
Nouvelles du jour
VOssewalore romano annonce of-

ficiellement que le consistoire aura
lieu le 25 ct le 28 mai ; le 25, cc sera
Je consistoire secret et île 28 le consis-
loire public.

Le Pape créera 13 cardinaux nou-
veaux, dont cinq Italiens et huit
étrangers. Voici les noms des futurs
cardinaux italiens : Mgr Serafini, ar-
chevêque de Séleucie, assesseur de la
congrégation du Saint-Office ; Mgr
Dclla Chiesa, archevêque de Bologne ;
Mgr Giuslinl, secrétaire de la congre-
galion des Sacrements ; Mgr Lega,
doyen de la Rote ; Mgr Tccchi , asses-
seur de la Consistoriale.

L'Allemagne aura deux cardinaux :
Mgr Hartmann, archevêque de Co-
logne, et Mgr de Bettinger, archevê-
que de Munich. Depuis de longues
années, la capitale de la Bavière
n'avait pas eu de cardinal. L'éléva-
tion à la dignité cardinalice de l'ar-
chevêque de Munich est certainement
Un acte de déférence du Pape envers
le nouveau roi de Bavière ct envers
le gouvernement du pays, qui est en
excellentes relations avec le Saint-Siè-
ge. L'Allemagne aura probablement
son troisième cardinal, lorsque sera
nommé le successeur du cardinal
Kopp, archevêque de Breslau, car ce
poste est, dc tradition , un posle car-
dinalice. L'Autriche-Hongrie aura
deux nouveaux cardinaux : Mgr Piffl ,
archevêque de Vienne, et le primat dc
Hongrie, Mgr Csernoch, archevêque
de Gran ou Strigonte (Esztcrgem, eu
hongrois).

La France aura un septième cardi-
nal en la personne de Mgr Sevin, ar-
chevêque de Lyon.

Lcs trois autres cardinaux seront
Mgr Guisasbla y  Menendez, archevê-
que dc Tolède, en Espagne, Mgr Bé-
gin , archevêque de Québec, au Cana-
da , ct l'abbé Gasquet, supérieur de la
congrégation des Bénédictins anglais.

Comme on le voit , le prochain con-
sistoire sera très important tant par
lc nombre des futurs cardinaux que
par les hommes éminents qui sont
appelés à faire partie du Sacré-Col-
lège, lequel comptera dorénavant 35
cardinaux italiens et 30 cardinaux
appartenant à d'aulres pays.

? »'

On s'accorde généralement à dire
que les éleciions françaises n'ont pas
produit de modifications sensibles
dans la représentation nationale. Cela
est exact si l'on considère que pres-
que tous les partis renvoient les mê-
mes hommes à la Chambre. Mais un
certain nombre de députés apparte-
nant au Bloc ont mis quelques-unes
de leurs anciennes convictions dans
leur poche ; tout en gardant l'étiquette
de Jeur parli, ils ont composé avec
le programme des autres. La ques-
tion est de savoir si , revenus à la
Chambre, ils reviendront aussi à tous
les errements du Bloc.

Le pays s'est prononcé nettement en
faveur de la Joi du servir* mililaire
de trois ans ct de la représentation
proportionnelle, deux articles que
'e congrès de Pau avait voués à l'ex-
communication.

Au sujet de l'impôt sur le revenu.
" y  a encore indécision sur ia volonté
<lu corps électoral. On semble disposé
a l'impôt sur Je revenu, mais on re-
jetle l'inquisition qu'il comporte.

Ainsi que le fait remarquer notre
excellent correspondant de Paris, ce
^t un grand malheur que l'arrivée
au pouvoir du parti du Bloc. Si la
pression gouvernementale s'était exer-
cée dans un autre sens ou si même elle
ne s'élait pas exercée du tout , le
grand parti radioal unifié était défi-
nitivement perdu. Il a dû son salut
relatif au renfort des préfets bloeards ,
0 & campagne éhontée de ses candi-
dats et à l'esprit de routine d'un
Erand nombre d'électeurs. M. Cail-

laux, S Mamers, M. Ceccaldi, dans
l'Ardèche, resteront comme des exem-
ples de gens qui emploient tous les
moj-ens pour abattre leurs adversai-
res. M. Ceccaldi a cu l'audace de faire
une campagne au nom dc la morale,
contre M. Jean Richepin. Il a re-
cueilli, dans les œuvres de l'ancien
poète touranien, tous les passages les
plus osés, pour en composer une sorte
d'almanach de la pornographie. Jean
Richepin s'esl montré lout étonné
d'avoir dit tant de choses malpropres.
Lui-même n'y pensai! plus. Mais c'est
son juste châtiment que quelqu'un y
ait pensé. Cela apprendra aux poètes
et aux romanciers à ne pas mettre
dans des livres ce qu'une personne
honnête ne met pas dans sa conver-
sation.

* »
Nous avons annoncé hier que, dans

la nuit de vendredi'à samedi, les vo-
lontaires orangistes de l'Ulster avaient
réussi à introduire une grande quan-
tité d'armes ct de munitions par le
petit port de Larne, près de Belfast.
Cette affaire a élé disculée hier au
Parlement anglais, A la Chambre dés
communes, M. Asquith a déclaré, au
milieu des murmures des unionistes
et des acclamations des libéraux, que,
en raison des graves attentats qui se
sont produits, le gouvernement va
prendre aussitôt toutes les mesures
nécessaires pour sauvegarder l'auto-
rité de la .loi et .la protection de lous
les officiers et fonctionnaires de la
couronne, dans l'exercice de leurs
fonctions.

Lc Times ayant annoncé que trois
régiments stationnés à Dublin et au
camp de Curragh avaient reçu, déjà
samedi, l'ordre dc sc tenir prêls à par-
lir au premier signal , lord Lans-
downe, à la Chambre des lords, a de-
mandé ce qu'il en était. Lord Crewe,
au nom du gouvernement, n'a ni con-
firmé ni démenti celte nouvelle. Il
s'est contenté de déclarer qu'il n'avait
aucune connaissance de tels mouve-
ments, mais que, en tous cas, les me-
sures à prendre sont laissées à la dis-
orétion du commandant en chef des
troupes en Irlande. Le gouvernement
anglais semble, cette fois-ci, décidé
à faire son devoir.

« »
Toules les républiques de l'Améri-

que centrale et dc l'Amérique du Sud
se sont unies au Brésil , à l'Argentine
ct au Chili pour offrir une médiation
enlré le Mexique et les Etats-Unis.

A Washington, on ne veut pas de
solution qui ne comporterait pas l'éli-
mination complète du président
Huerta, mais on (souhaite que, si Pa
médiation doit échouer, ce soit par
les exigences du président du Mexi-
que. Les Américains, en attendant
l'issue des négociations qui sont en-
gagées, poursuivent leurs préparatifs
belliqueux.

Le Dr Paul Liman, Écrivain pan-
germaniste bien connu, va faire pa-
raître un livre sur le kronprinz, in-
titulé: «Réflexions sur l'avenir de
l'Allemagne». Lc prospectus de celle
publication dit quïl est temps d 'èveil-
ler les sentiments du peuple allemand,
afin que le corrosif de la phraséologie
démooratique ne lui gâte pas le plai-
sir qu'il savoure à la pensée de ce
que sera le futur empereur. Ce livre
doit êlre une tentative sérieuse de
«dessiner les contours d'une figure
qui, certainement, se développera en-
core ».

L'auteur ajoute que son seul souci
a été de s'élever contre la méthode
des adversaires de la forme monar-
chique de l'Etat de représenter à la
nation le prochain souverain comme
un héros phraseur, sans suite dans les
idées, sans aucune indépendance, se

laissant mener par un mauvais en-
tourage ; qui n'a dc goût que pour les
jeux et les sports ; qui fait une oppo-
sition enfantine à son père el qui est
Unc menace pour l'avenir par ses con-
tinuelles manifestations guerrières».

La Gazelle populaire de Cologne
dit qu'on pourra être reconnaissant
à M. Liman s'il réussit à tracer, du
fils dc l'empereur, un portrait exact
qui puisse réjouir le peuple allemand.

LENDEMAIN D'ÉLECTIONS
Paru, 27 aoril.

Il serait téméraire de vouloir tirer des
conclusions trop précises des élections
qui ont eu lieu hier , à un moment où
beaucoup de résultais manquent encore
cl où les ballottages s'annoncent comme
nombreux. Aussi , ne me permettrai-je
pas d'exprimer autre chose que des im-
pressions.

A voir et â entendre hier soir, el jus-
qu'à une heure avancée, la population
parisienne manifester scs sentiments de-
vant les bureaux des grands journaux
au fur ct à mesure que les résultats
connus apparaissaient sur des transpa-
rents lumineux, personne n 'aurait pu
croire -vraie l'indifférence qui m'a-vail
semblé caractériser la période électorale,
il laut ajouter qae, à entendre dans qntfl
sens celte foule manifestait ses senti-
ments, nul n 'aurait pu croire que la
France n'élail pas joyeusement délivrée
du joug des idées fausses qui paralyscnl
son génie et des hommes dc .proie qui la
déshonorent. Les noms de Thalamas, de
CaîBaux , dc Jaurès élaient salués par des
huées formklaMes, ct les élections libé-
rales et patriotiques de la grande capi-
tale, les (premières connues, étaient ac-
cueillies par des acclamations sans fin.

Mais, si agréable que soil la manifes-
tation de ces sentiments, il faut s'en dé-
fier comme d'un mirage décevant ; aîles
n'ont leur grande valeur qu'à une épo-
que révolutionnaire où les manifesta-
tions extérieures ct viotentes emportent
lout. En temps normal, il ne Saul pas les
prendre pour vérité absolue. C'est que
Paris n'est pas la France el même le
Paris qui manifeste n'est pas exactement
le Paris légal. Je conserve donc, malgré
les très belles manifestations d'hier soir ,
la conviction que lcnscJnblc du corps
éleclOTal a marqué moins d'intérêt pour
les élections acluiiks que pour les pré.
cérfenlcs et j'en vois la preuve dans les
chiffres de., scrutins connus : on n moins
volé que précédemment. J'en ai indique
les principales causes ou du moins celles
qui m'apparaissaient telles : affichage
moins lap3geur, défaut d'unité et de di-
rection dans 3'opposilion , caractère
amphigourique des programmes, d'où
les idées claires paraissent absentes, sen-
timent d'impuissance à obtenir va résul-
tat , habilelé du gouvernement qui était
arrivé à masquer vaille que vaille ses
lares et son insuffisance, et surtout supé-
riorité de l'organisation polilique du taloc
franc-maçon, où Tien n'est laissé au ha-
sard et ou toul ©st organisé pour main-
tenir dans le statu quo électoral les naï-
vetés qui votent ct les appétits qui pro-
filent de ces voles.

Et pourlant , il semble bien que , malgré
toutes ces causes Irop justifiées de dé-
couragement, il y ait eu dans les masses
profondes dc notre pauvre pays une
sorte de frémissement intérieur qui mar-
que un dégoût pour les hommes qui le
gouvernent et un désir de changement.
Les résultats connus à l'heure où j'écris
font apparaître un assez grand nombre
d'échecs du parti radical pur : c'est-à-
dire du noyau vital du parti franc-ma-
çon. Ces échecs se produisent tantôt au
profit dos socialistes même unifiés, c'est-
à-dire de l'extrême gauche passionnée cl
incohérente, tantôt au profit d'un des
nombreux groupes qu 'il faut bien appe-
ler la droite, puisqu'ils sont moins à
gauche que les autres ct qui vont depuis
la fédération des gauches, dirigée pat
MM. Briand, Millerand el Barthou , jus-
qu 'à cc qui Teste de la droite monar<hi-
que. H n'est que juste de saluer avec joie
la diminution de cc groupe radical, di-
minution qui l'atteint non seulement dans
sa force numérique, mais dans son au-
lorilé, et qui le marque clu signe jdes
parlis qui meurent ; car c'esl de hii que
sont sorties loules les conceptions poli-
ti ques qui nous ont fait tant de mal, qui
ont divisé la France contre eMe-jnême el
cn ont attaqué les forces vilales, aussi
bien matérielles que morales. C'esl lui
qui couve et anime les passions sectai-

res, et a'est 'donnZ pour lâche, suivanl
la cynique expression du ministre actuel
de l'Instruction publique, d'éteindre les
éloilcs. S'il fallait lui donner une devise,
on n'en trouverait pas d'aulrc que :
« Hus bas, toujours plus |>as I t H vil
de U démoralisation et de la pourriWTC
polilique.

Le ministère actuel représente au pou
voir ce parti néfaste : le parli combislc;
le bloc. Sera-t-il atteint par les élec-
tions ? C'est la question qu'on se pose
aujourd'hui et on ne pourra la résou-
dre qu 'après le scrutin de ballottage qui
précisera la force respective des parlis.
On escompte comme devant être pour
lui une cause de faiblesse plutôt qu'une
force la scandaleuse rentrée à la Cham-
bre de M. Caillaux.

(.erles, s il est unc mentalité politique
ûéconcerlanle, c'est bien celle des élec-
teurs de ce triste el néfaste personnage.

