
Nouvelles du jour
Un événement considérable s'est de

nouveau produit dans lea affaires bal-
kaniques. Dimanche matin, à 11 h.,
le représentant de l'Autriche-Hongrie
à Cettigné a remis au gouvernement
du Monténégro un ultimatum le som-
mant de suspendre lea opérations du
aiége de Scutari pour permettre aux
16,000 ou 20,000 civile qui ae trouvent
dans la ville de quitter la place, et
annonçant que, sl le Monténégro n'ob-
tempérait pas à cette injonction, l'Au-
triche-Hongrie emploierait contre lui
la force militaire.

En même temps, le représentant de
la Bussie et celui de l'Italie à Cettigné
Alitaient nne démarche analogue, mais
sans forme comminatoire, c'est-à-dire
qu'ils priaient instamment le gouver-
nement monténégrin de permettre la
sortie de la population civile de Scutari.
Le ministre de l'Italie ajoutait que sa
démarche n'était faite que dans un but
d'humanité. Il avait l'ordre de ména-
ger le plus possible le gouvernement
monténégrin..

Si l'acte du gouvernement austro-
hongrois avait été isolé, on pourrait se
croire à Ja veille d'nne dangereuse
complication, mais l'appui donné par
l'Italie et surtout par la Russie rassure
l'opinion et donne la certitude que, si
un conflit armé survenait, il serait cir-
conscrit à l'Autriche et au Monténégro.
La réponse de Cettigné est arrivée hier
-n Vienne . On n'en-donne pas encore le
taxta.Gattaiae»iBÎ<KTas.tioTia concluent
que le retard de cette divulgation doit
étre interprété dans un sens fâcheux
et disent que le Monténégro ne donne
pas satisfaction complète à la demande
de l 'Aut r iche-  Hongr io .  Cela serait fort
étonnant.

Le gouvernement de Vienne n'est
pas d'humeur à laisser traîner l'affaire
orientale. Il s'est en ten du maintenant
avec la Russie et a consenti à ce que
Diakova, Dibra et Prizrend fussent
laissés à la Serbie, et il a obtenu, en
retour , que la Russie consentirait à
ce que Scutari  n'allât pas au Monté-
négro, mais fût compris dans l'Albanie
autonome. Ces points étant acquis,
il importait à VAutriche-Hongrie de
faire vite, car il est moins difficile de
rainer jes espérances que les Monténé-
grins avaient d'occuper Scutari que
de leur reprendre cette ville lorsqu'elle
aurait: été conquise dans un suprême
assaut des Serbes et des Monténégrins.

A Vienne, on s'est douté que le
Monténégro voulait précisément tirer
les explications en longueur et empor-
ter Scutari d'assaut. On avait d'abord
répondu de Cettigné en contestant que
certains établissements catholiques
eussent été bombardés et en disant
que le possible serait fait pour éviter
tout réproche à cet égard. Les réponses
sur les trois autres griefs austro-hon-
grois n 'étaient guère p lus satisfaisantes.
On avait essayé de dire que le Père
franciscain Palic ("prononcer Palitch)
avait été tué parce qu'il avait tenté de
s'enfuir ; on avait hasardé que le va-
peur  austro-hongrois Sliodra, saisi à
St- Jean-de-Medua , pouvait bien être un
éclaireur du croiseur turc Hamidieh,
ce qui était une pure supposition ;
enfin , on avait avancé cette explication
étrange que les populations catholiques
passant au schisme avaient demandé
de retourner & la confession de leurs
ancêtres, comme si leurs ancêtres
avaient été autre chose que des catho-
liques ét comme si les Turcs avaient
favorisé les catholiques aux dépens
des schismatique».

Sur les circonstances du meurtre du
Pire Pâlie et sur l'incident de la saisie
du bateau SKodra, l'enquête se pour-
suit ; mais l'Autriche n'a pas voulu
attendre plus longtemps pour intimer,
par un autre ultimatum au Monténé-
gro, d'avoir à faire cesser la pression
¦lui s'exerçait sur des villages catholi-
ques d'Albanie pour les faire passer à
la religion schismatique. ¦

Il ost probable que la Serbie n'exci-

tera pas le Monténégro à la résistance
et que même elle retirera ses troupes
qui assiègent aujourd'hui Scutari. Le
Monténégro, laissé à ses propres forces
et menacé par l'Autriche, se résignera
à lever le siège.  Il devra s'adresser
aux puissances et particulièrement à
ses parrains, le tsar et le roi d'Italie,
pour obtenir quelques relient de la
table balkanique où principalement les
Serbes et les Grecs ont été abondam-
ment servis.

*• •
Tous les ambassadeurs des puis-

sances à Constantinople out reçu des
instructions pour faire, demain mer-
credi, à la Porte, une démarche collec-
tive engageant le gouvernement turc à
accéder aux conditions de paix sui-
vantes ;

La ligne frontière serait la ligne Midia-
Knos ; l'exterritorialité et des privilèges se-
ront accordés aux établissements religieux et
aux lieux saints musulmans d'Andrinople ; le
règlement de la question des iles sersit (ait
par les ambassadeurs à Londres ; l'indemnité
de guerre serait exclue ; le règlement de la
question de la Dette publique ottomane dans
lea territoires occupés serait (ait par une
commission financière internationale, qui se
réunirait à l'aris ; le règlement des questions
relatives aux capitulations, traités de com-
merce et douanes serait fait ultérieurement ;
les hostilités devraient cesser immédiatement.

, Là ligne MidittEnos, qui va de la
mer Noire à la mer Egée, est une
modification considérable que les puis-
sances imposeraient aux peuples-bal-
kaniques, car elle partagerait la T h race ,
ne laissant aux Bulgares qu'Andri-
nople et Dimotika, et rendant à la
Turquie toute la presqu'île de Gallipoli
et la région de Tchorlou et do Lulé-
Bourgas, où cependant les armées bul-
gares ont remporté de brillantes vic-
toires.

