Société de
chant do Helfaux.

Après un cortège, à travers la placo du
village, lés ' musiciens et leurs invités Ont
cu une réunion familière ù l'Hôtel du Mouton.
Le menu oratoire fut  à la hauteur du nienn
gastronomi que. D.-s paroles cordiales ont olé,
prononcées par '&l.-Dubey,.révérend curé;

par MM. Harbey et Perriard , inspecteurs
scolaires, par le présidenl-dcs musiques fri-
bourgeoises, M-. Siuser, etc.

XLe» impruûtnt» tyellatta. — Hier
après midi , alors qu 'uno foule était rnarsée
sut là place principale del!elfaus , uo cycl'ute
de Pribourg votdât se frayer, sans descendre
de ea machine , un chemin k travers les grou-
pes. U s'y prit si mal qu'il culbuta violem-
ment une jenne dame, lui déchirant son cos-
tume. Le pédard len'.a dc prendre Ja fuite,
mais on l'en empêcha et il dut , bon gré Kat
gré, donner son nom.

0/nz«. — Un violent crâne, accompagné
d'une p luie diluvienne , s'est abatla , hier , vers
cinq heures, sur la ville et sur la contrée de
Ilelfaux-Prêz Grolley. La foudre est tombée
dans Ja forêt oaotonate de Belfaux.

Tragique taetttdtt. — Cette nuil, vers
1 heure, le feu a éclalé dans une ferme de
Wintcrlisgen , à 1 km. de Heitenried, habitée
par Mm» venve Fasel et se» enfanls. C'est
dans la maison d'habitation que le feu s'est
déclaré. Malheureusement , la propriétaire ,
JI"" Fasci, a été trouvée asphyxiée dans sa
chambre eu feu. Toute la ferme, avec son
mobilier et scs provisions, a élé réduite en
cendres. Lcs porcs, les poulisetun troupeau
dc moutons sont restés dans les flammes.

Les pompes de Heitenried , (ibermontenach
ct St-Antoine étaient sur lc3 licu.v.

Bonne e»ptBr«: — Samedi soir, la
Préfecture de la Broye était informée que
trois iddividus s ciaient procuré , dans une
vlîfc d'un canîoa voisin , une forle quantité de
chlorure de cluùx et qu 'ils s'étaient dirigés
ensuito da cùté de Cheyres. Sans aucun
doute , il s'agissait de briconniers qui se
disposaient k empoisonner les cours d'eau de
la contrée.

Aussitôt; on décida d'organiser una battue
et trois gendarmes dn poale d'Iislavayer,
MM. Noble, Droux et Pajo recevaient pour
mission de fouiller les bois et ravins de la
région de Cheyres. Toule la nuit de samedi
fut coesaerée k parcourir par monts et par
•;aux l« tttritoitc de'cette loi-ili'.é, ainsi que
ccux île Momborget , de Bollion et de la
Vounaise. Déji , les agents se voyaient ren-
trant bredouilles , lorsque, vers 4 heures da
malin, ils aperçurent , au bord du grand
ruisseau qui longe fa route cantonale, entr»
Bollion e't la Vounaise, une faible lumière.

Ce n'était pas un feu follet , ainsi que les
gendarmes le crurent lout d'abord , mais lien
unc lanterne. Prudemment , les représentants
de la loi s'approchèrent : ils purent alors
contempler lout i leur aise lea trois pirates
d'eau douce, recueillant les poissons a la
Surface du ruisseau chloril»:. Pns cn liagrant
délit, les malandrins voulurent se défendre.
Une lutte opiniâtre s'engagea , qui sc termina
par la capture d'un des braconniers et la

j fuite des deux autres. Le halia fait par les
irois maliaileurs — une quinzaine de kilogs
'de truite — fut séqueslxé.
. .Aussitôt-l'expédition rentrée i Estavayer,
la Prélecture d'Yverdon lat avisée de co qui
s'était passé, et fa geniarmeria vaudoise se
mit en campagne. Elle réussit heureusement,
hier , à arrêter les deux fuyards. L'un fut
appréhendé k la gare d'Yverdon ; il s'était
blessé en descendant d'un train. L'autre fut
arrêté à son domicile en cette ville.