; Je voudrais que l'administration du jar-
din d'acclimatation mit pendant quelques

i jours la grande pelouse où d'habitude
jon exhibe des tribus plus ou moins au-

il . .. i .: .. |u ,s  de sauvages du centre de
l'Afri que ou de l'Asie à la disposilion
.d'un barnum qui exhiberait aux Pari-
siens quelques membres des comités po-
litiques dc M. Caillaux, à qui on ferait
réjiéler leurs boniments électoraux. Je
lui promettrais le succès. Se donner pour
mandataire politique l'homme assez nia-
Jadroil, pour ne pas dire plus, pour
avoir livré en pleine paix le Congo à
l'Allemagne, le financier dont la seule
présence aux affaires fait baisser la
renie, le personnage autoritaire et affolé
qui affiche avec un cynisme effarant lc
plus complet mépris de loule règle de
morale publique et privée cn mettant la
justice au service d'intérêts inavoués ct
probablement inavouables, ct sa per-
sonne au service des femmes divorcées,
c'est vraiment une conception du devoir
électoral qu'il faut renoncer à expliquer,
èf j'ai l'intime conviction que cet
homme, qui n'est , au fond, qu'un désé-
quilibré, responsable peut-être du désé-
quilibre tragique de sa compagne ac-
tuelle , a le plus grand tort de nc pas se
résigner à disparaître. La tragédie ap-
pelle la tragédie , et , quand on a dans sa
vie celles qu'on connaît déjà dans la
sienne (jc compte la capitulation congo-
laise comme une tragédie), il semble
qu'on devrait avoir la prudence de s'ar-
rêter.

Donc nous allons le voir revenir à la
Cliambrc, où il faudra le supporter.
L'événement dira s'il est unc force ou
une faiblesse pour son parti.

En tous cas, ce parti nc peul songei
à gouverner seul ; il lui faudra assurci
sa majorité à droite ou â gauche. S'il la
cherche à gauche, il risque fort de voir
se constituer sur sa droile une majorité
plus forte que lui , qui aurait peut-être
la faiblesse de le tolérer, mais qui n 'ira
peut-être pas jusqu'à tolérer l'extrême
gaachc au pouvoir. On sait Irop ce qu'il
nous cn a coulé au temps dc Combes cl
de Pelletan : c'élait la France livrée à
l'étranger. S'il cherche sa majorité à
droile, il ne 3a trouvera certainement pas
sans faire les plus grandes concessions,
au moins sur les questions nationales et
peut-être même sera-t-il réduit à n 'être
que l'appoint de gauche d'une majoriti
dont l'axe sc déplacerait vers fa droite.
C'est la queslion qui va se poser quand
le scrutin de ballottage sera clos el quand
la nouvelle Chambre sc réunira. C'est à
la résoudte, sans doule, que pense le pré-
sident de la République en roulant, à
l'heure où j'écris, vers ra Côte d'azur.

¦Mais tout dc même, n'aurait-il pas
mieux valu, il y a cinq mois, éviter le
ministère Doumergue ? Puisque M. Bar-
thou n'était pas sûr de revenir au pou-
voir avant les élections, n'aurait-il pas
dû à lout prix rester au pouvoir 1 A voir
lc scrutin d'hier, n'apparalt-il pas qu'il
s'en faut dc l'épaisseur de l'influence iné-
vitable du gouvernement sur les éleciions
pour que la majorité ail changé et soit
devenue, non pas certes unc majorité
vraiment libérale (nous n'en sommes pas
là), mais au moins une majorilé franche-
ment patriote ct résolue à- rompre avec
les pratiques sectaires ? E. G. ¦

Les souverains belges

Les souverains belges sonl arjîr'os à
Luxembourg, hier lundi. La grande-du-
chesse Adélaïde, la grande duchesse
Marie-Anne, la princesse Charlotte, en-
tourées des ministres de Ja cour grand-
ducalc et du ministre de Bcigiqtie à
Luxembourg les ont reçus à la gare. La
réception a été des plus affectueuses.

Aprh les présentations, les souverains
se sont rendus au palais. La foule les a
vivement ::¦ - .-'.amés.

Les futurs cardinaux
"&,*&;.x '-.- *-«-* di.igfaagfed

On nous iScril !
Le télégraphe vous aura donné les

noms des prélats que, dans le Consistoire
du 25 mai prochain, Ssf Sainteté nom-
mera cardinaux. C'est unc « création >
qui revêt une grande importance à un
double point de vue.

Ce sera une grande promotion. L'élé-
ment pastoral y esl fortement repré-
senté ; la curie y a aussi sa part , ainsi
aue la diplomatie.

On avait parlé assez souvent, ces der-
nières années, comme d'un fulur cardi-
nal, de Mgr Serafini , archevêque titu-
laire de Séleucie, assesseur de la Congré-
gation du Saint-Office, né à Rome en
1852. Il appartient à l'ordre des Béné-
dictins du Mont-Cassin de la primitive
observance. Il a élé profès à Subiaco en
1874, et ordonné prêtre en 1877. En
1892, il devint Abbé général. Il a été élu
archevêque de SpolUe en 1900, el nom-
mé archevêque titulaire de Séleucie cn
1912. Il a été consulleur de la Congré-
gation des évêques et réguliers, jusqu'en
1908, puis de la Propagande ct de la
Consistoriale en 1911. Il esl assesseur
du Saint-Office depuis le 30 novembre
1911. En 1905, il fut délégué apostoli-
que au Mexique.

Mgr Giustini est lui aussi Romain.
Il est né en 1852, à Cineto (province
de Rome). A vingt-six ans, il occupait
déjà la chaire de droil au Séminaire ro-
main. Sa carrière dans la Curie fut bril-
lante et rapide. En 1902 il élait secrétaire
de la Congrégation des évêques et régu-
liers et consulleur du Saint-Office ; en
1901 on J'appela dans la commission
pour la codification du droit canon et
dans la commission de justice au Vati-
can ; il étail, en outre, consulleur de la
Propagande. Il fit parlie, pendant^ un cer-
lain temps, du Tribunal de la Rote ; de-
puis le 20 octobre 1908, il est secrétaire
de la Congrégation des sacrements. C'est
un savant forl estimé et un travailleur
hors ligne.

C'est encore un Romain que Mgr
Teochi.qui va entrer, le 26 juin prochain,
dans sa 61me année. 11 remplit actuelle-
ment les haulcs fonctions d'assesseur dc
lu Congrégation Consistoriale, cela de-
puis cinq ans cl demi, c'est-à-dire de-
puis la réorganisation dc la Curie. 11
est chanoine dc Saint-Jean dc Latran ct
il a déjil occupe des postes importants,
parmi lesquels celui dc consulleur de
la Congrégation des Rilcs.

Mgr Lega ost né à Brisighclla , dans lc
diocèse de Ravcnne, cn 18C0 ; il fut pro-
fesseur de philosophie et de droil de
1880 à 1890, auditeur à la Congrégation
du Concile en 189* ; sous-sccrclaire de
celle Congrégation cn 1903 ; il lint la
chaire de droit canon à l'Université ecclé-
siastique de VApoltinate ; fut consul-
leur de la conunisson de la Visite apos-
tolique en Italie et de la Congrégation
Consistoriale ; après la réorganisation
des Tribunaux romains, il devint doyen
(président) de la Cour suprême de la
Rote ; c'est un canonisle distingué.

Mgr Délia Chiesa, archevêque de Bolo-
gne, est connu de tous. On ne peut par-
ler de l'action de feu le cardinal Ram-
polla sans y joindre le nom de Mgr
Dclla Chiesa qui en a été le coadjuteur
et le collaborateur fidèle.

Né à Pegli (en Ligurie), d'une famille
patricienne, il conquit le doctorat cn
droit à l'Université dc Gênes, d'où il
passa ù Rome au Collège Capranica, qui
fut toujours une pépinière de diplomates
ecclésiastiques. 11 entra ensuite à l'Aca-
démie des Nobles ecclésiastiques. En
1883, ii suivit, à Madrid, Mgr Ram-
polla qu'on venait d'y nommer Nonce
apostolique. Lorsque Mgr Rampolla
fut promu à la pourpre (1886),
Mgr Dclla Chiesa dirigea pendant
quelque temps la nonciature comme
chargé d'affaires ; après, il revint à
Rome, où, cn 1901, il devint substitut
de la secrétairerie d'Elat, charge qu'il
garda jusqu'en 1907. A la mort du car-
dinal Svampa, Pie X lc nomma arche-
vêque de Bologne, posle que plusieurs
circonstances rendaient très difficile ; le
Pape lili témoigna son affection spéciale
en lui donnant lui-même la consécration
épiscopale daos la chapedle Six fine.
Maintes fois, on a parlé dc la rentrée de
Mgr DeTla Chie§a dans la diplomatie;
on partait <de lui comme Nonce à Ma-

drid ; le Saint Père lui ouvre maintenant
les portes du Sacré Collège, où le nom
veau cardinal ne manquera pas de pren-
dre unc place marquante.

Mgr Sevin, évêque de Lyon, a 62 ans,
U est né à Simandre (diocèse de Belley) ;
il fut fait prélre en 187D, devint profes-
seur, puis directeur du Séminaire es
1891, chanoine en 1901, vicaire général
en 1901, évêque de Châlons en avril
1909. Il fut promu ou siège priinotial de
Lyon à la mort du yénéré cardinal
Coaïïié.

Mgr Gsernodi, archevêque de Gran
(Hongrie) , esl né à Szakokza (Hongrie),
en 1852. Il devint, en J874, curé el cha-
noine de Gran el, en avril 1907, proto«
notaire apostolique, et fut fait évêque en
1908. 11 lait parlie de la Chambre hon-
groise des Magnais, où il a pris souvent
la parole sur les questions touchant la
polilique ecclésiastique. Avec lui, la
Hongrie possédera trois chapeaux caidi-
nalices.

Mgr Guisasola, archevêque de Tolède,
est né à Oviodo en 1852. U a été ordonné
prêtre en 1876. En 1882, il élait secré-
taire de l'évêehé d'Orihuela. Il fut élu
évêque d'Osma en 1893, puis transféré à
Jaen en 1897, à Madrid en 1901, et pro-
mu archevêque de Valence. En novembre
1913, il a succédé au cardinal Aguirre
en qualité d'archevêque dé Tolède.

Mgr Louh-Nazaire Bégin est le Man-
ning du Canada. On se souvient de son
rôle lors de la grande grève de Québec,
où il remplit la même mission que le
cardinal-archevêque de Westminster lora
de la grève des dockers de Londres.

Il est né à la Poinle-Levh (diocèse dc
Québec) en janvier 1840. Prêtre en
1865, il a été nommé évêque de Chicou-
timi en 1888 el, trois ans après coadju-
teur dc l'archevêque de Québec, lc car-
dinal Taschereau, auquel il succéda, en
avril 1898.

La pourpre cardinalice n'est donc pas
inconnue à Québec Le premier prélat
qui cn fut revêtu fut François de Mont-
morency-Laval, qui donna son nom à
l'Université nationale canadienne.

Mgr Félix Hartmann, archevêque de
Cologne, a eu une carrière on ne peut
plus rapide. Protonotaire apostolique en
1907 et successeur de Mgr Dingetetadt
sur le siège épiscopai de Munster, il ne
fit qu'y passer pour assumer peu après
la succession du cardinal Fischer à l'ar-
chevêché de Cc4ogne.

Les Anglais et, avec eux, ks Bénédic-
tins, doivent être fiers de voir entrer
oans le Sénat de VEglise doa Francis
Aiilajj Gasquet. Il est l'auteur de l'his-
toire des monastères anglais à l'époque
d'Henri VIII et d'aulres_,ouvrages extrê-
mement importants. Ses recherches. ont
élé d'un grands poids dam la décision
de Léon XUI au sujet de ia validité des
ordinations anglicanes. Un td malh-e
avait sa plaoe marquée dans le Sénat
cardinalice. Dom Gasquet a 68 ans.

Avec lui et avec Mgr Serafini , l'Ordre
des Bénédictins comptera trois représen-
tants dans le Sacré-Collège, où, depuis
1893, se trouve déjà l'EimraentissBne
Claude / Vaszary, archevêque démission-
naire de Gran.

Quanl à la promotion 'de Mgr Fran-
çois de Beltingej, archevêque de Munich,
olle rompra heureusement avec une tra-
dition surprenante, celte suivanl laquelle
le chef du diocèse de la capitale de la
Bavière paraissait ne devoir jamais être
revêtu de la pourpre. On explique cette
tradition par de misérables questions
d'éliquottc ct de préséance entre le car-
dinal-archevêepie et les princes Uu sang
qui, dans ila Maison de \Vitle3sbach, sont
extrêmement nombreux. 11 parait épie le
roi Louis a trouvé la solution du pro<
blême. H faut l'en féliciter.