A Constantinople, l'opinion consi-
dère la conclusion de la paix comme
imminente

Aujourd'hui après midi, mardi, M.
Barthou lira à la Chambre française
son programme ministériel ,qui reprend,
para i t - i l , toutes les idées du cabinet
Briand, y compris le projet de réforme
électorale. Mais, sur ce dernier point,
M. Barthou se contentera d'annoncer
que le gouvernement étudiera un com-
promis pour mettre d'accord la Cham-
bre et le Sénat. Ce sera la grande
pensée du règne de M. Barthou, mais,
peut-être, ne sera-ce qu'une chimère.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Itet ta csrttosl SssjlgM ..
Le cardinal-vicaire Pielro llesplgb'r —

dont la charge consiste & administrer, au nom
du Pape, • évêque de Rome >, cet important
diocèse — est mort samedi, après une longue
agonie. La nouvelle a été communiquée au
Pape avec tous les ménagements: il en esl
resté très impressionné, quoique la mort du
cardinal fût a t t endue  depuis plusieurs Jours.

Né à Bologne, en 1813, le cardinal IteSp iphi
était encore en 1891 simple curé de campa-
gne i Pieve del Budrio, lorsque Léon XIII
l'obligea é accepter l'évêché de Quastalla,
que deux ans auparavant il avait refusé.

Qaelques jours avant de prendre posses-
sion de son siège épiscopal , il lui arriva Uno
aventure bleu caractéristique. Se trouvant
on soir tout cent au prcabyttjc, deux voleurs
s'introduisirent chez lni, et, avec les argu-
ments à leur usage, lui demandèrent tout ce
qu'il possédait d'argent. La résistance étant
inutile , l'évêque-curé prit dans son secrétaire
la somme qui s'y trouvait et la remit  nux
bandits. Ceux-ci prièrent poliment le prélat
de les suivre afin de l'empêcher de donner
l'alarme. Il dût s'y prêter et accompagner le3
deux malfaiteurs jusqu'à one certaine dis-
tance dans la campagne. L'abbé portait sur
lui l'anneau épiscopal ot la .croix d'or; sea
compagnons, avant de le quitter, voulurent
baiser, la croix.

II resta cinq ans évèqae de GuasfaUa ; eu
1896, il fut promu archevêque de Ferrare et
trois ans plus tard, il était créé cardinal.

A ce moment, Léon XIII venait de confier
le vicariat de Rome au cardinal Jacobini ;
celui-oi mourut  avant d'avoir pris possession
de sa charge. Le Pape pensa alors au cardi-
nal Respighi qui , comme.évêque et arobe-
vôqae , s'était montré excellent administrateur.
Il fnt pour Pie X comme pour Léon XIII
un collaborateur actif , ct accompli! excel-

lemment pour le diocèse de Rome des réfor-
mes selon les directions du Pape actuel.

On dit que son succeasenr sera le cardinal
Lorenzelli , dernier nonce i Paris, qui a une
réputation de grande énergie ct de décision.

X.'fctH» ds Cor&oot •
MgrPozuelo y Herrero , évêque de Cordoue

(Espagne), est mort dimaache matin, i 1a
suite d'une attaque de paralysie.

Le prélat défunt était né, en 1828, à
/' cra '._ __ .--.< - ,- _ > (diocèse de Cordoue), dont û
devint, plus tard , curé. Après avoir été placé
i. la tête dc la paroisse del Salvador, à
Séville, il devint bénéficiaire de la cathédrale
à Barcelone , chanoine de Vich, Alméria,
Cordoue, puis recteur du séminaire de cette
dernière ville. Elu évêque titulaire d'Antipu-
tros, en 1877, il fut nommé, en 1878, adminis-
trateur apostolique de Ceuta (Maroc), et, en
1879, transféré comme tel aux Canaries. E_D
1890, il fnt appelé au siège épiscopal de
Ségovie, et, en 1898, à celui do Cordoue.

usa camnua
Le poète tt critique Irançais M. Chartes

Morice, né en 1861, vient de se convertir.
Il proclame sa foi religieuse et pnblie un
volume : Il csl ressuscité / qui raconte son
éveil à la vérité.

II écrit :
c Le dogme catholique et l'idée d' une

société catholique ne sont incompatibles
qu'avec ce qu 'il y a d'erroné dans la concep-
tion moderne de la vie, de l'individualité et
de la .société humaines. >

. CofidtmnaUon i'u Journal
La Semaine Religieuse du diocèse de

Cambrai publie un document signé de l'ar-
chevêque dc Cambrai, Mgr Delamaire, défen-
dant à tout prêtre et i tout catholique de lire
ou de propager le Cri des Flandres. Ce
journal est l'organe de l'abbé Lemire. '

Les nouveaux armements
de l'Allemagne

Bertin, 23 mars.,
Tout , dans cette question, est obscur,

Lcs motifs du renforcement de l'armée
nc sont connus que de façon approxima-
tive et parfois contradictoire ; l'étendue
des innovations militaires n'est connue
que par des indiscrétions plus ou moins
authentiques et, cn tout cas, très vagues.
Enfin , la façon dont on les payera et les
sources d'impôt qu'on compte exploiter
ne sont exposées que par les suppositions
plus ou moins fondées qui circulent dans
les milieux politiques. Tout cela, on le
conçoit , nc donne pas une idée très exacte
de la réalité. On peut cependant , en coor-
donnent des informations fragmentaires,
s'en faire une réprésentation suffisante.
C'est ce que nous allons tenter. Les vic-
toires des alliés ont op éré dans lc sud-
est de l'Europe, un déplacement complet
dc l'équilibre. La presse allemande parle
de la supériorité nouvelle de l'élément
slave sur lc germanisme, mais ce n'est
pas là le nœud de la question. La vérité
est qu'une puissance militaire • est née
sur les flancs de l'Autriche, qui nc saurait
p lus, dans une guerre future, porter tout
son effort contre lu Hussie. l'ar là,
1 Autriche est devenue, pour l'empire
allemand, uu ulliù de moindre valeur, cl
la Russie un adversaire plus redoutable.