Les trois braconniers , S. Arnold, Louis
Walther et Hobert N'icoud, habitaient tous
Irois Yverion, où ils ont eu à maintes repri-
ses maille à partir avec la pobee.

Ils ont déjà élé condamnés k de fortes
peines dans le canton de Vaud. Cc sont eux
qui, il y a dix jours, empoisonnaient le rais*
seau da Beinoz (Broye fribourgeoise) et
détruisaient la plus grande partie du poisson
do ce cours d'eau.

On peut féliciter la police staviacoise —
qui fat excellemment secondée cn l'occur-
rence par la police yverdoanoise — de son
flair ct de aa ténacité. •

Services religieux
i E08AII0X3
Demain malin mardi , la procession des

Hogalions a lico STdoMlorge; défait de
Saint-Nicolas à 7 h.

SOCIÉTÉS
Chccur mixte do Saint-Nicolas et orchestre

— Ce soir, lundi, k 8 !i h., répétition gécé
raie pour la Pentecôte (messe de Gounod).

Société dc gymnastique des hommes. —
Répétition çcsoir lundi, i S, ,'J h._ ,. , ..
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Conditions atmosphériques.an Bnlaae , ce
matin lundi , 2S avril , k 7 b.

Pluie à-Schaffhouse et à Zurich. Parlout
ailleurs , beau. Atmosphère calme, sauf k
Saint-Gall , où souilla le vent d'ouest.

Température : il» à La Chaux de-Fonda
e ta  Thoune ;'10° à Glaris; ailleurs , do 11 "à
13». Le maïuauni li" esl atteint k hloulrcas.

TÉttPS .PB0BABKS
duos la Suisso occidental»

Zurich, ?.s' nrrif , ihfd».
Ciel variable. Témus tlowx. Petile

pluie.

Ûernlére fi@ur©
ha gueïio dos Balkans
Essai pacha et le Mentitugro

Londres, 28 avril.
On manie do Bel grade au Daily Mail :

Suivant des information» parvenues ici .
le 27 avril, Essad pacha avec 2G,00b
Los rocs s'approche de ;Tirana , où selon
un plan élaboré U Scujteri, il ie, procla-
mera roi de l'Albanie indépendeute. &-
sad aurait passi un Iraité arec le roi
Nicolas. 11 serait entendu que le Monté-
négto gardera le Mont Tarabosch et la
valléo do Bojana. Le fait qu 'Essad pacha
ett de nationalité albanaiie semblerait
assurer aon «uccès (voir Nouvelles du
joar) .

Paris, 28 avriL
Le Figaro apprend de Berlin que, sui-

vant des dépêches arrivées de Belgrade,
Ejsad pacha aurait conclu avec lo Mon-
ténégro un traité défensif et offensif ,
cédant Scutari à l'Albanie. Cette nou-
velle serait bien accueillie par Iea Serbes.

Ofl ss concerte à Vienne
Visant, 28 aeriL

L'empereur François-Joseph a eu,
hier matin dimanche, une longue entrt-
vue avec l'héritier du trûne, archiduc
François-Ferdinand.

. Budapest, 28 avril.
On annonce, de bonne aourco, quo l-_

chef de l'état-major général d'Autriche-
llocgrie a ordonné des préparatifs mili-
taires, en vue d'uno action éventuelle
qui commencerait merrredi ou jeudi
(Voir JVeui'ellts Hà iour).

Entre cillés
Salonique, 28 ae/il.

Le commaedant bulgare U Salonique
a reçu l'ordre d8 suspendre la i cirait de
Salonique dea troupss d'infanterie bul-
gare. En conséquence , le poste bul gare
de télégraphie sans fil et la filiale de Ja
Banque nationals bulgare ne sont pas
fermés. On attend do nouvelle» instruc-
tions. L'artillerie bulgare a donc seule
quitté Saloni que pour Serrés.

Le duc de Mor.tpensler
Paris, 28 aorU.

On communique uce lettro du duc de
Moatpeniior , adressée de Londrea au
chei de 3a maison, et dans laquelle il
annonce qu'en dé pit des nombreuses et
pressantes démarches dont il a été
l'objet depui» trois jours de la part des
représentants de la nalion albanaise, il
eBt résolu h décliner tonte candidature
au trdne albanais.