Le dernier archevêque de Munich qui
ait reçu le chapeau rouge a élé k cardi-
nal Chn r'¦¦¦¦• \ugustc Rokhsach, qui. en
1848, contribua puissamment à la réus-
site de l'assemblée épiscopale de Wfira-
bouTg, do«t les conséquences onl été
bienfaisantes pour le réveil catholique
cn Allemagne. Mais îa pourpre ne !ur
fut décernée que lorsqu'il quitta la capi-
tale du royaume ponr se rendre à Rome,
pomme cardinal de Curie. Ses rfforts gé-
néreux POOT conquèTÏT à l'Eglise, en Ba-
vière, pius d'imiépenriance vis-à-vis de
l'Etat lui attirèrent l'hostilité du gouver-
nement du roi Maximilien, qui demanda
à Pie IX son déplacement, en' 1855. Pro-
mooeatur ut antovealur. Le cardinal
Rekhsach mourut le 22 déoembre 1869,
dans le couvent des Rédemptoristes, à
Contamine (Haufî Savoïe) ; il était évê-
que suburbioaire d'Ostie ; il avait fait
partie de la commission préparatoire dn
Concile du Vatican et y présidait la Com-i



mission cœlèsiastico-polilique ; Pie 1$
l'avait nommé son ¦ premier tégat au
Concile.
'Mgr ' ôe Betlhigèr est né en 1850 à

Landsluhl , diocèse de Spire. Il a élé or-
donné prélre 'en' 1873. U fui d'abord vi-
caire, pffis curé en' 1879. IV devint cha-
noine de Spire cn 1895, puis curé-doyen

fetAfs-UNis et M EXIQUE

Le départ des étrangers
Les contre-amiraux américains " Flcl-

' cher" et Cradock font d'incessants efforts ,
afin 'de , 'Mlérie ,dapiirt dé tous' lés"Hibl-"
tanls désireux jde quljter, d'intérieur du

,MètJqhe,:'mais il devient d'iit-ùre' entieu-'-
¦ie plus difficile 'de -le 'quitter. Lc 'côfatre-i
aan'-ral1 Cr.-idok- txrrlenEroniise de la lki -
ché anglais,' essaye de faire une 'prcssitn-
àu'r le 'général Huerta -pour ' qu 'il -por-
ihfcÀle le ttëjtaU de tous les étrangers.
.̂ 'Ceinsurd'Aiglêlerl-e 'a ïeçu'd'e j' at-

l'aché 'une déi>lH'fic 'disant ejue' le -général
ïluetta 'a protnis qu'un nouveau train
'de ''250 '' fé*ngtés ' sef a dirigé' de Mexico,
snr'Vbfa'-Cruz. ,

Américains molestés
Lo consul jgénér al des Etats-Unis làc

Monterey, M. Hanna, a envoyé au gou-
vernement, un rapport dans lequel il re-
flète, qu'B.-a été .einiprisonné cl huniilXv
le ?2 courant, par les fédéraux , cl-qu 'il;
u'a été remis cn liberlé que lo 24, quant
les cems-tîtutionnalisles se furent emiparès-
de la ville.

Le 21, d'il le consul, un capitaine de-
l'armée fédérale, suivant des ordres qiii
lui^avaiçot été.ïoiumuniqués, .exigea que;
le - pavillon américain fût descendu, im-

'Le Gériéral Wood
commandant des 'trtinpes 'des Etats-Unis

t̂t 'éàntè'de Frth'çolg-Jbèsph'
'L'wtfpèrenr 'a passé - tmo bonne' nuit ,.

•ëiWa ' dimanche et 'hibrJLa firax c$L ;
èiioère forte. . J!il'a fait très Këâu tifer lundi, à Vienne ,,

' ét l'çmpferéiir à pu'so' promener pendant:
'Une ; heure daqs la potito galerie élu
'j àjais, cfoht lès fenêtres 'avaient été Ou-!
vertes. " '. x ¦

II. a.purpcpvoif hier , le comte Berch- :
to.Id.et l'archidiio François-Ferdinand, i <

- -Maintenantxjue la santé do Frantfoiè-'-¦ Joseph s'est améliorée,' ori reconnaît <fu V
-Bn'Cwtàm':moment son-état fut' réelle-"
ment alarmant.
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LA VICTOIRE
Plu Pàal 'ACKÛll

¦ -TMO*» '

'. ̂ Lé-printemps argent» les-grauds- peu-
.pliera et reverdit les branches repoos-
sé̂  -d«R .6&ul«*. 'De nouveau, chaque
matin , les trompes des petits-p âtres-son-
nèrent.dansle.village. Puis ce>fut l'été.
Souvent André s'absentait ; il partait
pour Paris,-pour Iteims, ou pour Etam-
.p(is,;parfois éloigné . toute- unc semaine.
Il donnait , àsa'femme de vogues rensei-
gnement».;.Madeleine en obtenait-aussi,
sans les solliciter, -au hasard d'une con-
.yetsation ayee Mme -Pacot. Elle apprit
ainsi.-qu'André essayait, "par des c.vpê-
xiencea répétées et -malheureuses, de
Jraimformerieji-traolion -verticale la trae-
.tion horizontale d'uno hélice. La honte
¦d'-avquor son ignorance empêchait Made-
leine d'interrog.'rPacç.t.Mêmei'.un après-
midi.- iOiPceiui-ci-Iui'olIrait . de lui m.on-
.trer dartsrtous 'sea 'détails J'alclior, çllc
jSvmit rrefuçr- f ( sèchement -qu'it ne n'y
était! p lus-risqué. •Comme la vie, malgré
sa-tristesse,; s'en fnypit iTanl, di> . petites
choses . régulièrcs, en dehors de la maison,
la rejQpUwwent, dea.visiles aux pauvres

de la cathédrale cn 15HK). il succéda , en;
iwwemhre îatt , ;\ Mgr de Stain COMIUMN

ircliuvèque de; Munich. .
11 peut: se faire que là-liste des futurs

cardinaux ne soit pas dose : on sait *pie ;
le Pape -se réserve ..souvent des noml--,
natieàrs qu'il ne lait oorinallre que.pius

3tanl. «3 R.

médialeîto;;nt du consulat, mènafanf , tn;
cas de refus, dc le faire descendre à
coups de feu. Pendant ce lemps, des sol-
dais ' fédéraùx se saisissaient "de lous-ïes;
drapeaux américains qu 'Us trouvaient ,
•les lacéraient ei les brftlaieut; Les fédè-'
raux placèrent une garde- devant l'entrée",
du ceuisulal, constdéraul comme prison-i
niers ilous ceux ^ qui s'y trouvaient. Liv
lendemain, la police fil une .perquisition-
nu ' consulat elle consul fui conduit en:
prison, puis nu palais des autorilés, où)
il comparu! di-Viint 'un tribunal militaire
sous l'inculpation .d'avoir symjKilhisé
avoc. les chefs rebelles. Il fut retenu pri ..
sonnier jùseju'àu ' indment de l'évacua-
tidn-'dc la 'vffle par Ses fédéraux. M.)
Hariiia ajoute qlie les cnnslUulionnal»-
lès di»t infli gé dès ' pertes sérieuses aux
fétéWUx- cnYo.Tiparint'dc la ville.

Lc présidenl \VTlioi*' et "M.'Bryàn "ont |
iinii'-ioiiH'nl discuté co rapport. ' ¦

À Xàredo
Les fédéraux mexicains' qui-ont évà- ,

eue dernièrement Nucvo Lirnlo (Texas) ,
«ni wsayé'dé s'a-v:u»cer jusqu 'à 20"mîHe-3 .
au nord de la région aiucricaiue. Ks.
ont élé repousses avoc dix .niés et 20 .
Kessès. Les. .Vméricams n'ont subi au- ,
cône '• perte. - . ..  .. .

Les deux tsars ,
•A'.l'occasion dés fûtes de Pfl<iùes rus-i

ses, 'le 'rii Ferdinand "de • Bulgarie 'a
adressé'à l'ètnpcreur "Nicolas, à LWadia,"
1c télégramme suivant' : • ;

' « J'adresse à Votre Majesté Impériale,i
&' Sa Majesté l 'Impératrice ét aux' pWncés "
impériaux mes cordiales '.fi&liwfàtlèds Cl '
mes ' veriix 'à .'etecar-ib-n des fffles de Pâ-I
ques'. Le ¦fchHst esl* ressuscité. » ' t

Le tsar 'a répotrefti au roi Ferdinand:
par le-tèlégràmmc'suivant :'

• « 'Sa- Majesté l"frnii»cralric6"'-('t' moi re- '
mercions cordialenienl 'VoIFé Majesté, ctl
Hnùs férfnoits' p'ethf ;V'ous' ct'Vdtrt''1 TâWitle .•
nos mbiflcurs" verux de bonheur. > i

-gen s, dëS' soms 'a'nx-enfants, uiie assis--
Hahbe'discrète, mois vigilante. "•

Danu be villagasansmédccirini'pliàr--
'Vàaéit'.n, Madeleine tenait- Heu/'vm "pcu ,i
"de ' l'im et"'def l'autre :• on 'ter cherchait, .
tdWdis ,:qii'on dépêchait un hiimmc 'au:

Miourg voisin. Elle " connaissait chaque
'iriaison , chaque habitant , et son " cceur
ullli gc s'attachait à'co coin peMu.' Mme

'CrayAi!, 'qùi , detemps- en'temps, oppa-:

'raitsait au Gatois, 8'él<inna\t toujours,
nvec! la môme vivueité,: qu'une f(;mmo.

!pût-y  vivre Aussi'attributi*t-cller à cet
exitla 'raison do la mélancolie dû M&de-
Icitve s'aWmait.'Il fallait distraire' fcette
'
¦
peti te;  Mme-Crayan l'cnimeria tout r le
mois d'août dans une piège du Nord ,
où André les accompagna; ¦• 'Madeleine
eut- alors son ' iftiari ù ello, comme elle nc
r-âVAit pas eu depuis leur voyage Cn
Allemagne,- • mais sa flerlé lai 'défendit
d'exercer un J séduction qui peut-etn. eût
forcé André à ' s'expliquer. Elle l'aimait

' trop- hautertnent iperur 'le conquérir-pur
'dos moyens misérables. - • -

DR retour an Catois, la vie recom-
irtonça ;'pareille; tondis que-les-feuilles
tombaient, que lo vent sifilait'à travers
In-marais, et que lo ciel livide 'se char-
gaail derp luies. L'hiver ramena les chas-
st?ors : ils descendaient du train dans
la'niiil ,  animaient , un instant 'lo village
endormi, sVnfprmaiont dans fes huttes,
puis , « ù . la!p iquette » du jour , lapis
derrière leg hublots,..élîrnnlaiqnt- de leurs
détonations roulantes le silence des!
étangs.
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En Albanie
-Le'prince et la princesse do Wi«t'8e

sont rendus dimanche vers midi , avec
leur suile , à bord du iianrc^aaniral ita-
lien Regina Elena, dans la rade de Du-
iateo. Le duc dés 'Ahruzres a offert un
dîner. Dans l'après-midi, le corps dii«lo- .
niatk|ue de Durarzo, lés minisires alba-
nais el les notabilités ont rendu visile au
dire à bord- du navire.

Le soir a eu lieu chez le prince cl la
princesse un dîner, de «ala auquel élaienl
Invités le dutdes'ASiruizes «inisi.que lesj
conHnlmdànls •dés "Wilirés nitVires, les re-
présKiilanls diiflomnliqu-es ct les nwm-
bresdu «tbinct albanais.

Suivant un télégramme pan-enu au
:gOuvcrni"arenl. à -Diira7Jco, ie icounnau--
danl des ' Iroupes .grecques- de. Tepeflonii
a annoncé au çammaiMlant de la 'gen-
darmerie albanaise ' le  retrait de ' ses
troupes. La gendawnerio aH>nn.lise a t>c-
cnpé aussilôt. les-jw^itions éyacuéîs ¦ par
les troupes grecques.

'tés'Gféca'ye Ttfrtjûlë
Le- gouvernement turc publie ' pn: long

conmuuiiqué au sujet du resnllal.de l' en-
(jucle du ministère de; l'intérieur sur Ja
cause de l'ùnigralion-dcs. Grecs dc la
Jhracc ottomane. L'enquête a démontré
que les Grecs ont émigré de leur-plein
gré. .A part .quelques cas isolés a .>ipeu
graves, ou ne signale aucun acle do pres-
sion. • • • ; . - •  , ¦ .

Près -ele 20,000 personnes ont .quille'
le vilayut d 'Andrinople sans qu 'il se pro-:
duise des.actes dc violence. Des mesures'
sévères.ont été prises.pour ri;prinior Ici
mouvement d'émigration. , i

Le ministre de.l'intérieur de Turquie 1

s'est rendu à..Tchorlou..pour conférer-
ave» le ,vali d'Andrinople ait siijçt. de
l'émigration des-Grecs. .

%m Châmbfe |>rLisèIe'iîrië ;
A la Chambre, des députés de Prusse,!

le minislre dos ,.cultes a déclaré, hier
lundi, au COûTS de ila discussion..d'une:

proposilion du centre tendant à assinii-'
1er les ordres religieux ratholiqucs s'i*-
ejupant des malades:aux ccuvrc^.eJuirilfl-!
hles ou aux aulres asseicialious aySint le-
mçme . bul ,,  que Jes, circonstances, qui'
avaient dicté sa e-onduite au gouverne-
ment n'ont'pas clrangé et i|uc, .jiar con- "
séqucnl , le geHivcrnemenl ne peut mexti-'
fier, son attitude ù l'égard,dc ces ordres.'
L'Egiise protestante . ne . se trouve - pas,'
vjs-à-vis de l'Elat . prussien, dans la '
même, situation que l'Eglise catholique."
Dans la-pratique,- loulefois, le gouverne- '
ment sc montrera favorable aux ordres-
religieux cathpliques dont les mc.mhrès "
se vouent aux soins des malaeles.