C'est pourquoi l'idée que les nouveaux
armements sonl dirigés en première
li gne contre la Russie repose . sur unc
vérité certaine. Mais, d'autre part, on
n'ignore pas que la mobilisation de l'ar-
mée russe est très lente et que, dans les
deux premières semaines de la guerre,
tout l'effort de l'Allemagne porterait sur
sa frontière occidentale, sans étre le
moins du monde inquiétée sur ses der-
rières. C'est dire quo lc renforcement des
cileclifs, bion que causé par un accrois-
sement de la puissance relative de la
Russie, est dirigé de la façon la plu"
immédiate contro la France. Et cela per-
met aux officieux du gouvernement alle-
mand do tenir tour à lour un langage
rassurant à l'égard des deux voisins.

Cette situation stratég ique détermine
les points sur lesquels doit porter l'aug-
mentation de l'armée. On se propose de
reniorcer le système des fortifications
sur Ja frontière do l'est, pour tenir
compte de la situation russe améliorée.
En outre ct surtout, on augmentera dana
tout lc pays les effectifs des unités exis-
tantes, sans en créer de nouvelles.

11 faut tenir compte dc cc procédé
pour juger exactement l'effort nouveau.
L'année dernière, l'augmentation des
effectifs a été très inférieure, 34,000
hommes contre 136,000. Et pourtant,
au point do vue tactique, le bénéfice a
été aussi grand ot plus grand mémo pour
l'armée, parce qu'on créait alors deux
nouveaux corps d'armée, tandis que,
cette année, à part l'organisation de
quelques régiments do cavalerie, on sc

borne à répandre les nouveaux effectifs
dans leg corps de troupe existants. Au
point de vue social, le résultat est impor-
tant, parce que le nombre des dispensés
sera considérablement réduit. Au point
de vue militaire , il sera surtout de faire
porter tout le premier choc de la cam-
pagne par l'armée active, li n'est pas
certain que les préoccupations politiques
soient absolument étrangères à ce désir
du gouvernement. A mesure que le parti
socialiste fait des progrès dans le pays,
les réserves ne présentent plus, surloul
dans un régime monarchique, une sflroté
absolue. On veut pouvoir se passer d'elles
dan* les premiers jours de la campagne,
au moment où le 6ort des armes se déci-
dera. Ail point de vue purement mili-
taire, d'ailleurs, il est clair que l'armée
active est un élément meilleur, mieux
instruit ct mieux entraîné que les ré-
«crves.

On voit donc très nettement la ten-
dance générale de la loi, qui consiste â
augmenter ia force de l'armée de pre-
mière ligne, en vue de cette attaque
brusquée dont la pensée domine toute la
littérature militaire, tandis qu'on Ior-
tiûe le front de l'est pour parer, de façon
puremcnt délensive, à toute éventualité
du côté de la Russie.

Cette conception claire semble, au
point de vuo militaire, susceptible de
résister à toutes les critiques. Elle n'a
qu 'un gros défaut, qui est son prix. L»?
gouvernement demandera au pays un
milliard pour les frais de premier établis-
sement, surtout pour les constructions
de forts ct de casernes, et deux cents
millions par an pour l'entretien des nou-
veaux effectifs. 11 faut ajouter une somme
de 80 millions, qui demeure à couvrir , de
la loi de 1912. Pour h; milliard , M. de
Uetbmann-IIollwcg s'est avisé d'un
moyen hardi, contre lequel on pourrait
écrire un long réquisitoire au point die
vue économique, mais qui a eu le plus
grand succès politique. Le peuple alle-
mand sera frappé d'une contribution
unique sur le capital, qu'on a déjà bap-
lisée t l'impôt de guerre * el qui s'élèvera
à 10 ou 12 % du revenu d'une année.
On voit quo le montant de l'opération
est énorme ct que bien peu de gens pour-
ront distraire de leur revenu ordinaire
une aussi grande somme. La plupart de-
vront réaliser une partie de leur capital,
ct on attente ainsi aux épargnes de la
nation. Ce moyen dangereux a cepen-
dant trouvé de l'écho dans le Parlement,
eo qui montre bien que les intérêts poli-
tiques des partis passent avant les in-
térêts généraux de la nation. La droite
y a vu surtout un moyen d'éviter l'im-
pôt sur les successions, et la gauche un
moyen de préparer un impôt d'empire
sur la propriété, et ces mobiles égoïstes
ont sufii à entraîner unc adhésion quo
tout déconseillait.

Les dépenses permanentes paraissent
beaucoup plus difficiles à couvrir; Les
ministres des finances des différent*
Etats ont déjà eu plusieurs conférences
à Berlin et n'ont pas encore pu s'enten-
dre sur un projet acceptable. Plusieurs
propositions ont été laites, mais tantôt
elles se heurtent aux intérêts des petits
Etats, tantôt à l'ostracisme des partis.

Lc chancelier voudrait présenter au
Reichstag deux projets qui pussent être
acceptés par une seule ct même majorité,
o'est-à-dirc sans les socialistes. Cela ex-
clut loutes les formes d'impôt dont le
Centro et les conservateurs ne veulent
pas, ct en particulier l'impôt sur les suc-
cessions. Il faut trouver un compromis
entre les intérêts divergents do l'emp ire ,
qui a besoin de 280 millions, des Etats
qui ne veulent se priver d'aucune res-
source existante, des agrariens qui veu-
lent imposer le commerce et des libé-
raux qui veulent frapper l'agriculture.
C'est la quadrature du cercle, et M. de
llethmann-IIollweg no parait pas l'avoir
encore trouvée.