Romt , 28 acril.
Selon le Giornclt d 'italia, le duc

de Montpensier serait arrivé à Venise et
parti pour une destination inconnue, k
bord de son yacht.

I n î o n v i p . t o n ;  turques
Ctnstaxliwple, SS airil

Le Jeunt turc apprend que la Chambre
dissouto sera convoquée dans quinze
jours, afin d'approuver le protocole de la
paix.

Douza Bulgares, accusés d'avoir fourni
del vivres à l'ennemi, ont étô eipulsés.

Roumanie et Italie
. Rome, 28 avriL

La Tribuna annonco que le prince
Charles de Roumanie, fils du prince
héritier, quittera aujourd'hui Bucarest
pour Rome, chargé d' une mission spéciale
auprès du roi d'Italie.

La santé du Pape .
Rome, 28 avril.

La convalescence du l'ape se poursuit
duns de bonnes conditions. La toux a
presque disparu. Le docteur Marchiafava
a diminué le nombro do ses visites ct
so rend chez le Saint-Père seulement
dans i'nprés-midi. Le docteur Amici ne
couche plus dans la chambre voisine de
cello du Pape. Hier dimanche, le Papea
fait le tour de ses appartements. L'appétit
a augmenté. Chaque matin , quand il ne
peut pas dire la mesie, Sa Sainteté Pie X
reçoit la communion', de trôs bonne
heure. Il passe la journée à s'entretenir
avec ses intimes.
Le Congrès euchanstiqu! de Malte

Malte, 28 avril.
Sp. — Hier dimancho, a eu lieu la

grando. procession terminant le Congrès
eucharistique. Un temps splendide a
favorisé ; la tète. . Quatre cardinaux et
trente évêques ont escorté le. légat an
Temple des Chevalier» ponr l'office pon-
tifical. Soixante officiers anglais catho-
liques, des soldati catholiques et des
étudiants - faifaient la - haie. Le . public
remplissait les rues et places de la cilé.
L'avocat de la couronna, telon le céré-
monial, est venu prétenter un9 aiguière
à'oi au légat à la fin ûe la messe pout
l'ablution rituelle.

La procession a commencé à 3 heures
et s'est terminée à 7 '-¦> h. Six mille per-
sonnes seulement ont pu défiler à eauso
de l'exigoïlé des rues ; parmi elles on re-
marquait les boys ECQU I S catholiques, les
ordres reli gieux, les frètres, unc longue
snite do ptélats, la gouvernement mal-
tais, les oIfieier8 catholiques, les étu-
diants, etc. Plna do dix mille personnes
ont nssisté mi défilé , ni.ustfoa dnns les
tiios ct sur la Place d'Annos. Cent bun-
ntèrea so sont iaclinves au passagu . du

Siint Sacreipent. Ua Te Deum a été
chanté. La bénédiction a élé donnée au
b/uit des salves r-t dés fanfares.

Le ctRunure d'Ozicam
Paris, 2Scv.-il.

Sp. — La cérémonie la plus solennelle
Ju centenaire d'0/annm s'est déroulée,
hier après mili k 3 \:. h., par la récep-
tion du cardinal Vacnutelli à. la basilique
le Notrc-Dama de Paris. Dès 3 heures,
les cloches fonçaient ù toute volée. Uoo
foule énorme était ù l'intérieur de l'église.
La décoration à l'intérieur était fort
simple. Uce nombreuse assistance atten-
dait égalem&Dt sous Je partis. Dès que
l'automobile du cardinal est arrivée, la
toaja s'est précipitée au-devant de celui-
ci et lui a fait une longuo ovation. A
l'arrivée à la cathédrale, le légat a été
reçu par Mgr Amette, cardinal-archevê-
que de Par», tous les archevêques ct
évoques qui assistaient au centenaire , et
de nombrewes pereonnalités ecclésiasti-
ques. Successivement, la maîtrise chanta
le Magnificat et lo Tu ts Petrus, puis
Mgr Ametto monta en chaire et prononça
uno courte edreese de bienvenue au légat
du Pape.