Troubles »u ' Colorado
Unq véritable bataille s'est livrée du '

Colorado ,( Etats-Unis), entre soldats ét:
grévistes, et l'on compte , que pendant :

les quinze derniers jours, il y a eu ceit
morts. Deux trains transportant desti;oo-j
pes de cavalerie ont été arrêtés par lès-
grévistes. Les soldats se sont aussitèt-
retranchés. D'autres troupes sont arra-'
vées'avec de l'artillerie. I '

Sept mines de charbon sont en ien.;
Dans la ville d'Aquilaz, 2000 habitants '
pris dc fianiquo so sont enfuis du pays. ,
Les trains arrivant à Trinidad sont bon-
dés. Les syndicats ouvriers rotent dès '
tonds pour soutenir les grévistes.

•.i .., ._i- il.' ,.-. x- - t àl-.xl M 1 ,
. ; ..La traite de» blanches

. > Uns jeuno fiUé'd'AsTbtiTg's'était laisié.
porsuàdc-ripar'un couple.idans un train;
qui l'cmmeriait ù Zurich, de1 l'acCoriipà-,
fener ^àrMimicb-comma' servante; • Daés.
cetto ville, elle fut ùnférméa dans uno :

Les'vols triangulaires d oies sauvage!
rayaient le ciel.-Toute la vie seiépôtei
rait-clle ainsi, fidèlement ,'ohaque année!
La Tévolte rem plaça en Madeleine "ls
tristesse. Elle ne se-plierait'plus à un
rôlo 'jusque-là accepté- dans l'espérance
que; bientôt, André, do lui-même, ¦ l'en
délivrerait. ' Ello réclamerait toulo ,sa
part d'épodse, ct el'abord.elle voulait
savoir'co !quc son mari p.vait fait.

¦Un 'matin de janvier , André annonça
qu 'il «passerait à Amiens .l'après-midi.
Madeleine .décida aussitôt do se rendre
à l'atelier; Elle sortait du pavillon, quand
flic rencontra sur l'allée, . Pacot et sa
femme. Ils 's'avancèrent ct la saluèrent
embarrassés. - 

— Qu'est-ce qu'il y a donc ? ques-
tionna Madeleine. , !

— Eh bien , voilà, 'Madame, dit Pacot,
qui roulait sa casquette entro ses mains...
Le patron est-parti pour Amiens, il na
rentrera que vers six heures... .

Il poussa du coude sa femmo : . ;

— Dis-lui.
Mrric- Pàcct' âclièVa,' mblÀs tiêsltantc :
— Pacot, Ma'daïùe, voudrait vous

montrer l'appareil.
— L'appareil I il est-donc terminé 1

s'écria la-jeune ft;mme.
— A'peu'près, dit Pacot.
— Mais quand l'a-l-on construit ?, !
— Il ya eleuxmqis qu 'on y travai/le...

bredouilla -Pacol-, Encore une - aile 'à
lixer et ça:y sera... J'ai cru... .J'ai-ponsô
que cette fois 'je devais... il fallait...'
enfin Pai voulu vous montrer... seule-

maison mal,.famée. Un.peu-plus tard , le
couples viaV la chercher çt Io rûmener k
Zu ri .h pou r le Sechsolcutqn;' mai3 là, la
jeune fille i réussi à s'enfuir.

Confédération
Cliemincts sv.',_ . . r,

La XXVI1110 assemblée des délégués
de la Sooiété suisso des employés des
chemins de lef et-bateaux & vapeur a eu'
libd sèiifedi'ùBWe.

La fortune de la Société est do 81,500
francs,

M. Duby, sècrëtàîro "géri&tàl, ~ a "pré-
senté un rapport, .dans lequel il a insisté
sur  la nécessité d une révision ds la loi
sur le travail 'et les jours do Vejiôs. i
- ¦ L'assemblée a approové ù' l'odahimtté

' les conclusions du rapporteur.
• •- L'àssembidadu' p^reonnal'dè» IbcànÉo-
tivéB" a' 'dédû&, 'liprfes lm' rapport' du ào-.
crétàire, M. Rimathé, de so joindre au.
cartel des associations -des ' cheminots,
suisses.

. . .  CT F.-F. .- . j ]
-La direction -générale des-G. F. F. et

la commission permanente proposent nu .
conseil d'admihi8tratiçm des% Ç: F. F. la
transformation do l'usine 'du "ftbône ,: 4
Brigue, et l'établissement d'uno conduîlo '
d'énergie électri que pour la section B\i-
giië '-Isèlle (tunnel N;1 2). ,Cos travaux 1

coûteraient 1,900,000 fr., plus '90 mille
r frands ph'ur ' l'amortissement des iristàl-
latièn8, oppolbes 'à di^Jaroitre! ' i

CANTONS
SCUAFPHOUSE

"ta'Chatte. — Le" Grand Coiisell a dé-
cidé à une forle majorilé l'entrée en ma.
H6re sur 'le projet de loi introduisant le
système des chasses 'gardées ct a adopté
te pl-ojet' eii '" première lecture.

„ TAUAI8 ,. , . . ,. „.,. j
La ' maladie des -abricotiers, -r- L'en-

quête^au sujet de la maladiedes abrico-
tiers a démontré que. la maladie est dtio
au,«hatnpignon raon : l i a .  "intrexluit-par
les lleurs. On a l'espoir qu'uno partio- des
arbres- se - remettront, vu qua le bols do
l'annéa 1.913 saulement . ost .atteint. La
récolle est néanmoins Compromise dans
certaines régions.; . . ... . , . - _ *„

La chaleur semble arrêter le' mal.

Loo  è loot i oris z u r i co i ae s

Lès chiffrés publiés lier doivent être
reétififes comme sait :

Radicaux élus, 97; démocrates, 72;
socialistes,4''i ; cOnservàteûri-'pVotéstants,
2 ; non classés, 5.

Les socialistes perdent , comme'rions
Pavons dit; un 'siège à ' Unterstrass
(ville de Zurich) ;' ils 'en gagnent u n ' à
Oerlikon et en ont obtenu un par voie
dé"co'iiéèssiori'à BUbikori. -"

Echos èe pjctrfou )
. , US; EXCENTRIQUES

' Un personnage excentrique ' vient de mou-
rir, dans nno ville de l'Oaest français; à l'âbe
de soixante-dix-sept ans. A dix hait ans,'il
avait inaugaré un jonrnal  de dépenses, qd'il
a en la patience de tenir jasqa'à soixante-dix
ans, c'e'st-i dire pond. in t  

^
îoqù^nte-deux an-

nées. On y tronve :'des renseïgnenienta tr"6s
Cuilédx et désdglailsfortintéressalits. , !

Pendant ' les ctnlplânlc-denx ahùées, 'il ' a
fniné' 628',rf3 Cigares;'dont 43,692' Inf furent
Offerts par ' des*amis." PObrles $85,0?1 res-
tants, il avait dépensé U fomme de '50,895 fr.;

Pendant la même- période, 11 a fait faire on.
acheté tout faits 86 pantalons, qni'lai ont'

.ment j avais peur de vous mécontenter.!. '
J'ai consulté ma femme... plie était de.
mon avis ... Je lui ai demandé do m'ad- -
coinpagiier jusqu'ici... - "• .

Madeleine, silencieuse, le suivit.
Dans cet atelier, où il n 'y avait , la

seule fois où Madeleino- y était entrée,
que des outils, uno forge, des p iècos
d'acier, un aéroplane se ramassait,
dovant elle, sur ses roues, tout nouf,
mais armé d'une seule ailo, ¦ grandd,
brillante, incurvée, tandis ;q iie l'autro
s'appuyait, droite, contre le mur.

Madeleine contemplait, stupéfaite, ce
trava'|V dq toute une année qu'André lui
avait dérobé. . . • .

— Explique a Madame, conseilla Mme
Pacot à son mari,. ¦¦ • : ¦ -.- , ,- -

— A h l  Madame,- c 'est très simplii
Un tube d'acier sur loq ùel tout est ajuste^ ,
et le moteur le plus-puissant. Les pani
neaux mobiles glissent1 sous les surfaces
portantes. • Avec ce déclic, ils s'étendent
en éventail. Et ie-déclic marchora..._ oA
l'a-essayé six fois déjà et avec succèsi
Et Thélico, ",vous voyez, 'elle-est.hori'
zontale.; eh bion I en"l'air, ello pourra
exercer uno traction verticale... -Ça|
c'est M.'And ré qui l'a trouvé." On débraie
ce.levier comme ceci...

Tandis que Madeleine écoutait ,- nne
douloureuse colère contractait son vi'
sage.

Pacot continuait soa explications.'Dé
temps en temps-Mme Pacot disait un
mot...

— Comme -vous €tes au courant.

coulé 2iSU-fr. 25 ; 75 jaquettes CfgneU
ij-anl caàto" i.»3J te. ; 63 pièces de c&âosja-
res pour l;6Si fr. 75. ;

Il a'Usê iOO chemises et « devabls « e t  351'
faux êbl? " pOnr la somme de l ,St9 tr. 25.
Pour trais d'olilnibns , de tramway*; 11 'eompte
2 , 324 fr?50. ' ¦;

DViprèsnsbn'iHvre dc'-dfpenses ,''en'aqniiize
aciifes .il ' a bn 2:1,S75 bocks de bière , dont
2 ,311 démis. Pouf celto" hîèfé , aiûsi 'ijîie pour
40,303- petits verre» ds liqnèdr ou' d'alcool ,
il à'àâKoursé'27 ,GlO fr.

Qne les amaleurs de t petits verres » mé-
ditent ces derniers chiflres !

MOT DE LA FIN

Après les élections françaises :
—¦ Ah ! ' toutes ces- professions- de ' f bi blo- '

cardes ! Des promesses, des mensoeges 1
— Ils appellent ça : se letromper dans lo

seindutulIragÇ'uiiiversel., "J , .
if- » - !• • Tf tr w v»

-— "-* -̂; ¦?» ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ '— '¦—

FAffS DIVERS
'
. . ' ' .". "^TflÀ'iiiaEA ;'/ " ' 

• ,'

EXploalon d'un vul>e ;--r. —' Le vr,|.dur
rossa Komtla , .  de Saint-P'élersbonrç, 'sa
re-iiSànt 'd'Alger à ' ll'oûen âveo' ùn'"'cjiarÇe.
tiftit dé bëolhner a fjÂt ' fxtjlosioh ati "lâ ge

-'de -Sidi-Flirreeh , 'à '30"kllOm6tWs d'Algfer.
. Trente perSonn'es/'dont la féirlme du cabl-l
laiue, étaient à bord du vapeur. Des vapeurs,
anglais, italiens et 'français ont recueilli
qaïnïé d'entre elles; pafmi'lè'sijàetlcSla femme

"'du catfii 'aice.'On oViiat ~4àeles"alifré«'ri"aièni:
- péri ,'ctr les torpilleufs envoyés sur les 'licux
n 'ont trouvé d'elles auenne trace, llïcouti-
liuént néanmoins lenra recherches.

' Élftttfrf : x: ,-tn a Jc xi V i iU tu tX- .  ¦:¦. _- L'n
grave incendie s'est produit à lialiitudre
(Etats-Unis). . , , .- . .  ,. '

Les nsinp.do lJAtlantic and . Unter S Ude
fertiliser ând Co ont élé la proie des flammés,

1 Les dég&ti s 'dnl évàlàis'à (f tiu'Woni .50,0.0
francs.

mue
' K o f t ,  "dnn«"à'««"_r«_li»é. — 'A Strérigelbath

(Argovie), nn vieillard figé de '1,0 kns.'nbmmé
pouf ried,: Wirz, s'est noyé dans un fqssé,; t

Nos pëlérïiis à 'Lourdes'
J.t—o— .

'¦ On lions écrit de Loardes; en date de samedi;
soir, 25 avril :
• I.a journée d'hier vendredi s'est ter-,
minée pur la- traditiorinéfle • procession.
tOU flauibetiux .î Chaque soir,;à 8 h., lojts ,
les .pè-lcrins prése'nls, ,qael .que soit le
pays, auquel ils appartiennent , se grou-
pent devant la grolle. Munis d'un cierge,'
ils r/arçourent, en chantant Jes . soixante 1

slrojilics du clrapèlri| i_fc 'N!-D. ele Loiir-"
dés, les allées.de l'esplahàdç et les ram-
pes qiii co'ndùîsc'ht a 'la hàsiliejue." C'est
un beau spectacle que celui de tés lu-

'Hiièfcs scinlillàfnlcs, 's'avançant -en ser-
peînfin , tandis que !'de' ihiHiers ' de :pé»'ilri-
hes ' *hanle"nl lés louanges- de'Marie. Le
chant du Credo clôture -la pieuse : dé-
monstration. Vers 9 h., le silence se'fail

;autour de la basilique, 'Un dernier Salut
du cœur à la grolle, et la foule se retire,
rendant grftee à Dieu pour les bienfaits
de la journée. i

'Ce "inatin , samedi, de bonne heure ,
'coniriic hier , — îa paressse n'ayant pu
élire domicile élans leurs rangs — les
pèlerins se rcridiucnt à-l'église Cl à 3a
grolle , plus ' neitnbre'ux encore que ja
veille, pbur ' y fairc la "sainte comiminioh.,

'H'ya.lous les jours com'niunion'générale
des pèlerins ù Lourdes. Les malades
aussi sont là, tout près de l'autel, à 3a
première place, lout au pied de la
grotte , prêchant il leur façon — ce n 'esl
pas- la moins clejqucnle ni la moins efli-'
cace — la foi, l'amour, la reconnais-
sance.