C'est que, si lc projet militaire rencon-
tre un accueil favorable auprès de l'op i-
nion publique, celle-ci n'en csl que plus
méfiante à l'égard des impôts . La cam-
pagne passionnée faite par les partis de
gauche à la suite de. la réformo de 1909
n'est pas encore oubliée , ct cette ques-
tion, posée ii nouveau aujourd'hui; do-
mino comme jadis touto la politique
intérieure allemande.

A l'extérieur, les répercussions des
armements sont plus difficiles à calculer.
11 n'est pas probable qu 'ils exercent unc
influence sur les relations olliciellcs dc
l'empire avec scs voisins. 11 est presque
certain, par contro, qu'ils contribuent à
la nervosité de l'opinion publi que, ct à
l'instabilité de l'équilibre européen. C'est
dans ce sens-là que le vieux proverbo la-

tin — Si vis pacem para bellum — a
perdu sa vérité. On peut dire aujour-
d'hui : Si paras bellum, non vis padem.

D' W. M.

Nouvelles diverses
Le roi de Suède est parti , bier soir lundi,

pour Cannes, où il fera un court séjour.
— Le tsar recevra, aujourd'hui mardi,

M. Jean Richepin, qui a fait , avec un grand
succès, une série de conférences i Saint-
l'étersbonrg et i Moscou.

— L'administration des postés russes a
décidé d'écouter complètement le stock de
timbres jubilaires, dont le type nc sera paa
conservé , ainsi que nous l'avons annoncé.

La convention dn St-Gothard
A LAUSANNE

Lausanne, 2-'i mars.
11 faut reconnaître que l'effort donné

par les adversaires de Ja convention du
Gothard n'a pas fourni tout lc résultat
attendu. Le peuple vaudois ne s'est pas
soulevé, el il faut en rabattre sensible-
ment des 15,000 assistants indi qués.dans
l'ordre du jour de l'assemblée de la
Kiponne. La Gaulle de Lausanne elle-
même ne parle que de 12,000 manifes-
tants, ct si le chiffre de 4000 qu'indique
la Revue est trop bas, je crois qu'en met-
tant 7 ou 8000 manifestants, on se rap-
proche sinjnilièremenl de la réalité-

Ce n'est pas là vraiment la grande
landsgemeinde annoncée. "

Je n'ai rien de particulier à relever des
discours des quatre orateurs de la soirée.
MM. los députés Spiro, Schoplcr et
Ilap in, ct M. Albert Bonnard , que l'on
avait lait venir exprès de Genève. Ils
n'ont pas apporté d'argument nouveau.

Nous, avons retrouvé les trois premiers
orateurs au Grand Conseil, samedi. Vous
savez qu'aux termes de la Constitution
vaudoise, le Conseil d'Etat doit, une fois
par an, au Grand Conseil, un rapport
sur les affaires fédérales. C'est là l'un des
derniers vestiges de la souveraineté can-
tonale, el, à mon avis, nous luisons bien
de le conserver.

Mais, en l'espèce, on pouvait se de-
mander si ce rapport était opportun. L'n
préavis du Conseil d'Etat hostile à la
convention du Gothard eût probable-
ment entraîné le Grand Conseil ; mais il
eût été envisagé comme unc manifesta-
tion séparatiste dc l'esprit welschc. Au
point dc vue même des opposants, cette
manifestation aurait été maladroite.

Un rapport du Conseil d'Etat favo-
rable à la convention aurait provoque
un vote décisif du Grand Conseil, qui au-
ruit gêné singulièrement dans leur liberté
d'appréciation les députés vaudois aux
Chambres. Les députés du Conseil na-
tional ne relèvent que du peuple ct ne
pouvaient pas se. considérer comme liés
par un vote du Grand Conseil. Les deux
députés au Conseil des Etats sont bien
nommés par notre assemblée législative ;
mais cello-ci no peut leur donner un man-
dat impératif.

C'est ce qu'a très bien compris le
Conseil d'Etat , qui , dans un bref exposé,
a rappelé que , en matière fédérale, lc
Grand Conseil n'avait pas à donner d'ins-
tructions aux députés vaudois à Berne.

Lc Conseil d'Etat était inattaquable
sur cette position ; aussi les adversaires
de la convention n'ont pas insisté sur cc
point. Ils se sont bornés à plaider sur lc
fond , JIM. Schopfer, Spiro ct Rap in,
commo M. de Murait , de Montreux,
et M. Jaton ,dc Morges, qui a exposé
pourquoi, dans la commission du Conseil
nalional il a voté contro la convention.

Ceci dit , il faut regretter que les par-
tisans dc l.a convention n'aient pas dit
un mot en sa laveur. Nos représentants à
Berne se sont bornés, pat l'organe de
M. Simon, à réserver leur liberté d'appré-
r.iation. Co n'était pas assez, et le Grand
Conseil est resté sous l'impression donnée
par les porte-voix de l'opposition. L'ordre
du jour proposé par M. ln Dr Dind, ct
adop té à la presque unanimité, reflète
très.nettement cette impression.

Il porte que :
« Le Grand Conseil du canton dc Vaud,

pénétré dc la gravité de la situation,
constatant les vives inquiétudes que
fait nailrc la convention internationale
du Gothard, particulièrement au poinl
do vue dc l'indépendance économique
ct de la souveraineté de la Suisse, con-
fiant dans le patriotisme éclairé des dé-
putés du canton de Vaud à Berne,
passe à l'ordre du jour. »

M. Spiro s'est empressé de prendre
acte de cet ordre du jour dans un sens
hostile à la convention, et personne ue
l'a contredit.