Le chanoine Janvier fit ensuite .l'éloge
d'Ozanâm, puis, a'adreseant au légat,
salua en bi le représentant illustre du
chef doux et vaillant de la chrétienté,
pour la vi3 duquel tous les catholiques
ont pleuré. En terminant, lo chanoine a
affirmé, dans ua superbe mouvement
oratoire , que l'esprit d'Ozanâm règne
toujoura sur le monde. Le cardinal Van-
nutelli a remercié Mgr Amclts du grand
honneur fait au légat du Pape d'être reçu
de cette manière imposante, honneur qui
revient tout entier au Saint-Pè/e. Il a
remercié autsi le Père Janvier et terminé
en affirmant ra foi dans uno France de
plus en plus catholique. A l'issue de la
cérémonie, lc. cardinal Vannutelli a été
reconduit à sa voiture par Mgr Amette.
Uao foule encore plus dénie qu'à l'arrivée
attendait le légat du Pape, qui a été
salué par de longaes ovations. La céré-
monie a pris fin à 7 heures.

Le gouvernement portugais
Lisbonne, 28 avril.

Quarante-huit détenus militaires .ont
été conduits k berd du croiseur Rcpublica
(voir -\onvtllts du joar).  Une centaiEo
d'autres, civils ou militaires, sont au
château de Saint-Geo'ges. La plupart
sont membres de la Fédération répu-
blicaine radicale. Une active surveillance
est exercée par la police et les groupe-
ments civils constitués pour la défense
de ia république. On sssure que quel ques
syndicalistes sont détenus à Aiemtejo,
où une grève d'oavtier3 agricoles est en
préparation.

Lisbonne, 28 avril.
On dit que le général ea retraite

Caeslt3, f t t t sÛBBt  de Ja Sèdéntitm
républicaine radicale , et l'officier de
marina Andrea vent être arrêtés. Des
mandats d'arrêt ont été' lancés contre
M. Fontes Pereira Nello, officier . de
marine, qui est malado à Cintra, les
lieutenants Pimente! et Ssntos, de la
garde républicaine, Dinis du 5me régi-
ment d'artillerie , etc.

flaux bombes ont éclaté dans la rua
Cruz, à El Cantara , îaubourg de Lisbonne.
Les troupes sont consignées dans les
casernes des environs. De nombreux
civ i l ;  appartenant aux groupements
institués pour la défense de la Républi»
quo les surveillent.

Lisbonne, 28 avril.
A la porte da la cinquième caserne

d'infanterie, on a trouvé quatre bombes
do dynamite. Un croiseur a reçu l'ordto
do se préparer à partir d'urgence. Lo
calme est complet dans lout ls PortugaL
(Le calme ett complet, mais le gouverne
ment tremble. — Itèi.)"

Accident  d ascenseur
Biuielles, 28 acril.

Un grave accident s'est produit dans
une filature da Tamise, dans la Flandre
orientale. Plusieuts ouvriers travaillant
à la ré paration d'un ascenseur furent
précipites d'une hauteur de 17 mètres, à
la suite de la rupture d'un câble. Ua
ouvrier a cu la colonne vertébrale brisée,
un autre le crâne fracs ssé et deux autres
sont blessés grièvement.

L'épave d'un ballon
Wil-tnhausen (près de Cassel), 28 avril.

Dans uno forêt près d'Almerode, on a
retrouvé l'épave, en partie carbonieée,
du ballon lise, qui avait pris 1rs airs
dimanche dernier, et dont on était sans
nouvelles depuis. On a retrouvé égale-
ment lc cadavre du pilote, un négociant
da Cassel.

SUISSE
Lts V.Ac 'r j r .  RtuthSlttahtS

La Chaux-ds-Fonds, 28 avril.
On connaît les résultats approximatifs

des élîotions au Grand Conseil neuchâ-
telois.

Seraient élus, jusqu'à présent : 52 ra-
dicaux. 32 socialistes, 29 libéraux.

En 1910, avaient élé élul C2radicaux,
23 socialistes, 27 libéraux.

A La Choux-de-I'oais, seraient élus,
11 radicaux, 15 socialistes, 5 libéraux;
au LocTs, 7 rniïcaus, 5socialiste», <î libé-
raux ; à iNo'iehàti-1, p radicaux, & socia-
listes, 9 lib-jf aux.