A' 9 .heures, tandis que, aux piscines,
sc succèdent les inajades, ' la Basilique,,

Madame I ' 'Observa 'tristement "Made-:
lèinc. . • :

— Ohl fit Mme "Pacot , avec fin bon
regard vers ,son mari, tous les jours
Pacot- me parle ^le l'appareil. . >

Elle s'excusa de partir ; ses enfants
la réclamaient.

— Alors, PaCot; rcprît 'Madelèine; l'ap-
pareil est au point.

— Oh ! oui. ll'n 'y a plus qu 'à poser
la seconde aile et...

' II 1 s'arrêta, • inquiet, - p itis, cependant,
'il lerrhiria' :- • "

— 'Et om l'essaie. .
— On'l'essaie, et quand ? ¦ ¦¦• ¦ • • i

• , — '.Après-demain matin. -
—- Ahl-par exemple 1
Ce cri . jaillissait d'un ccçur meurtri,

épouvanté, aussi. André essaierait l'app a-
' Tcil (... ' om,'évidemment, puisiuc I'apl-
pareil était pièt... '.Madeleine" n.'àva'it pas
cfmfrô "A ci*\n \\ar.]iii '(_ 'î An An-  e}/x ^n- .>t-t,in«'"Ov " —---.«̂  'VMiu.nf l tv  ^i; UCI/UUY1I1
ce*-qoi lui'était 'da'chê depuis longtérrtps .
' Oui ,' évîdemmc/it, 'AridhS allait e'ssaVer
l'Appareil,. a ITrontèr- ta mort, «t1 il > toe'ilifi
;nvaitriencorifié.>.: Aprês^demain, smnedi,
il serait parti, i l ; lui  aurait donné lô
baiser négligent qu'il lui donnait chaque
matin, en la quittant ; çljc l'aurait vu
partir, ignorante, et peut-être ne l'aurait-
elle revu que mort. Ôh I c'était abomi-
nable I 

— M: Al/dré, ïiitérrogéa Pacût, ne
voiis avait elimc 1 pns encore dit 'qiia'nd
il comptait î sa'yor 'Pa^parMl.

Madeleine se ressaisissait.
— II ne m'avait pas dit le jour exact-

trop étroite pour les contenir i0u Si 01(
ses -poïWàùx membres de liolre pèie, -

11

nage. Pe'itdant la salntq .Wssc, nojj
in-ions pour les besoins ele ]a sainle
Eglise, "pour noire pairie, pour nos ma.
ladès i)féscnls''ct"'ob'scrits,' âi'u' InteRiiûn
du Sejuvcrain 'Porilïfc, ele nos EvOeiu,,,
tles prtlrès iàyrfnt : charge d'unies, __
clergé, des-pèlerius, de lous ceux eiu'il.
bnt  quittés,- et dd leais ceux ejui __ iun .
bu qui 'ont 'fié' reVoiftniandé8' ft' -nos' prit,
res.

Mbric iibûs oblient lieàii'céjup \\ _ (a.
venra. Que' lui :deVoiB-ttous, en retour ?
C'esl ee que noire elévoué prédioale Ur a
coirsWéré dam son histnictipn de ca
malin. 11 nous a conviés, au nom <). .
Marie , au nom <Ie Jésus et de Pie X .
1.1 c . i | . i : i :  u n i o n  l . i n u u -  i l  IVr. [ i l '  : i | . . . ](,. ,
Tielant la 'doctrine eatholique ' rrfaiiv o-
mchl à 1a communion ' fr'ujucnlc , il a
trouvé des accents vibrants pour clianl lr
les gloires Ide TLucharistie et les bienfàf.
assurés il ceux qui reçoivent digncuicat
lc l̂ ain de vie. pans la sainle comniu.
nion , dit-il, est dresâce « ik lâblo- que
Jésùs'-Christ ' n sen"ie de' son'corps et cl»
fton ' sang" » .

Notre siècle d'incrédttffté 'fcl cle "rtialé-
rialisihe i -jlêirt ' être appelé.' A '¦ juste ti lre
'kussi le iiièMc IVle : l'EUtharislie cl de
Miric.'-ll y cut , l'année 'dernière, ù Lour.
dès, plus 'dc cent mj£le :meMe>, el pius
d'uii. million de cmuiimnions. Quelit
pluie de-grâces ; iK>ur la( lerre I

Duirs la journée, Mgr Sclia-pfer , Ci..
èjue dc Tarbbs- cl elc Lourdes, a reçu li
Comité, du pMeriiiagc. Avec unc grand;
liicnVeîllaiice.'Sa Grandeur s'est ilvc^ienl
intèrbss'éc à noire voyage,' 1!!' 'rios' irialads,
à nos diocc'sès: Elle :a entretenu Ses v-y.

r léuts 'du prochain Congrès cucHarislkpf|
et u' exprimé le 'désir de rebcvo'ir -un jou-
ions, les r.pclerlàs clans les jardins i-
l'éviclw, .. : . . -, •.

A .1 heures , neïuvelle nistructio» i. j
Mgr 'Esseiva, -qui 'nous a entretenu! j.!
la dévotion à" Marie. Il est logique, apisi
Jésus-KueJiaristie, d'adresser nos hoi-i
niages ft son auguste Mère, Marie, salua
par l'ange ¦ comme étant pleine de pi-
ces. En Marie , loutes' les verlus sonl per-
fections. Elles sont"la ' cause " de sa pais-
saiiee.- le nioliHe' de son hrndnr màle-rn;l,
le '-sujet <le rfolre'iiiélitânlàhle confiance.

La procession : du Très Saint Saa.:-
iûent a élé conduite aujourd 'hui par b
pèlerins de 'llûlc,.au '.nombre d'environ
six ccnls, dont une grande parlie d'hom
mes..

•Uno guôrlson
' On nous' écrit de Lourdes, en dale dc

dimanche , il àildi :'
¦ Une grartde'joie règne parmi les- -{AV.

rins : une gue'rison vient d'être eio'nstait. \
' Vae -jeune ' fille de Saint-Maurice, na-

ïade depuis "huit ans, d'une .'coxalgie, el
immobilisée depuis six'môia sur sa cou-
che, marche mainlenant seule.

Le miracle, quoique non encore offi-
ciellement proclamé,' peut être tenu posr
èe'rtiiîn. ,

Calendrier
•MERCREDI 29^AVRIL

Saint r i i'.îîuw de Vérone, nutir
8àint~Piërre , martyr , renpbça , dés son

énfàniie, aux ' erreurs dès Manichéens. Us
promesses él leS meûacéi de' ses parênls furr r,t
impuisssntes k ébranler sa foi. Il entra L r -
l'Ordre de Baiol-Dominiqoe. Il demandait
ardemment k Dieu* la conronne du marlvre.
Bes désirs furent exaucés. Nommé inquisi-
teur de lat Ci; i 1 s ' at li ra la hslnedèt hérétique».
et l'un d'eux," l'ayant attenda sur le chemin de
Côme.à Milan , lui donna deux coups de poi-
giiard'à la 'této. ' Pierre prit-de son sang et
'écrivit à ' terre ' lés "déttx inoU extrêmes da
Symbole f « Je ci-o.3 eo" Dieu , etâ'Ia vie éter-
nelle.' • 'Un coup de poignard att cœur l'acheva,

' 'Et" elle 'ajouta ' :
—' 'C-!ést facile , "n'çst-cc p is de mon-

tèr ' su'r le' siégo-'?' C'bst-par là" qu'on s.i
'lflsSe. -

'Comfne 'la -nuit - deïfeeffdait , l>ac0'
.' tourna un- bouton électrique, et une
lumière dure tomba sur l'appareil , l-"»1"
dis que les coins'dc l'atelier dempuraiwt'
obscurs. Pacot montrait les deux places

' du siège, ici le pilote, au volant, là , i
]c'ôfé, lo pàssagér... Bièn 'sûr,'il rie fallait
' pds "être trôp 'grds bodr 'so'hisser paf
cette' sorte de"1 trappe . ' La - porte 's'ouvfii

"si'douce'fnèfnt'qùè ni Madeleine ni l'ae.;
ne s'en aperçurent, ' et ' fleboût , da"
¦l'ombro '"dirscuiI,"Ahdré,'u'n instant, p»1

écouter; Mais féappée» par :1e vent frais,
Madeleine se retourna.
. '— Ah I dit-elle.

M
^
is elle n 'avait pas peur.

André s'avança. , ,
V-'(Jue fâites-voiis 'îci ?

• :EHç-réjJ6itdit, Wès èaline :
' — VôHjs 'le 'vOvèz.

Il lùi-ïèuèba le"bras :-
— !Faîtcs-.'m'oi;-je foUs^pièj'Ie'plài3''

'de-regagner la maison.
— J'ai-encore -une- ou deux, chose*

it demandera Pacot, rép li qua-t-cllo d'un"
voix assurée.

Elle les demanda tranquillement, sans
p lus so soucier d'André, et, quand elle
ont fini" elle' s'éloigna avec un indiffé-
rènt :'« A'tbut 'à l'iîeure '».

— Qu'cH-fco :qûo je " vais • prendre •
murmura Pacot.

Il n'attendit pas, en effet.
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Grand Conseil
Lo Grand Conseil est convd^ùl? en'sbs-

sion ordinaife -.pour le mardi 5 mai , à
9 heures du matin.

TIUCTANDA. DE LA SESSION

. r.-cj.u i. loli «t diortti
Loi «if les cinématographe? (2"f« et

3"«» débats).* Loi'kur la châsse. Décrois
allouant un .subside "aux communes de
Mohta^ày-IaJVillo pt do -Montagny-les-
M*nt*'pOur là , reconstruction d'ifn 'pont
stir l'ArbognO"', id. allouant un subside à
la commission des travaux de la routo
communalo La Joux-Los Ecasseys-Bou-
loz; id. allouant un subsido à la com- .
mune dé Prèï-veri-Slviriér pbtir la' cor-
rection do la route communale do Prez ft
SiViHez; idi: allouant un subsido à M.
Roger : BoccSrd , propriétaire "att Clàrùz
(Pierràfôrtscri?), pour les travaux: d'en-
diguement ' exécutés à la Jogne ; id. al-
louant un subside pour les travaux
d'endiguement du ruisseau ,de la Cibaz,
rière Sémiàlés ; Sdfallouant un subside à;
la commission des travaux do la route
cotnmdnalo duCharavol iLa Rougève ;
id. allouant un subside pour Jos travaux
complémentaires d'endiguement do la.
Gé'rino.

Uaiiigil tt rippriti atelalitratlfi
1. Rapport du conseil d'administration ;

de la'Bariejue de l'Etat pour 1913. 2..'
Demandes en grâco. 3. Demandées en
naturalisation.*— 4; Messages et pr'opo- ,
sitions diverses.

. - Coaiptii
Comptes dc l'Etat pour l'exercice

• 1913;de l'Université ; du Collègo Saint-
Michel ; de l'Ecole normale ; de l'Hosp ice

'cantonal; do la Bérsetia; dè l'Asile
:d'aliénés de Marsens; de l'administration
idcs'Eaux ét Forêts ;de l'entreprise élec-
;trique Tusĵ Hanterive ; de la caisse
d'assurance du bétail ; de la caisse d'assu-
ranêe 'de la race chevaline ; de l'Institut
agricole de Pérolles.

Koinlnitlctts
Nomination d'un membrov du Conseil

des Etats, ensuite de l'expiration des
fonctions do M. Louis Cardinaux; îd.
d'un membre du Conseil d'Etat, en rem-
placement de M. Stanislas Aeby, décédé ;
id. d'un membre do la commission d'é-
conomie "publique, ensuite du décès '3e
M. Pierre Jungo; id. d'un membre du
Tribunal cantonal , ensuite de l'expira-
tion des fonctions de .M. Josep h Bir-
baum; id.' da deux membres suppléants
près le même tribunal, ensuite dû décès
de M. Tsobachtli ot do l'expiration des
lanWfops'do M. Louis Morard.

!lhS!r« 'ïa i»ar d» la «ibt»' fln 6 niai
Messages do Conseil d'Etat et commu-

nications diverses.
Projet de loi sur les cinématographes

(2™* débat?). .. .
Comptes divers.

Orphelinat de Fribourg
Les examens scolaires de 1'Orphèlhiat

bourgeoisial auront lieu jeudi 30 avril
pre>chain , ù paTlir de 8 heures du malin.

La commission de l'Orphelinat invite
toùlêslcs" -personnes ejui s'intéressent aux
progrès des élèves à assister à ces épreu-
ves de fin d'année. .

'̂ ol. — Dimanche soir , M. et M"1" Pierre "
Clément, tenanciers dc l'hôtel de la Belle-
Croix , à.Rdmdiit , constatèrent qu'un secré-
taire qui' se trouve daris'lèur chambre avait '
été forcé et qu'une somme d'environ 100 lr. |
avait été volée. . .. . •-

La préfecture 'ouvrit aussitôt uiie enquête,
Uà repris de juslice, qui a élé vu 'dàhs l'éta- '
blissement dimanches été arrêté. - j

Le vdlënr 'a'laissé deux ' cisëaox de cEar-
penlier sur le lieu du délit.