Un meeting à Berne
L3 grande landsgemeinde nationale

convoquée à Berne par le comité
d'action contre la convention du Go-
thard a siégé, hier lundi après midi ,
dans le manège de la ville. II y avait
de dix à douze mille personnes. Les dé-
légations dc plusieurs cantons étaient
venues avec leurs drapeaux, surtout delà
Suisse romande. M. de Greyerz, président
du comité d'action bernois, a souhaité
la bienvenue aux délégations cantonales,
puis des discours ont élé prononcés par
MM. du Meuron , do Genève ; Zimmer-
mann, de Lucerne ; Weber, conseiller
national , de Saint-Gall ; Hudry, de Ge-
nève ; Gustave Muller , de Berne ; Sydney
Schopfer, avocat, de Lausanne ; Peter,
de Zurich ; Anastasi, de Lugano ; et
Baumberger, de Zurich.

M. Krieg, de Laos?niw, a déclamé un
poème de circonstance. Tous les orateurs
ont été écoulés avec attention-

L'assemblée a ensuite voté par accla-
mations une résolution adjurant les
Chambres fédérales de ne pas ratifier la
convention du Gothard.

Un cortège s'est formé et a parcouru
les principales rues de la ville, puis est
venu se masser sur la place du Parlement.
Toute l'assistance a chanté, tête dé-
couverte, des hymnes patriotiques. La
landsgemeinde a pris fin à 5 h. 15.

LETTRE DE GENÈVE
Mouvement populaire contre la cen-

vention du Gothard. — Pâquu
pluvieuse; .

Ctni- t , 24mars.
Le Con30il général, oette antique

institution genevoise qui est & notre
petite république ce qne le» landsge-
metnde sont aux cantons primitifs, B

fonctionné bier sans caractère officiel.
Le jour de Pâques, 4 il heures du

matin, par un temps gris et menaçant,
4000 citoyen s environ se sont réunis sur
l'esplanade àe la T/silte, derrièn l'Hôtel
de ville, pour protester contre la con-
vention du Gothard.

La manifestation manquait de direc-
tion et d'organisation. Néanmoins, elle
réussit.

Une chaire, plutôt qu'une tribune,
recouverte d'étoffe* aux couleurs gene*
voises et flanquée de drapeaux fédéraux
et cantonaux, occupe le milieu de la
promenade.

M . G. Ador, conseiller national, en
quelques brèves paroles accueillies par
des applaudissements nourris, critique
la convention du Gothard.

Quoi qu'il advienne, que rien na nous
détache de cette patrie emete qae tous
nous aimons d'un même amour , dit-i l
en terminant.

M. Besson, ancien conseiller d'Etat
radical, maintenant direetenr de la Caisse
hypothécaire, a développé le même thème
et a donné lecture de la résolution sui-
vante, qui est accueillis par les acclama-
tions unanimes de l'assistance:

Les citoyens genevois réunis en conseil
général lc 23 mars 1913, considérant que la
convention da Gothard dépasse de beaucoup
les engagements pris en 1860 et en 1878, quo
si ces engagements doivent étre respectés, il
n'y a aucun motif de lier la Snisae de laçon
perpétuelle et d'accorder i l'Allemagne ct à
l'Italie, sans réciprocité, le traitement de U
nation la pins favorisée sur tout le réseau dea
chemins de fer fédéraux, qu'on porte atteinte
a la souveraineté économique de la Suisse et
qu'on nous prive d'armes précieuses en face
de nos voisins, que l'équilibre de la Suisse
entre ses voisins serait rompu, ce qui est
incompatible avec notre neutralité ; immuable-
ment fidèles aux droits, à l'indépendance et a
la .seweiainelé de la Suiase, adjurent les
Chambres fédérales de refaser la ratification
de la convention du Gothard.

Souhaitons, dans l'intérêt de la paix,
que nos mandataires aux Chambres
fédérales trouvent une formula transac-
tionnelle qui, tout en ménageant la di-
gnité du Consul fédéra] et les desiderata
des autres parties contractantes, procure
une satisfaction légitime au peuple suisse,
ombrageux dès qu'il s'agit de ion indé-
pendance.

A
Une pluie diluvienne nous a tenu

maussade et fidèle compagnie pendant
les fètes ie Pâques.

Les voyages d'agrément et las excur-
sions projetés depuis longtemps ont été
renvoyés à des temps meilleurs. Les
Français, qui choisissent volontiers les
vacances de Pâques pour venir k Genève,
sont restés chex eux.

En revanche, les cérémonies religieuies
ont été sui ries par une foule énorme de



fidèles. Les églises de la ville notam-
ment offraient un spectacle édifiant.
Partout, lés exercices du carême ont
attiré de forts contingents de catholiques
pratiquants" et ont été clôturés par de
magnifiques communions d'hommes.

A une époque critiqué commo celle
que nous traversons et dans une ville
cosmopolite comme la nûtre, il est parti-
culièrement réjoubsant de constater les
progrès constants que fait la religion
catholique.

Nous avons le bonheur de posséder
uuo élite d'hommes ét de jeun» cens
aguerris, convaincus, ne connaissant pas
le respect humain; aussi pouvons-nous
envisager -l'Avenir aveo espoir et con-
fiance. G.

Les funérailles du roi de Grèce
Ain es un retard do vingt-quatre heu-

res, '.le 'yacht royal grec AiiinliiirilC, por-
tan t  lu toi , le prince héritier, le prince '
Chrisloplioiov la princesse Marie et
M,- Véhizélos, est arrivé à Salonique di-;
manche,, à quatre heures du soir seule-;
nient.'

Renseignements pris , l'.-l nip hitrite ét ait
resté, à Voio à cause du brouillard.

^
L'inquiétude' àvajt ' 'été ' extrême à;

Salonujue , et le transport Sphneicria-
étaitp àrti à la recherche du yacht royal,
qu 'il rencontra à Feutrée du golfe de
^fltnn,nitf>

Au débarcadère se trouvaient les prin-
ces Nic'ôl,as, Georges ct "André, et les'aides
de càiiip du fcù' roi .

'lies " vaisseaux de ' guerre allemand,
français , autrichien ct anglais ont tiré
chacun .vingt et un coups de canon.