Madame et Monsieur Lonis
Mossti-Andrey ct leurs enfaO's ;
Madame et Monsieur Emile Su-
«lan-Andrey et leurs enfants ;
Matante et Monsieur François
Mossu-Andrey et leurs enfants , a
Broe ; Madame Veuve Marie
Moret , à Vuadens, ainsi que leurs
parents ct alliés , ont la profonde
douleur de faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne île

MADAME

Martine Andray-Esseiïa
leur cbfcrc ini-re, bellc-nifcre
grand'mère, sceur , tante et cou-
sins, pieusement décédée à Broc,
le samedi 26 avril , dans si
-16*" année, munie de tous le!
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lien â
Broo , le mardi 29 avril , i 9 'J.i*
da matin.

R. I. P.

f
Monsieur et Madame Gaston

Michel et leurs lilles Denyje et
Marie-Louise, Madame Marie-
I.ouise de Sapicma, à Taarskoïé-
Sélo (llussie). ont la profonde
douleur de faire part à letwa
parents , amis el connaissances de
la parte cruelle qu'ils vienne»*
d'éprouver en la personne de

Madame Marie Michel
nec Maindly

leur chère jnère, belle-mère,
grand'mère el «ear, décédée le
ÏC avril , i, l'Jço do 6S ans, munie
des secours de la religion .

L'ollice d'enterrement aura lieu
mardi 29 ami, à 8 X b -, à l'église
du Collège.

Dépati du domicile mortuaire ,
villa Eglantioe , Uambach , à
ï !. h.

R. 1. P.
"̂ ~"

Madame veuve Marie Schmutz ,
née Jungo, et aes entants, & Kri-
bourg ; Monsieur Jean Jongo et
sa lamille , & Berg-Schmiilen ;
Monsieur et Madame Jacques
Jungo , à Angstorf , Gain ; les la-
milles lioggo et Hayoz . à llund-
tels-Ouia lies familles Uoizetier ,
àSsûnt-SvlvesUe -, Madame' \-eov«
Elise Jungo et ses enfants, i
Schmitten et Fribourg ; Monsicm
Joseph Hayoz et sa famille, s
FriboarK, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents,
amis ev connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la - personne de leur ibère
ieu et tank

UXDtsUt

mn Anna ZUMWAID
née J u n g o

décédée le 2G avril , à l'âge de
SI ans, manie de tous les secours
de la reli gion.

L'office d'enterrement aura lieu
mardi 29 avril , a 9 li., à l'église
de Saint-N'icolas.

Départ da domicile mortuaire ,
roc de Morat, 250. i 8 »/, h.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

Appa reils
photographiques

A VENDRE D'OCCASION
1 Kodak pliant O S' X», ob-

jectif tiœri , à 60 fr. au lieu
de ISO fr.

1 Kodak pliant Browale
2 formats, 6 ' , ',-,'-', à 16 fr. au
lieu ûe .1 lr.

1 Kodak pliant 7XII avec
sac, & 10 fr. au lieu de 70 fr-

X appareil lonriate 13X18,
objectif anastiçmat, à UO fr.
au lieu de 300 fr.

Envoi À l'examen contre dépôt
de la valeiic. îjst

fl. SCHNELL
», Placo Si-François, î»

LAUSA NHE

MISES PUBLIQUES
Pour cause de dépard , ven-

dredi 2 mal, à 2 h. après midi ,
on vcjvdra en mises publiques,
a la laiterie de »- » r \»sn j - Je -
Cirandi t jument de 10 ans ; 3
ebars à ressorts avec pont , dont
1 à 2 chevaux efr 2 â I cheval , 3
banian, un -, potager , romaine ,
.1 cuves, 1 machine à concasser,
t machine centrifuge presque
neuve, et 1 las de fumier , ainsi
qae différents outils agricoles.

Boucherie CAITII
Grand-Rut , H» 8

Batsseanr le bcBOf,depnld
70 fe 90 cent, le demi-kilo

Vean, 70 fe S0 cent.
Téléphone.

Porte fe «odUeUe.
5e rccommaruU. sgl

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES
EN TISSUS DE SOIE. LAINAGES ET COTON

pour costumes de printemps et d'été

l'ensionvat Mon Sonnait , t
M o rgt ». près Lausanne, dtmtsdl

cuisinière
sachant faire bonne cuisine soi-
gnée. II2231 F 2315

Ecrire en envoyant certificats.