— Vous n aviez aucune explication a
fournir à Mmo Crayan, dit André ft
Pacot. L'atelier n'est pas un endroit
pour elle' .

Pacot n'accepta' pas" l'obscrvàtiôn'àvëe
Sa docilité coutumière. Si elle n 'avait
atteint que lui , juste Ou injuste, il se
serait tu , mais ce blâme atteignait, par
derrière lui ,-la jeune lemme, qui ne le
méritait pas.

— Monsieur-André, c'est moi qui ai
prévenu Mme Crayan.
i*- Ctttnmenl ! O'eH vous 1 s'éc 'ria-V-il
¦'¦— Otii... '.Sans doute, je . m. 'suis ,

mêlé de cc qui no me concernait pas...
Mais, que voùle'z-yous, ' cette 'pauvre '
daine, elle me peihe.'Ma femme; qui n'est :
que la femnm d'un ouvrier, connait.
l'appareil aussi bien que moi. Je le lui
ai montré, voiis ne "mo 'l'àttfz 'jamais'
reproché. Et seule, Mme Crayan .ne lc
connaîtrait pas 1' Cola ne se doit 'pas ,
non, Monsieur André, cela ne se doit
pas. Ce ejui se doit , c'est eie tout raconter
à sa femme, quand on a une 'bonne
femme. - -
. -Une bouffée de colère monta à la tête
d'André.'A l'instant, il oublia le dévoue-
ment de 'Pacot , et s'approchant , un-peu
pâle, de cet ouvrier ' rjùi se permettait
de lui adresser des reproches- :

— Vods pouvez, dès maintenant, cher-
cher une place où l'on saura utiliser voa
conseils.

— Bien, Monsieur Anelré, dit ' simp le-
ment Pàcot.

1 André* teolt*V?$tan¥ sortlmrefftî qtiinté

Fédération
des sociétés f r lbaurgcc l - :cs  d ' agr icu l ture

On nous écrit :
i Hierliïadi, a' «iu lieu 'à Moiat,' shus la
présidence de M. Wuilleret , préfet, puis
de M.- Joseph Jongo , agriculteur ù Guin,
la trentième assemblée 'des ddlégués des
.sections do cette importante .association.
Plus do cent délégués, arrivés do tous les
points du 'territoire, assistaient . à "cette,
réunion ; nous avons remarqué la-'pré-'
sonce do MM. Torche, conseiller d'Etat ,
Ladçmann, préfet , Liechti, conseille?na-
tional, Seydoux ct Biechler, 'conseillers
communaux 'de Morat, Natèr, adjoint au
secret ariat'dtf l'Union suisso des paysans.

Après discussion des tractanda statu-
taires et fixatioirde la cotisation de 1915,
qiii permettra dc continuer toutes les
semaines la publication do la..Chronique
d'agriculture, l'assemblée a entendu 'un
intéressant rapport de M.Margueron, dé-
puté à Cottens, sur les conditions d'en-
gegement des domestiepies de campagne.
L'assemblée a décidé de mettro la main
à rélaboration"'d'un contrat d'engage-
ment rédigé sur les bases il- - .-. nouvelles
dispositions du code civil suisse; le comité
cdntonal a été Chargé de donner suite à
cette décision. •

Lefaorceau de résistanço do la séance
a été uno 'conférence de M. Nater sur
l'organisation d'une Fédération de tou-
tes les sociélés 'de ' laiterie du canton ,
aftn d'uniformiser lô prix du lait; de fixer
des conditions de vente équitables à la
fois pour le vendeur et l'acheteur.. La
conférence do M. Nater a été écoutéo
avec beaucoup d'intérêt. Ici encore, le
comité cantonal a été chargé do mettre
ft exécution danB la mesure du possible
les propositions do M. Nater.

M. le professeur Brémond â prié le
" comité d'étudier la question dé la mar-
que de désignation dès engrais,-afln d'é-
'viter la .confusion entre certains produits
étrangi/rs et indigènes. Le comité fera les

'démarchés nécessaires auprès dû Dépar-
te.mcnt .fédéral de l'agriculture.
. A midi, un banquet de plus de cent

couverts a réuni à l'Hôtel de la Couronne
délé gués ét invités; Ce bantjuet , très Bien
servi, a "été fort animé. La série des
toasts a été ouverte par M. le pasteur
Guggisberg qui ,' au nom ' des sociétés
d'agcicultiire du district du Lac, a sou-
haité la bienvenue à la Fédération agri-
cole fribourgeoise. Le secrétaire de 'la
Fédération, M. lo directeur de Vevey, a(

répondu au nom du comité cantonal ; il
a* fbmercié les autorités cantonales et
cdmmunàlgs, lés délégués eux-mêmes et
les "invités. D'excellentes" plroles ont été
prononcées par M. Torche, directeur do
l'Intérieur, Seydoux, conseiller commu-
nal de Morat, Helfer, président do la
Société d'arboriculture du Lac, Rey,
économe à Marsens, Boschung, député à
Upbersïorl et Djllcy, syndic de Granges-
Paccot.

A 'deux heures, toute l'assemblée est
partio en bateau , par un t e m p s  superbe,
pour le Vuilly et Bellechasse. Les Vuille-
rains firent bien les choses ; ils offrirent
ft Sugiez 'de' leurs excellents crus ; d'ai- ,
niables paroles furent échangées entre
M. Jean Schmutz, ft Nant , ct M. da Ve-
vey. La visito de Bèllechasso a, comma .
toujours, vivement intéressé les assis-
tants, qui ont constaté les immenses
progrès quo fait d'année en année ce
beau domaine sous l'habilo direction de
son gérant, M. Jean Benninger. Dans
ude intéressante allocution, M. Liechti a
fait l'historique du marais et dé ses cul-
tures et 'n ' engagé les agriculteurs à De
rien négliger pour l'amélioration des
terrains marécageux, qui rendent le cen-
tuple des dépenses et des peines que
cojite leur mise en valeur.

Les délégués ont été enchantés da leur
journée. ' ,

il 'entendit Pacot qui se remettait en
chantonnant à ajuster ses pièces. Quoi-
que renvoyé, Pacot avait le cœur content.

(A talvre.)

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissance
24 acril. — Folly, Joséphine, fille d'Al-

phonse, serrurier, de ' Courtaman, et de José-
phine, née Zahn, ruo Samaritaine, 118.

Mariages
.27 avril. — -Weber, Alfred, d'Obeigrass-

vyil (Berne), 'employé anx C. F.' F. 'à' Soleare, !
né le 6 septembre 1889, avec Dalllon , Aloysia ,
d . fribourg et L

^
ToBr-de;Tréme, ouvrière:

de fàbriqae à Soleure , née à'Gain , le 30 no-
vembre 1893.

pyjBBWMWWBBMM Pi IMIIW.
IÀLCOOL de MENTHE
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4sï m produit 'hygiénique
et antiseptique indispensable

HIPCR M C HOTELDUCORBEAIJauUi
LUul-nllC (HOTEL R&BEN e. Ste) :

. PltCS de l'ii-:'.!l - i l - Villu , i piOÎtëttlU i. U"}'«».
Maison ancienne, bien recommandée, catlio-
lique. — 50 lits, chiuffage central , vestibule.
Journaux i disposition : Germania, A'oln.
Voll-.tzeituvt/, Baei. Beobachter , Bà</r.
Kurrier, etc. O. F..6362 1858 "

"Clêmenèe'Wâïdls," propriétaire.

A Saint-Aubin

Conformément à scs statuts, la So-
ciété des carabiniers de Saint-AUbin a
célélrré samedi et dimanche «a fète an-
nuelle. -Le premier jour , le tir obliga-
toire réservé aux sociétaires a donné
tin résultat !nês'i>ôré, et le Comité.Vcst
vu, pour la première fois, dans l'obliga-
tion de efislribucr ipour plu-s de 400 (r.
,1e prunes. Quant au ^auquel 

dc 
diman-

che, il "compta plus de '220 convives, so-
ciétaires et hfifes 'du dehors. Un menu de
choix avait élé ¦préparé par-le tenancier
île rHélIel-dc-Vrilc, M. Etienne Ceflhiid.
La partie ' récréallvc fut reiiiplic par la
sociélé de chant , ejue "dirige :M. l'inslitu-
teur Thévor. M. Héribcrt Qirislinaz
fonctionnait pour la dix-neuvième fois
comme major de'talilc. '

Il donna la parole eh premier lieu à
un enfant ele Saint-Aubin , M. Béat Coi-
laud , chef de service au Déparleméhl de
l'agriculture , -ejui souhaita en termes éle-
vés la bienvenue à tous ct à chacun.

M. Corboud , préfet de la Broyé, porla
étoeïuemmcnt le toast à la patrie.
. Il rappela aux anciens et aux jeunes ca-

rabinier.s'les obligations qu'imposent leurs
statuts et il invita les-miliciens à élre
toujours prcis à dcfeiïelre Jc sol sacré
ele la jialric. Il se fil l'interprète de Ja
reconnaissance des populations i>our -les
auloriléa fédérales et cantonales, qui ap-
puient l'a-mûlioralion du sol, par l'usai-
nisscanent des grands marais de la Basse
Broyc.

M. Ka-lin, présielent «lu tribunal , salua
les carabiniers sainl-àubinois et célébra
leur hospitalité.

M. le député Emile Perrin, syndic de
Payerne, leva son verre au canton ele
Fribourg'et'au-- président dc son goùver-
Wmtcnt M. Perrin fit acclamer par
l'assislance tout entière le nom et les
oeuvres de M. le conseiller d'Etat Python.
M. le préfet eleila 'Broye répondit à l'ora-
teur payernois en -l'assurant de la sym-
pathie et de l'estime que nourrissent 1rs
anforités' el la- population fribourgeoises
pour le peuple vaudois.

M. le docteur Jomini , d'Avenches, 'd i l
lès charmes de Saint-Aubin et les excel-
lentes ejualitês de ses habitants.

D'autres orateurs encore se fîrenfcn-
ténelre, et l'On 'épuisa tout- le répertoire
des chansons patrioti ques ou locales.

Cetle journée figurera parmi les plus
réussies dans les annales..de la Société
des carabiniers.

Va mort snr la ronte. — A Planfayon,
hier soir lundi; à 10'heures, M. Faael , entre-
preneur de transports , qai conduisait, nn
camion-automobile, rattrapa un char sont
les occupants lui firent des signaux, Il arrêta
son 'automobile, mais ressentit aa mçne
moril'ent un violent cahot. Descendant i
terre, il aperçut sous les. roues .nn homme
inanimé. C était un certain Pierre IloUtelter ,
de Sensematt , ancien aubergiste à Cressier.
Hofsletter était morl. Il laisse unc veuve, et
huit enfants.

Lcs gens da char avaient va ItoUtettei
gisant sur le chemin et leurs signaux étaient
destinés k prévenir M. Fasel. Mais pendant
qa 'il levait lea yeux vers le char d'où par-
-, l i e n t  les appels , il arriva sur Ilofstetter,
sacs l'avoir aperça.

Tamponné par lo trtiln. — Un
accident s'est produit, samedi avant midi.'Sfir '
la ligne désO. B. G., près de la rue de Ye-
vey, k Balle.

Quittant le dépôt de matériaux de cons-
traction avec un chargement de sacs dc ci-
ment , M. A. Ilepond, k Villarvolard, était
occupé à serrer le frein de son' char, qaand t
le train, de, marchandises de la llaote- '
Gruyère arriva sur loi. M, Répond fut tam-
ponné et trainé sar l'espace de qaelqaes mé-
trés.

Le char lat mis en pièces elle chevalài
grièvement b!essé qu'on dut l'achever. Qaant
k M. Hepond , il s'en tire avec une plaie k la
lête et nne fracture à l'épaule droite. M. le
docteur Allemann lui donna les premiers
soins et il put rentrer ensuite à"Villarvolard.

Contre 1-linnUiiité. — Noas attirons
l'attention dès propriétaires, architectes ,,In-
génieurs, hygiénistes, médecins, et da public
cn général sur la conférence qoe lea ingé*
meurs , et architectes font donner ce,soir,
mardi , à l'Autruche , sur le système d'assè-
chement Knapen . 

_ _
Le procédé Jvnàpén réalise un moyen ra-

dical de mettre définitivement et sûrement iea
constructions, grandes et petites , anciennes
et nouvelles,"& l'abri de l'humidité et de les
aérer suivant les principes les plus rigosrenx
de l'hygiène moderne. Des eipériefiêès con-
cluantes ont été laites dans plusieurs pays.
Ce aystama consiste 4 enlever tùithémaU'qua-
ment l'humidité des murailles, au moyen
d'appareils simp les et icieatifi quement, éta-
blis. Il détrait les ferments et les moisissure s,
les germes' des ni tr ues et' dès nitrates, le sal-
pêtre, et il empêche la décompe^sitiqn des
matières organiques restées élans les mor-
tiers et dans les matériaux. O'est «lire l'intérêt
de la conférence de cc soir.