La population rangée sur le rivage a
crié : '« Vive le roi ! »'

Le roi a dû paraître à une des tenètres
du palais avec la famille royale pour ré-
pondre aux acclamations de la foule.

llier lundi, jusque midi, la loule a été
autorisée ù défiler devant la dépouille
royale.

Pemain '.mercredi; le corps da roi
Georges sorti transporté à Athènes, où
les : funérailles auront lieu dimanche.

Le nouveau roi Constantin continuera
ù diriger l'armée en "qualité do généra-
lissime, ç.ilectjf.^ 11 traMnortçrason quar-
tier général à ;.Salouique.

I«e général Danglis commandera comme
général en chef -bs  troupes dîEpire:

On" Uihndc- ile'.S.aiflt-J-'étcrf bourg que
le grand-duc Diuiitri Cuiu>ttu}liiu|vUch
oal purii pour-Athènes, où il représentera
l' empereur ..Nicolas. '

iLa .fillo du toi , la . gr3nde-ducbes?o
Marie-Gcorgicvna ,'. est partie pour la
Grèce par Je .même train.

Lé l croiseur anglais. .Défense ..partira
probablement le 26. mars de-Malte pour
Ufindisi. ,J 1 prendra .à |b,ord le .prjnce
AIox,aiidre rfcvTeek et le transportera à
Alhèuçs, pu Je .pf incc .|doit^ représenter
le. roi d Angleterre.

Le prince Waldemar .ut .lo prijnge Aage
Ont quitté dimanche Çvpçnhaguc pour
Amènes. ' \

L'inlant Carlos da Bourbon , son a.ide-
dercamp î le marquis , do illoyos , le _yi-
comtc ̂ G.ar.oia ;Rb.al „ont .Quitté Madrid.,
dimanche, par, lo Sud-Express, se rçndant
â .Athènes, <jji ils ï .eprésîntmmt .k. rs>i ]
d'Espagne.

Essad pacha à Athènes
Essad pacha, son frère Veliib' bey, et

l'état-major turc do ïaninà"sdtit arrivés*
dimancfiè'aii Pirée. Uiie foule nombreuse
i! --. istàit 'Sur' lé qtiai du Pirée à l'arrivée
des officiers turcs ; elle a' applaudi au'
passage d'Essai pacha. •"- "" •' ' : l

t-c cijloiîcl grec Coijtojannis est tillé à
la r'enconlféd'Essad pWlia. Il a dit avoir ¦
l' ordre du "iniiiisii-e 'de 'la guerre de saluer,
le brave difcitoc'ur de Ja'nin 'a.

Essnd pacha ,' très emti de cette récep-1'
tion, a remercie chaleureusement; ¦' - ' ¦' " <

12 feuilleton de ¦ la LI3F.RTÉ

LA DABE ABX .MILLIOUS
par. Charles rFOL;EY

îlaiutenant que Uajney était prèsd'ellc , ,
Marcelle ne tournait plus-ies yeux, mais ,
elle se recueillait cn sa première impres-
sion : un grand joli garçon, svelte, assez'
di stingué, tr'èi blasé, g^lé.ct .iosolçnt ...
déplaisant ,. certes, «t ,pourtant... . ne lui
déplaisant pas!

De côté,. elle ne.voyait que dçs .mains i
aux .ongles limés, ' polis, — dès jftainsi
soignée»,. çerveuses, iiévreusc-s. agacées, <
i-assant .la' croûte du.p ĵn , tnqyintjjit.les,,
fourchettes! grillant la .napfte. Jit ellej
eut l'idée dc .M"1"5 Biquet' :' ,.

— Ce Monsieur est contrarié...
Isat, mangeait, .&ans jc .tfio'uïdte s«uci

de , ceux qui ,VenVoiirij icijt. ' Après lé . po-
tage, '11 iivala 'un grand verre ' de lucre '
et , ,.rerni.i , . i l  s'apernil enlin àù'ÎI fi. ctkit
pa,v'sc,til et qu'on r ^tlendàitl ,

Il s'ép ia .avec uii accent ..de politesse
banale . : ' " ' "' ' '"' '' !

— ; (?h I 'je ,'s.yis désolé. Comment :...
tout eh suspens... pour moi ? n làllait
i-ontintier. Mu mçre , vous savez çoàitiu-n
ce)a ' ine';dèp lâi(.

ni™ Ward protesta en' même temps '
que son mari ;

Les ofliciers turcs prisonniers habite
ront un.bôtel _û?Kepbissta.\ ec •' ¦,

Suites d'une mystification
Les.journntix de Strasbourg relataient '¦

ces jours derniers , que Woller , cet an- -
cien,soiis-qfiîcier qui mystifia les troupes-
du i5nK corps d'armée le lendemain dit ^
mardi gras, venait d'être transli-ro à'
l'asile .(l'aliénés du département de la;
Basse-Alsace. Il parait que le mystifica-
teur est considéré comme aliéné incu-
rable. C'est là une façon comme une autre ,
de l'emp êcher de répéter son coup.

Le gouverneur de Strasbourg a été mis
à la retraite à la suite de celte aflaire.