Harmoniums

Systèmes américain
françait «t allemand

Envol franco

Fr. Krompholz
i0, rue dt r Hô p ital, Berne

m FIS
en caisses assorties de SO k
40 bouteilles
Neuchâtel blanc 1911 fr. 1.20
Bourgogne vieux 1 1.ZQ
Bordeaux VllUX ponr

malades t 1.40
Msrcurey 19N s 1.50
franco, verre perda'. Rabais,
10 cent, par bouteille, depnis
200 bout. 3 mois net on sous
î X au comptant.

Toujouri le même déli-
cieux «In rouée 8t-Georgee
en fûts à Fr. 55.— l'hccicl,
franco.

Echantillons gratis et franco
H. COLOMB & C»,

Flourlar.

fsni t f l l lT Pour anaires sérieuses
Ut. jl .LU JA seulemeut, étaissions,
formations do sociétés anonymes ,
h ypothèques, etc — Ecrire Groffe ,
23, rue Jiamey, J_>a-la. SMJ

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins, laine, liche
plumet et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP, unanblements
rne du Tir, 8, Friboarg

h Wm\\m
de b à 6 pièces à l'étage, avec
l'usage du jardin (do préférence
à Gambach). *at demande
pour le 25 juillet.

S'adresser sous II 2210 F, k
Haatenttein f r  Vog ler , Fri-
bourg. 2313

Auto-Camion

La Maison Tîerliet , de Lyon, met h la disposi-
tion de Messieurs les entrepreneurs
minotiers, entreprises de déménagement, marchands
de vins, fabrique de chaux et ciments, etc., etc., un Cfl-
mion-automobile pouvant transporter 3500 kg.

S'inscrire et renseignements Y Oar âge MStfeiV
Gare du Flon, Siausanne. .

Pour cause de oessatlpii d.^
on vendra à la

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

Téléphone 1.22 Téléphono 4.22
Toutes les lûaichanàises, telles qtife mev&les, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, poussettes, etc, avec grand rabais,
jusqu'à épuisement du stock. HaotwFsee-iM

J. SCHWAB, tapissier.

Cil. IIEÎHERKE
métl.-dentisle

— BOLUE —
de retour

IVous démaillions
pour notre rayon de

MERCERIE
ponr entrer procha inement

une Miel
capable

avant déji occupé un poste
analogue, dans un grand com-
merce.

Offres avec photographie ,
copies de certificats ei pré-
lenlions à 2352

GetoMei LŒB. Sôhne
| IU IIM : j

APPRENTI
On si,.- ,n »n ite dans un bureau

de la place jeuue homme honnête
avant écriture lisible et connais-
sant si possible les deux langues.
Modeste rétribution dé3 le début.

Adresser offres sous II 217» P,
i. Haasenslem f r  Vogler, Fri-
boura. : 2351

A LOUER
pour lt 2-j juillet

un joli appartement dc 2 grande!
chambres , cuisine, pari à la buan-
derie , ga'ctas, lumière électri-
que, pa* et eau. (l'rix ." 675 fr.J

S'adr. à tt. Smlle Kebenlcr,
96, rue de Uomont. 2314

MISES JURIDIQUES
L'office des pnursuilcs de la

Sarine vendra le vendredi 2
mal, k 2 h. de l'après-midi , à
1 Ilutcl Bellevue, près l'ribourg :
3 vaches et 1 porca ; I piano, I ar-
moire double, table , commode. >e-
créiairf, glace, canapé, " fauteuils ,
4 chaises, 1 char a jiqnt, I char
de boucher neuf , et uoe . certaine
quantité de vin (en fûls et bou-
teilles). '2349

Gôiivepnante
¦.•::i iv«crv»ii |oi«lenMiif, »
même de tenir un ménage , sonl
demandées dans petile lamille
catholi que de l'Oberland.

Adresser offres sous chiffres
II634 S, à Haasenstein & Vogler.
Saicnelésier. 2353

On déniante, à Neuchâtel

une jeune iille
catholi que , parlant français, sa»
cbanl la cuisine ct connaissant le
service. Entrée 15 mai.