¦ - '» " --' !..C 3 -' ¦

SOCIÉTÉS
! 'Sù'cïëté do' cliilht',do'la,iiiiIe'de:Fribourj g.
— Ce soir, 'à 8 !i 'h.i au local,"répétition
générale urgente.
, « C.-e-ilia » , ohoanr mlxte'de Baint Jean. —
Ce soir , mardi, à 8 X h., répétition et as-
semblée.

Société /«bourgeoise di>a Ingénieurs èl .Architectes; — Ce'soir, mardi ,'4 S h., séance'
ordinaire. — Conférence avec . projections ,.
par M. Vilal Bouhoâts, do Vienne, sar le
¦ Système Knapen d'assèchement et d'assai- ,
iiis'semént 'dcs constructions ».

Les élections françaises
Parli, 28 avril.

Les journaux constatent que le scrutin
do dimanche n'a apporté aUcuu 'chan-
ganà-nt dans la silualion ixtrletiK-ntain:
Ils s'aoçontent à recOJmailre -que le suf-
frage universel s'est prononcé nettement
pour le service de trois ans, qu 'une gran-
de majorité est acquise à la réforme
fiscale par l'impôt sur le revenu, sans
détîaralion contrôlée, et que la rôforiue
clewtorale 'sënilflc réunir une majcrilé
favorable dans la nouvelle Chambre.

BérWn, 25 avril.
Les' journaux côminenlcnl les élec-

iions françaises, au sujet desquelles ils
se bornent presèjue lous à ccn-dalar
qu 'elles assurent le maintien de la' loi de
trois ans.

lxome , 28 abril.
les Journaux pofà-fent Ses T>rètaievs

commentaires au- sujet des élections
françaises. ' La Trlbùiia estime i^ue ta
jShysîohomïéde l'ancienne Cliambren'esl
pas sensiblement mijdifiée. el que Ja ma-
jori té mmistérîrtlc est dès maintenant
assurée. Le Ciornale d'Ilùlia consblère
les socialistes elles eonsenvatcurs ceunme
les Vainqueurs dc la bataille électorale.

L'élection it I'abbé Lemire
llateb'rbtick (dep. du Nord), 28 avril.

Hier soir, lundi, une manifestation a
cu lieu en l'honneur dc l'abbé Lemire,
devant le siège de l'Union républicaine.
Dès 6 heui'ès, fle nombreuses' efélégalions
sont venues saluer le député et lui ont
offert des fleurs. Des sociétés de musi-
que eml dtwmé des sérénades, puis lc
cortège a tecomluit l'ahbc Lemire à son
ilomicile.'- tG'était aussi là Une manifes-
tation conlre l'autorilé religieuse, dont
l'abbé Lbmire a méprisé les ordres.)

Etats-Unis et Mexique
Bitenat-A'gres, 28 'avril.

Les journaux du soir se réjouissent de
l'attitude oppOrttme de l'Argentine, du
Brésil et du Chili, en vue d'une média-
tion entre les Etats-Unis et le Mexique.

Uio-de-Janeito, '28 avril.
L'aexoplalion dc la médiation de

l'Amérique du sud cause à Bio-de-Ja-
nciro unc excellente impression. Ile.
journaux font l'éloge de la bonne vo-
lonté du trabinet de Washinglem. Le
journal O l'ois dit que l'exemple des
Etals-Unis est encourageant el favorise
lé masuifierue rêve de la pais univer-
selle.

Washington, 28 avril.
Le ministre eles affaires étrangères du

Mexique a annoncé à M. Bryan que le
gouvernement du général Huerta "accep-
tait la médiation des républiques sud-
américaines.

irojfiinjjfon , 28 avril.
On dit que la diplomatie européenne

ne croit pas au succès dc la médiation
proposée par Des gouvernements sud-
américains. En attendant, on est très sa-
tisfait, en haut lieu , des efforts faits par
l'Angleterre, l'ASeonagne et la France
pour amener lc général Huèrla à l'ac-
cepter.

M. Bryan a dit à l'ambassadeur 'du
Japon que les Japonais habitant le Mexi-
que pourremt se réfugier provisoirement
aux Elals-Unis. L'application de la loi
sur l'émigrattim sera suspendue, pour
permettre aux Japemais d'entrer- aux
Etats-Unis.

Dans l'Ulster
Belfast (nord de r Irlande), 28 avril.
Lc général Mac Ready, du ministère

dc la guerre , a pris lc commandement elc
la police dc la ville et du district dc
Belfast.

J'iusicurs navires 'de guerre sonUârrl-
vés au large dc Carn , près «le Belfast.

Londres, 28 avril.
"'¦Le Dm'fi; 'Hall annonce qu'il y a six

dreadnoughts à Lamlàsh, qui se" trouve
ù lrois heures de Belfast, et que le <x>m-
mnndant en chef de la « Home Plcet >
(la flotte métropolitaine) est ,: attendu,
aujourd'hui mardi , à bord du cuirassé
Iron-Dake,

La santé de François-Joseph
Vienne, 28 vvril.

Le bulletin -publié'hier soir lundi sui
l'élat de l'empereur dit que, au cours dc
la jdurnée d'hier lundi , la guérison du
catarrhe^ -n'a- pas ¦ fait de progrès. La
toux esl moelérée. L'état général et l'ap-
pétit sont très satisfaisants.

M. de Dallwilz et l'empereur
Strasbourg, 28 avril.

On annonce l'arrivée, pour le 30 avril
prochain, de M. Dâlhvilfc ,' nouveau stal-
Ihâltcr d'Alsacc-Lorraine ; il ' entrera en
fonctions le 1er mai. ' Une ' rencontre de
l'empereur Guillaume et du statthaiter
est prévue à Colmar, où l'empereur arri-
ver.» le '8 mai. Guillaume U n e  s'arrêtera
que quelques 'instants cn Alsace ; il se
rendra , à 9 heures 40-du matin , a Turck-
heim , puis aux Trois-Epis, où il suivra
une manœuvre de montagne qui sera
très courte et durera leftlt 'au-plus unc

'heure. "De là , l'empereur ' se rendra au
Haut-Krcnigsbourg, puis '.1 Me!* ct ù
Thionville, où lc souverain visitera les
travaux dc construction îles nouvelles
forlificatious. Pendant tout son voyage,
le nouveau statthaiter accompagnera

Tèhïfiérèùr ,

' En Albanie
Aliènes, 28 avril.

' L'évacuation, de l'Epire . du nord par
les Iroupes greajucs est. complèlement
fcrnifne'e. •

Accord russo-turc
Oxonslaulinoplc, 25 avril.

Un ace-ord'est intervenu enlre Ja Porte
et la Bussie, au sujet du l'augmentation
des droits "de douane de 4-%,'et de l'en-
trée d'un délégué russe dans lc conseil
d'administration de la ' Dette olldmane.
La mise cn vigueur dé cct ' aiccord'dépénd
de l'approbation des autres * puissances.
L'Allemagne i>ourrait' dehtânder l'admis-
sion d 'un .deuxième délégué allemand, en
raisem de l'emprunt du chemin de fer 'de
Bagdad.

Les souverains belges à Luxembourg
Luxembourg, 28 ûbril.

Sp. — A près la réception des repré-
sentants des légations étrangères par les
sejuvéràins belges.' a eu lieu ua tflncr ' cfe
gala auquel assistaient le roi. la reine, la
granSle^duchesse Marie-Adélaïde, la gran-
de-duchesse 'Mhrie-Anne; la - princesse
Cliarlollc, lés ministres- de Belgique,
d'Allemagne , de France el d'Italie, les
ministres d'Etat, les membres du gou-
vernsmont et la suile ides souverains.

Au cours du banepiet, la grànde-du-
cliesse a rappelé les locns étroits qui
existent entre les deux ' -peuples cl qui
constituent une amitié indestructible ;
elle a exprimé sa certitude de trouver un
précieux appui auprès du ioi pour aider
i rendre les relations de plus 'en plus
intimes et cordiales.

¦Le roi a réponehi en remerciant la
grande-duchesse de se? sentiments et en
l'assurant de son- amitié cordiale. Il u
ajouté que ces manifestations dé sympa-
thie sont le gage précieux des sentiments
récipreiques des deux-peuples.

Après le diner, les souverains ct les
gfaildcs-duchesses -se sont rendus cn voi-
tures A travers les rues .de la ville, qui
étaient brillamment illuminées ; ils onl
élé aceJamés par la population.

Mort d'un général français
iXantaa (Ain), 28 atlril.

On annonce la morl du général Pe
loux, ancien commandant du ll me corps
à Nantes, décédé'à <Simamlre.

L'explosion du « Kometa»
¦"Alger , '¦'ii 'aiiril.-

"M 110 Martin Boerne, femme du capi-
taine du Kometa hoir Faits divers), in-
terrogée sur la catastrophe-, a raconté
qu 'elle et son mari dbtnniiienl, quand tine
violente explosion les a réveillés. Le pont
du navire venait de sauter. Les canots
ont été aussitôt mis à la mer. La femme
du capitaine y a pris place avec cinq ma-
tblots , mais l'embarcation a' chaviré.'Les
malheureux ont pu se soulever sur l'eau
pendant une hetire et ils ont été recueil-
lis par les navires venus à leur secours ;
mais la benzine répandue sur la surface
dc la mer avait pris feu ct c'est pendant
qu'ils nageaient que ces cinq marins onl
été brûles.

Mm0 Boern-j est toujours sans nou-
velles de son mari ; elle dit qu'elle a pu
l'apercevoir sur la dunette du navire, au
milieu des flammes, après que le canot
sur lequel elle élail eut chaviré.

Alger , 28 aoril.
Après avoir élé presque complèlemieni

détruit par le feu , le vapeur Kometa a
coulé. Ou csl sans nouvelles du capi-
taine.

Alger, 28 aoril.
Lc consul dc Russie ù Alger , emi a hos-

pitalisé les blessés du vapeur Kometa,
est allé -les visiler, hier soir lundi. Un
timonier attribue l'explosion à des étin-
celle qui se sont édiappées ele la chemi-
née. Les personnes sauvées ne peuvent
donner aucun renseignement sur leurs
camarades disparus ; elles déclarent que
la gerbe de flammes atteignait une gran-
de hauteur.

Aucun des blessés soignés ù l'hôpital
n'est en danger de mort. Dans l'après-
midi d'hier lundi, les recherches ont con-
tinué sur fout Je littoral , mais' aucun ca-
davre n'a élé découvert.

Querelle d'ouvriers
Verdun (Meuse), 28 avril.

A Haudainviïïe, près de Verdun, des
ouvriers français ' se sont pris de epie-
relle avec des Italiens oexupés aux fours."
ù chaux de la commune ct ont assiégé-
les eanliness où logent les ouvriers ita- .
liens, avec des poutres'et des reverivers.
Il y a plusieurs blessés.

(Le sous-préfet de Verdun est venu,
aviic la gendarmerie pour rétablir l'or- '
dre. 'Le maire de-la cammuno a adressé'
un apptfl'à"la-population-ponr aaiencri
le ealme.

Déraillement en Algérie
Ohdfda, -28 'ùb_it.

Un • accident de chemin", de fer s'esl
preiduit sur la ligne d'Oudjda 'à Tào'u-
rirl, ciïlrc les slalioris ' d'OuèUsJcirscn el
de Senvounea. Un train militaire a dé-
raillé. Six sefldata ont été blessés. Des
officiers attribuent l'a-ocident aux pluies
continuelles.

Aviation
¦ - Dijon '(Câlc-tTOr̂ hs dôril,

' Hier après midi lundi, l'adjudant avia-
leu r Boissièrc çt "sçn ; mécanicien , sont
tonthotd'ane.hauteur tle 20 mètres. Tous
deux 'sont grièvement blessés.
, Carbonisés

Toulouse, 28 avril.
' Une femme de 41 ans et scs trois en-

fants ont élé carbonisés dans un incendie
de l'usiné de Paghc, dans l'Arriègc.

Incendie ! de ftrêts
ÙÇrde'aux," 28 avril.

Un incendie dû à la malveillance a dé-
(mil,1 à Tcicbe, pria d'Arcachou , une
grande forêt. Les dégâts soiit évalués ù
un dcmi-millon.

En Chine
Tsittikar (nord de la Slaridcliourie), 28.

Le doyen des généraux de la garnison
chinoise a fail connaître par des affiches
que le gouverneur ' mîHtàire est destitué
de ses '[Onctions. Le bureau du télégra-
phe se trouve entre les mains des mu-
lins. Seul , le télégraphe russe peul com-
muniejuer avec Pékin. La silualion à la
station de Tsilslkar (sur la ligne du
Transsibérien) conlinue à Ctre inquié-
tante. On redoute Une collision entre la
brigade mutinée el les troupes de h» pla-
ce, Sous le commandement du général
Yinchoun , ejui csl du ' côté du gouverneur
destilué. Un grand -nombre d'habilanls
quittent la ville. -¦

SUISSE
Noyé

Carouge , 28 avril.'
Hier après midi lundi , un jeune gar-

ces, Albert Ceisbasc, 10 ans, courait après
Une balle cn jouant , lorsqu'il tomba élans
un canal rt se nova.

Pas d'heure de police
IVin/erl/iour, 28 avril.