Cb n 'esl jias lout. Le général èom- '
mandant le lô"'0 corps de Strasbourg est
envoyé en disgrâce à Stuttgart. C'est le '
général Drîniling qui le remp lacera enI

; Lu général Deimling fit beaucoup par-
ler dè Uû ù'l'é puttueVii il voittuvaudail'la *
brigade de.3lu|Iibii'Stv"C'ésl.lm qui ,Iii y a
"trois mis, prononça, â la frontière tran-
<;aïse, " vin" discours rel ert issant , oti il
reprit-les célèbres paroles dti l'empereur i
sar la « poudre sèche"»:"

Son retour .eîl .Alsace n'est pas sans "
éveiller certaines opprçhep.sjauS.

le Métropolitain (le Néw^X^r^ i1 La question du rap id transit qui occu-i
jiait les autorités et les financiers dc
>"(. w-,York depuis p lusieurs années a été:
enfin résoluésamedi 'par lé vote aes eôn- '
trais pour le prolongém-ut et l'amélio-
ration du réseau dù Métropolitain sou-
terrain et aérien de New-York. C'est la
plus considérable entreprise municipale
Won ait enregistrée-' jusqu 'ici'. Elle exi-j
géra des travaux d ingénieurs presque
aussi considérables que ceux du canal'
lie Panama et postera la longueur des '
chemins de fer suburbains de Ncw-Yprk i
fie 271 à 029 milles . Elle comportera une.
dépense d è'1,625 millions de francs et'
devra être achevée "en 1917. Lés New- '
Yorkais pourront alors, pour un tarif '
junilôrme de 5 unis (25 centimes)', vova- '
ger sur tout le réseau urbain et subur- '
bain de la grande métropole américaine.*

La .grèye .votée en Belgique
¦ IA: congrès du parti ouvrier, réuni

dimanche ù - l a  "-Maison du i Peuple, à
Bruxelles , a voté, ù la presque unani-
mité, la grève généralo pour lu 14 avril,
contre l'avis des chefs socialistes.

Congrès socialiste irançais >
' Les socialistes irançais  ont tenu di- '
manche ét tièr leur congrès annuel̂  à '
Brest. '¦ ¦'¦ ¦' " - • •- • ¦- - ¦ ,'

"M. Gustave Hervé, au nom de la ,
Pédération de l'Yonne, a dé posé une
motion par 'laquelle l 'Alsace , de race
allemande, dé civi l isat ion allemande, -
ancienne province allemande, devait 1

rester à l'Allemagne' et recevoir soir
autonomie. La Lorrain? , de race, de
na tu re  fr an,v aiae , deva i t  revenir ft la
.France.

— Et si l'Allemagne refuse ? cria-t-on
à roraténr. '" '
' —Si l 'Al lemagne rel use , répondit M.
Hervé, eh bien I je "ne suis pas un
fougueux nationaliste; bien qn'on ,pré- !

tende que je &uis devenu réactionnaire ,
mais, si l'Etat français accepte l'ârbi- '
trace et le désarmement et que î'Alle-
magne les repousse , on caa de conflit
c' esl le pays qui aura repoussé  l ' a rb i t rage
que je considérerai eommé l'agresseur et !
je  s au ra i  ce que j'ai àfaire, On applaudit, '
niais des rumeurs tf éionnêmaii se font '
Igaltmcnt entendre, car enfin M. Gustave :
Hervé a ainsi abandonné .les principes '
socialistes pour devenir nationaliste.'

— Nous préférons cela... çt de beau-
coup, Monsieur.

— Oui, vous , peut-être bien ! — dit
le jeune homme.

"Et; se tournant vers )a lace déjà
tfouge ct luisante de Mouchut , ii l'apos-
tropha avec une gô̂ aillçrie Un pci
grosse :

— Mais Cliu
^

'eft pas de votre avis,
lui l jl trouve, qu 'il perd son temps . Est-
èe pas, Chu ?

— -Dame! — .fit lc gros homme, qu
semblait avec lMçhard sur le pied d'une
grande camaraderie, — j' ai l'horreur
dea jnl çrrupijons ej\ cc,genre d' exercice,
le .plus important de tous!

— Laisse donc, quand tu no manges
pas , tii bois : rien de perdu ! Jila mèfo ,
survcillcz-Ie oubien il sc fera mal. Voyez
(c carafon, près de lui , est.déjà vide.
" Cette plaisanterie, qui laissa les autres
convives' assez : froids, amusa beaucoup
.M™« Jliquct.

Mouchut protestait :
— Mon petit , je te Jetai remarquer ,

que j 'ai servi ta more.
- — Par exemp le! — s'exclama la-rat-'

finciisc, — ne va-t-il pas m'acotiser , à
présent? Une auti'.e fois, je lui ferai don- ?

ner sa dcmi-b'ou(éillc,'. ni ,'plus ni ' moins .'
— Si vous en ètèi- là , bonsoir! — crïa :

Mouchut; ~ '4e donne ma démission et
je m'installe chez Duvàl.
- Il y eut, par manière de rire,'uhe dis- J
cussion d'un goût fort contestable, qui
étonna Marcelle. Mme Biquet , sans doute,

Combat en Tripolitaine
A la suite 4a raztias' fréquente» opé- (

rocs par .Ies rebelles établis en face de
Gariàn, une opération. fut décidée ,par
les Italiens, afin de les déloger dè leurs
fortes positions. La colonne Lernis s'era-
pura , mirés nn long combat , des hauteurs'
environnantes en essuyant des pertes
légères. Puis elle s'avança contre le camp
ennemi, situé un peu plus à l'ouest, ce ,-
qui donna lieu ft un violent combat  qui
se termina par l'occupation du camp,
lequel fut enlevé après plusieurs assauts
à la baïonnette.

Les Arabes laissèrent sur le terrain
220 morts, sans compter les nombreux
cadavres enterrés p e n d a n t  lu première ,
, phase du combat ; il y eut également do
'nombreux blessés.

Pendant qus le combat principal so
.déroulait, la colonne l' abr i  engageait
vers Montrus un vit combat qui dura
plus de cinq heures. Les pertes italiennes,
ont été de '- '• tués et .W3.blessés.

Nécrologie

Ls coaUlll lt l!o:« _:':«r j
La comtesse d» Mercnbcrg, veuve du duo

de Nsss^u, mèro de ls comtesse de ,'1'nrby et
bellermère du grand-duc Michel de Itussic,

, cst morte dimanche soir -\ Cannes.
Le corps de là défunte .sera, exposé d&n%

une chapelle ardente à l'église russe et trans-
porté en Allemagne.