Adresser offres sous 111429 N, A
Haasenstein & Vogler , Neuchùtel-

Demoiselle désire

leçons d'équitation
S'adresser sous U 2207 F, *llaasenstein f r  Vogler , Fri'

bourg. ¦ 2348

Véritable sifoj» «ls
brou de noix ferrugineux

11> Krfu dn « Deux Palmiers a
ou Dépuratif Gol l iez

Reconstituant, anti-scrofu-
leux, anti-rachitique, dépu-
ratif par excellence et le
meilleur r » r a p  l a ç a n t  de
l'huile de foie do morue

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

5.50, dans toutes les phar-
macies ou contre rembour -
sement à la
Niarmacie Gollioz, ù Moral

Menuisier
l'n bon ouvrier menai*

•1er, ainsi <gu 'an nldr-m ur hl*
nlate, «ont demandée chez
H. I'. Audergon, menuisier,
Hlaérleordr. 2350

Pommes de terre de table
meilleures sortes , sont à vendre ,
chez j. uoajtler, CVé du
Tftéàlre , Fribonrg.. 2355

A LOUER
logement de 4 chambres avec
confort. Jl 2273 K 2358

l'our visiter , aviser k l'avance,
H. W. Bertacbl, pilla « Let
(llaieult >, Uambaeh.

VENTE D'IMMEUBLES
Kn suite d'insuccès des premières enchères , l'ollice des faillites de

la Qltnt) exposera en vente, par voie de mises putiliifues , le SO * viti
prochain, à 2 heures du jour , à l'Hùlel-de-Ville , à lîomont , ja
belle propriété de la Villa Sainl-Joseph , sise à proximité de la gare
de Romont, et comprenant^ maison de 

nia'iirea , logement pour le fer-
mier, grange avec beau pont de décharge, écuries spacieuses, remises
et enriron 31 poses d'excellent terrain en un seul mas. Situation
exceptionnelle. H 2212 K 2292

La vente aura lien à tout prix.
Le préposé : Alex. AYER.

Avis anx Propriétaires
• On tiîmantiî à louer, en ville , pour le 1;T, ou évintuelle-
ment ls 25 juillet, un atalier avec grange, écuris t t  remise ,
aini] qu 'un appar tement .

Adresser les offres à E. MARTHE, Eaux gazeuses,
FRIBO U KG. H '.".>.0S F 2.114

Ensuite de décès, A KESSMTRE
l'Agence Générale Immobilière Léon Glasson

59, ROE 0E "UOSMWE, FRIBQQRG
Très grande clientèle. 'Position centrale et spécialement favorable

pour notaire ou avocat. II 2271 F 2350
. S'adresser au bureau , l'avant-inidi , dc 0 h. à midi.

Casino-Simplon
OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ 191

Théâtre-Cinéma
— D É B U T S  —

XaTJNOX SS AVRIL
Programme sensationnel

Accompagné par ('ORCHESTRE du CASINO
, . auforisr par ta Direction de ta l'olive-locale ..

Matinée i 3 !¦¦ et i 4 •/, heures. — Le soir , à s h. et 4 9 y,  heures
Prix des p laces : . Dimanches ' Semaine

Premières . ' 80 cent. CO cent.
Secondes " 50 > 40 »
Troisièmes 30 > 20 » •

Let qualités antiseptiques du I.j_H>rorm médicinal se trouvait
concentrées dans le MTOD de toilette «n I.yapforin* Qrâce à
une fabrication trèt soi gnée e$ à des produits de premier choix, ct
«avon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi.
lotte des danice et des enfants. Ainsi que le Lyaoform , le savon ds
toi le t te  Lysoforrn est en vents dans QimQBBEtv-- ]
toutes les pharmacies. ,. W&Tï ^^^jWplTlA

Prière d'exiger la marque t ¦¦.. V r̂/J tACrfV' J
a«»,.̂ tL4lo-S'Kiss A»UsepUcC0,La*»tinTv». V^ ĵLfl(gmB| ^-)

Des Ecrits authentiques
dc salul Thomas d'Aquin

1 roi. In-8°. ¦

Imprimerie de

d Ut Libratrte catholigat, 130, Place Sainl-Nicolas
et A venue de Pirolles, 38, Friboarg.