Le conseil communal a repoussé, par
19 .voix contre 17,"Ta ' prejjiosiliôn de
décider lia fermeture des' établissements
publics ù une heure fixe.
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Conditions atmosphériques en baisse, CB

matin mardi, à 7 h. :
I Très beau dans tonte la Snij'se. Partout

calme, sauf bise k Zurich.
'Température : 2° k Saint-Moritz ; 3* à

Davos; 5° à Berne , La Chaux-de-Fonds et
aiàris ; 6?."i Thoane et & Saint-Gall ; 7" à
Bàle' et 4,Ragaz ; 80 i Genève, Sierre, Inter-
laken, Lncerne et Coire ; S* k Neuchâtel,
Zarich et Gôschenen ; ailleurs, de 10 à 12°,
maximum atteint k Locarno.

SEKPS PBOBABII
4aBS U Suissa ccoldanUi» <

Zurich, 28 aoril, midL
'Un peu nuageux. Assez chaud. Veni

faible. „..„_,__.,,
Àndtê ALLAZ ", iecrittHre de la^édactlon,

g^LÉMÂNiÀH

BACCALAURéATS ^^



Cercle catholique de Fribourg
Le Cercle catholique de l-'ri-

bourg fera célébrer , k l'église
des Révérends Pères Cordeliers,
jeudi 30 avril , & 8 h. do matin,
nn ollice poor le repoa de l'âme
dea membres décédés depuis l'as-
semblée générale de 1913, soit
ponr
MM. Paul Landriou *

coadjuteur ; Frédéric
Speiser, professeur ;
Joseph Brugger, con-
tremaitre ; Stanislas
Aeby, conseiller d'E-
tat ; Léon Bullet , di-
recteur ; François Cas-
tclIa,curé-doj'on; Paul
Roulin, député.

. Les membrea da Cercle habi-
tant Fribourg soat instamment
priés d'j  assister.

R. I. P.

Petite famille , trois personnes ,
demande poar toat de suite
bonne

MMM
poar faire toas les travaux da
ménage. 2160

dires tous II 1509 N, k Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtel.

ON DEHAKDB

une jeune fille
ponr aider aa ménags et au café.
Service pas exigé.

S'adresser k ï.. norolfo,
café  du ront , Snlut -Minutée
(Valais). II 23285 L 2158

Fille de cuisine
On donsande, poor an hôtel

i Lausanne, one robuste lillc de
enisine. Gages 60 k 70 franc!
par mois.

Offrea écrites sons Z 11819 L,
à Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 2157

Spécialité ûe cire ganîrée
Prix courant sur demande

Jules ULDRY
fabricant

VILLARIAZ
Dépit chez M. E. Yatter,

Ti-tbonr*. 1121181-' 2116

A VENDRE OU A LOUER
uue écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser à Jf. Ph. G ot trav ,

agent d'affaires , rue Saint-
/Vicolas. H 826 F 916

Auberge à louer
La communs de Ea 'l'«or-iti--Trf-nui exposera en location , par

voie de mises publiques, poar lc terme (le six ans, l'auberge qu'elle
Ïosséde soas 1 enseigne de Ea Maison-de-vi l le , avec ses dépea-

ances. soit : grange, écurio, remise et abri , poids public , boucherie
ct environ nne pose de terrain.

L'entrée en jouissance aura lien le H novembre 1914.
Les mises amont liea en dile auberge le landi 4 mai pro*

chaln, dès 2 heures de l'après-midi , sous de favorables conditions.
Cet établissement, d'nne clientèle assurée, permet i un preneur

sérieux do réels avantages. H818B 1202
La Tour, le 13 aviil 19U.

I.P. «nerétalra communal.

mwrcmBĵsms^mmmmMmmilÉM^^ -

Yis-à-ïis da Temple un'iuperbe envoi.
«:.¦¦ ¦¦ ..".. ¦' ¦ ¦. i j i ¦¦.- =« BBgBsagBBasg aa sas

;g B̂ L̂ I Offre spéciale en chapeaux de paille
I éfg mmzf^*^ '''WÊiMÉS!^^ Km omns'ù  mr0 ÛB Chapeaux pr Messieurs Chapeaux pr Messieurs Chapeaux « cMc »
1 %£^--̂ ^---.-.-;.l 

^
SB*""*  ̂ l̂lllB 1-**̂  ̂ réclame , un choix énorme „ ,

W Z ^ \  /->—^ % WÊL H., „ n.r. ne en Mlle p aille et bonns en pa ille ronde et autres P°ur Msssleurs , en belle
' ¦ W& * «̂  % «Ml 

mP 
P m f orme. ,enres Mie f ine, f orme large et

J 7 l%-—S?- IM sieurs, diff érentes pallies, gBRrB5
\ ml-large, ruban sole.1 1 / -f\ 4F$É- * " V °U PNX mTa m mnM : aoantasBUX ; m*" » riemt : Mx tràs aomamx : .

\ Wf//"V7 1B45 2"35 6t 2'90 1'25 3"75 4-5° 5"
9°

X ^ Pj j t  \ cfaaPeaux P' MessifiDrs Chapeaux pour enfants Ichapeaux pour enfants "Chapeaux pour enfanls
^ ,,, ^^-.s 1 souple , en paille de riz, I en p aille mélangée Manche

I belle Qualité, réclame : «Jean Bart». enbelle paille, J en belle p aille ûe riz, f orme et bleue, garnis oetours bleu
coooopoooooooooooooooofi ^^oooflaQooop^oooQaQooBoooooDô 2 75 

bordés ae 
ruban bleu. souple et 

très 

large, ruban marin. Prix de réclame :
1 n P A N n  /locnoT/MCA/ T I „. * .. __ Prix très aoantageux : sale bleu marin. 1,95| bnAnU AààORT/MtNT | Chapeaux souples, imit. depuis - depuis ' 

wv*
g en chap eaux canotiers p our messieurs et garçonnets. $ banama ; ' ¦ ' 

 ̂
Grand choix en chapeaux

g Dep uis te plus simple au p lus élégant . S Q 45 C 50 Q 75 1.25 « 1.75 2.95 3 6.75 de toi/e pou r bébés, enblanc
l.̂ ^. ww^w^a^ J > S I *¦ O- O- i.c-̂  *.B *J fc.̂ wP W.J*J et couleurs depuis 95 cent.

£y :Z i_-~JXr?

Domestique
eat demandée, à tO min Ktea
de Fribourg, pour ménagi de
célibataire et soins k donner à la
basse conr, au chenil et au jardïi i.
Gages 30 fr. Entrée immediaU-.

Badresser soas H 2146 F, .»
7/aateniletn & Vogler. k Fri- -
bourg. 215»

ON DEM ANDE
pour tout de suite

pour petite pension-famille, i
Berne, pendant toute la dorée
de l'exposition

BONNE

îiira frup
économe, active et honnête.
Pais un

portier-concierge
four le nettoyage des parquets,
a commissions, le travail du

jardin , etc.
Ollres avec certificats , sous

chiffres O 3381 Y, i Haasenstein
et Vogler, Berne. 2153

Ott déaire plaeer deux

FILLES
pour apprendre * confectionner,
l'une aes tuni quet', l'autre des
vestons mililaires. , . 5W1

Adresser offres psr écrit, k
Auguste BaUfger, Peaeojc .

ON DEMANDE
M-2 apprentle-contnriére

Entrée tont de snite , chez ¦!«•-
rie Uupri -,7 , Boilen» (Vaud).

HTWMBMIffnfBTtlHIW^M BUiWTtf*

I Machine à écrire S
I à vendre d'occasion aveo I

200 fr. de rabat*, mo-
derne, visible, tabulateur ,
ruban bicolore, complè-
tement neuve , avec
f.'i-nulîr- . Offres : soue
chiffres U 2165 Z, à Baa-
senstein £$• Vogler, Fri-
bourg. 2156

A LOUER
pour le 25 juillet

â logements
de 2 chambres attenantes, cui-
sines avec eau et gaz. Dépen-
dances. U 21*9 F 2161
S'adresser k endite maison B.E.

Broyé, arocal , Grand'Ilue, 35.

Yifls ronges tessinois
garantis purs et naturels, Fr. 26.—
par 100 litres , port dû.

Horsant! A C, Lucano,

'̂ ¦WTnTr^lifi«'M-w^riT«-ïiiWiritffini'̂ 'TrTriTiiM,,^BaMr —,

BMP POPULAIRE SUISSE »gr Notre lingerie TW
f S S "  Garantie des dépuants : Le capital versé c_5

et lea réserves s'élevant â 80 Millons. ~]BQ . , _ , .surpasse en qualité et
Nous recovons toujours des fonds sur]

mr Carnets d'épargne TU en PpIx comme le meilleur marché !
- i » ^ CBfrC?' ' '

productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt.

SX°SldS ttSi^lKÉS I 
Dn lot cllcmises P°ur dames I BI  Dfl Iot Pantol0Ils Po«r ta^

ï n'épargne. bon shirting, garnie* de valou- I W, K $25 , , . . .  I K K
3 Taux 4t % *\o. - ™r.\S Vn.lt. oiennes, ou bonne cretonne I 7 k  L j  \KStS2 ***** \ h*~\wrDépôteàpariirde50centimes TH ««*¦de,Mlons f •* V g l.OU

Des versements peuvent aussi être efleotués ,̂lans irauàtous ies buroaux de poste suissCTsur Un lot chemises pour dames S Un lot pan(alons ponr damesnotre compte de chèques postaux lia 135, eu ¦ pB » *
indiquant le numéro du livret. (L'adresse exaote bonno cretonne , garnies fes- f"v W w C5 ° - Ç\ f \  h_f
s'il Si agit de nouveaux déposants.) tons ou brodeno solide, bon I W L Q ¦ bonno cretonne, garnis feston I f L

mmw*iL~ _ _ _ w *n n -,, o i . m shirting, garnies do belle den- /. /i _ |  CZ< ou broderie solide / f . r
\FRIBOUR Q : Quartier Salnt-Plerr*. teUe aveo ruban _ â iT U  g U » Ù O

Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis, Domdidier, ^"3

Estavayer, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret. sa

TnBirTTWII I llllll II lIMlITrnfïïirnni g ^ M omises pur dames ^ Ua lot pantalons \swv! dames
— bon Bliirlingou cretonne, gar- ft ''SW "g en bon shirting, garnis de O A K

Belle propriété à vendre l'frSSèS 2.75 1 SK.-SS— J.95
Un domaine d'environ 35 poses. Terrain de première qualité, Can .1 .' . .. •. »—¦

ilarissable. CD - .
Maison d'habitation arec magasin, boulangerie, grange, écurie et I gg

^^K^sâît^ai, à vu.», 8 t̂- I Ufl i chemises pour dames m Du lot pantalons ponr dames
'lerre. H 2098 F 2110-812 . .. .. -;". __. . , bonne cretonne ou shirting, pr _w0 t>s g forme jabot, en bon shirting ta» i\;W
•!(̂ JJ^Bî6i(^3^/^î^)l(M()(OiGK)K )̂ ){0!()l(5l( deux, ou belle broderie , entre- 

^ 
J 

L\  
S derie et entredeux ou 

dentello 'J / K
deux et ruban passé {_/ • m Kf  | ĉ 5 et entredeux O « ^ f_f

UKANI) i LitliiS j " UN LOT UN LOT J UN LOT 1
ff :>;i>fti«M«ii iiU TiM ii2>!«l ïïi« Caohe-oorsets Caohe-oorsetB Cache-ooreets
yîBBSâlBirâylli iSSËI â VIO ?n^?»- ^ -̂  n oc K -S ï̂S S I OC b^&e6̂  ̂* 7î;piBVHHIf*h|

i wp» i w p f l l R l  ¦ ¦» . . bcl ie valencienne oi Uh panshouc, belle dentelle I.Zjl avec emredeui et ruban I 1*1w ¦ ¦ . cretoM» aveo leaton «•«« avec ruban passé 
¦ «*« paesé I . S W

Sflardi soip « — —- " 
§rande séance de gala UN LOT Grand UN LOT"

Cami80le8 H T T A T V  Chemises de nuit
en hon shirting, ou cre- ¦ » f  I I I I  yC

rt A Kl fk  B" A n n i l  I P" ÉJ tonne, garnies l̂ llebro- O A C  -̂' ™"*" V^ 
-J» yJtr^tr en bon shirting, ou b. n 

_
rc, SANS FAMILLE ttjWS^.̂ rr fR BH 

cbrro&earnie8 beU,! 2.95
Dramo en six actes ¦¦¦ ! '¦ ' -

mmm® irp frnnnhta UN LOT

_
I Linplèf» ii I UN LOT ) I

Se recommande, pièce da im. io U.UU j . . .̂ ^ pièce 

àe 4 m. 10 U.aQI

H. Weitar-Wallenda. MUA
^~ Ê7 '̂ VRAIES OCCASIONS
e faire vos placements à dea conditions avantageuses avant la I RUB ClQ L.flf/Sfl/7/76, 55. / I l l B O U f l Gaisse générale da taux de l'argent. Nous bonifions encore le S S ^ / ? . ^ 

. ,
ontre obligation à 3 ou 5 ans. H 2128 F 2140-819 _ ¦ • |

. Banana eoiannsrelal*. * arrleole, k Frlbonrc. n li u n i ' l l l l  l ll l il m ll —[T———————————— , „, , , , n I I I I I I I I I I I  ii|irn_Mi_iiia _______aaaiiiaii