Ifliwfl iflfffaiami ISUUMR
MBUUi AUgÇfttàOUà U^iUUiy

connaissant aussi bien le français que l'allemand et disposant de
10,000 à 30,000 Irancs pourrait entrer comme associé dans un des
meilleurs et plus anciens bureaux de brevets d'invention suisae.

Ecrire sous chiffres II 21316. C," A llaasenstein f r  Vogler, Berne.

P. MANDONNET, O. P

Prix : B fr . franco

l'Œuvre de Salai-Pau!

EN VENTE

Spœrri - Détail, 8. A
Grands Magasins de Nouveautés

SOUMISSION
Les hôteliers , auberg istes ou cafetiers do la place qui auraient

l'intention do livrer les fournitures pour la fï-lc scolaire et de tenir la
buvette établie sur la place dc fête sont priés de prendre connais-
sance du cahier des charges au Secrétariat scolaire , llàtiment du
Bourg. Les soumissions doivent parvenir , sous pli cacheté , à tf.Bet-
l in ,  président de ta Commission des écoles, jusqu'au 17 mal
lueluelfenienf. JI 22C* F 2347

i,n Commleeloa des école*.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nia
Caisse Hypothécaire

du canton de Berne
(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis :

a) des obligations à 4 % °|0
en coupures de 1000 îr. et 5000 fr., aveo coupons
semestriels;

b) des bons de caisse à 4 % %
pour toutea sommes divisibles par 100, mais de
500 fr. au minimum, aveo coupons annuels.

Les uni et les autres fermes pour trois ans, dt part et
d'autre.

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

Berne, le 15 mars 1913. H 3328 Y 2268
I/Administration.

N -B. — Lts eerstments ptavtnl Ore effectués , sans frais, sur
notre compte dt chigut postal Ul, 94.

m- AVIS -m
i.es personnes qui auraient des créances à laire valoir contre U

succession de
Mademoiselle Antoinette MITTERHOFFER

décédée à Friboarg, sont priées d'adrewer leurs prétentions k
II. Heml I t r i t l n , banquier , eiécuteur testamentaire. 2300

Réouverture le 15 mai
I3î2 Médecin des bains : Dr V. de Sinmlïns

\Mfh JEUNES MÈRES
wTt ^&fe v. ^u ' désirez avoir des enfanls bien por-
^îq\T3ESs\» tants , au teint frais et rose, donnet-

dfSl  ̂
kait des Alpes Bernoises

*TOJMjB_g^Bw2^E Dépôts : Pharmaciet Cuony, Musy  et
*™ ^MUS? Bourgknecht, k Fribourg, ut iir>bade>j ,
Mar<jvio k _t l'ours » i Uomont. ' 22U

Mises publiques
Bmîùke fie Youverture ôe la ligne Bulle-Broc AL

^et dc cessation partielle de son enlrcprife , le CF F̂Iej ' fy^soussigné ciposcra en mises, devant son domicile , fcjL«i"îk./j|llôlel Moderne . & Balle, le mercredi 7 mn> , f̂c\LZ â3&3dès 10 h. du malin : 30 chevaux de voiture et g.''__tfca_3̂ in|in_i,
de trait et 15 bonnes jeunes vaches , en grande ' ' ' '' -; ***
partie prêles au \cau. On vendra aussi, de gic a gré , du matériel de
Noivuage et camionnage. ¦ II é0811 2263

F. BACnANRT,
ancien camionneur elc la Fabrique de chocolat Cailler.

'¦¦¦''¦¦¦¦''! tf«"^^«fi^--^g^»g?^saapB

100 sommeliéres
I sont demandées pour la fête de chant , à Morges,
H les 24 , 25 et 26 mai.'

H. Se présenter, le 1« mai, de 10 heureB à midi,
H chez M. Ch. BAVAUD, Viris. 2335

(Hôtel du £ert, Momont
.T'ai l'honneur dc porter & la connaissance de Messieurs les

voyageurs et du public cn général qoe j 'ai repris ledit hôtel dés
le 1" mai .

Par un service prompt et soigné , une bonne cuisine , ' j ' espère
mériter la conliance qu 'on voudra bien m'accorder.

Restauration à toute heure.
Consommations de premier cheix.

PORTIER A T0OS LES TRAINS ; V0IT0RE A VOLONTÉ
Se recommando, II 22G0 F 2346

Venve BUCIIEB.

ZURICH