• Stbrlsl Ctafijsi
>I . Gabriel Compayré, membre de l'Institut ,

(de I-'rance,. inspecteur général honoraire de
;l'instruction ' publique, vient de mourir .i
l'aris i l'âge de soixante-dix ans. Sorti de
l'Ecole normale , agrégé de philosophie , pro-
fesseur am lycées de Pau, Poitiers, Toulouse, '
puis à la Paculté des' lettres dé Toulouse , il
fat nommé député da Tarn aux élections

.législatives dé tSSl et de 1&8&.
A la Chambre, 11 mariju a sa place dans les dis- '.

eussions »ur l'enseignement public. Non çéélu •
en 1889, il. rentra dans l'Université comme
recteur  de l'aoadémie de Poitiers; il .fat
appelé ensnite au rectorat de l'académie de
Lyon de 1895 à 1908, époque i. laquelle il fut
fait Inspecteur général de l'enseignement ;

.publio pour l'enseignement secondairei
M. Gabriel Compayré est surtout célèbre 1

dans le public par lo manuel Llémentt d'édu- •
¦calion civique qu'il publia en 1881, mais il
écrivit tonte une série d'eeuvres intéressantes, -
.dont queiqu'unes furent couronnées par,
•l'Institut : Histoire critique Ues doctrines ,
de l'éducation, en t-'rance qui eut lo prix ,

.Dordin , la /'/ijlosopjiic de Hume Io prix
iMontyo.n, l'i'cofulion morale el iniéllec- .\tuc\le de l'enfant , Yvan Gall , etc. Il colla-;
bora & dc nombreuses revues et à divers 1
.journaux. l
, M. GabrielCompaytéétaitunécrivaintUir'
et précis, dooé d'one forte .érudition ; mais ,-
c'était on Uomme élevé dans,la philosophie -
da jour , lutta::  t contre .l'influence bien fai-
sante da christianisme et de l'Egiise dans '.
l'édacation de la jeunesse. II était pour \
l'école neutre ét pour la triste morale laïque. '
j Mais M. Compayré, depuis quel que temps, '.
était tenu àl'écaripar ies laîcisateùrs officiels , -
parce qa'il avait désapprouvé leur sectarisme I
avéiê. ' -.- '

M - Compayré fat cn correspondance avec .
M. le protesseur l/orner , le pédagogue ;
méritant que Fribourg a d perdu , il y a.
quelques années^ , " ,

PETITg GAZETTE
Ls rs '.:ur d* I ' tx-prc i id?=t  Castro

Le transatlantiqae Amsriha , venant dc
New-York et à bord duquel le président
Castro avait pris passage i destination de
l'Enrope.'est arrivé à Cherbourg hier matin "
dimanche, à i henres. Pendant l'escale, le
président Castro, qui B'était fait réveiller pai;
le seal domestique qui voyage aveo lai , s'est
Vendu au salon où il a serre la main des amis .
qu'il .s'était , faits au cours de la traversée et
.qui débarquaient à, Cherbourg.

Le président Castro reste absolument mact
sur ses intentions. Il ' débarquera seulement
& Ilambourtr .

s on aperçut , car elle finit par dire, au
moment où reprenait le survice :

— "Voyons, Richard, laisse ce pauvre 5

Chu tranquille.
Mme \\'ard saisit l'occasion de sc re- -

mettre dans le ton :
— Monsieur votre fils est très taquin?
— Oliïriçn de sérieUx. Mouchut çt lui

sont dc vieux émis'. Ils s'aslicotént sans
Cesse, mais s'aiment énormément.

La femmo dc l'agent jdc change trouva '
pela chafmaiil. Le thème donné, elle
broda dessus', verbeuse; /amïfiant" ses-
phrases. A sa voix, Richard s'était tourné:
vers elle. Curieux , pour .la première iois,-
des femmes assises prés de lui, il examina
(l'abord M"0 Ward, sans souci r dc .la
^êner par son regard insistant. 11 eut ,
Bous, sa belle moustache, imc insaisissable 1

petito mçue.
Tout en répondant à . M; Ward , Ia :

-•allînçuSp 'observait les impressions de 1

sein fils. I)j">«' ^Vdrd,, elle, se sentant dé- i
tailléi- , sans trop en avoir l'air, pencha '
Ja tête,. préseyiia biçn son profil' qn'elle
avait joli cl ouvrit les narines selon le
bon, conseil dc son dernier photographe.
Mais Mmc Bjqiic't suivit le mouvement
;lc son fils d'un œil plus attentif ct plus
Intéressé quand , par une association
d'idées toute naturelle ,' après ' s'être ;
tourné à droite, il se tourna .'i gaucho. -
Maroi'lli- ,' iivoitii!  par lé regard inquisi-
ii-ur et ï-vcill,'-' de lu mère , so seutil cuve- ,
Jojjp èe par l'investi gation critique ' du ,
jeune homme. Elle éprouva une gène "
instinctive, subite, un désir do rompre-

Confédération
-.la ligne t'u Haucnstcin et '.Aarau. —

: Le Conseil , fédéral adresse ,-àtiJ ç Chnm-
brps un message ct tin projet M'arrête
concernant le, raccordement -, du , tunnel
de base du Ilaiienstt-iii à la;li £nc d'Aa-
rau.

Le Conseil fédéral .n'entend [Kis cons-
truire immédiatement la li gné, mai."
procéder à l'acquisition des terrains
pour sa construction éventucUe .

.. ' . î ' .jj' • ? ' '¦ ¦ ¦¦ , [ ' . ;..'¦¦

CANTONS
VAUD

Les . comptes ilo l'Etat pour, 0)12. —
Le compta général de l'adminislrution
«intonajo vmfflôise pour -1912 porte <MI
i-eectles. l7.K70,22n fr. $9, «t  en dé-
penses, iG.GOjJxÇ! Ir . S>.

.L'cjcrcicu.solde ainsi ,par un boni de
l^ti-'.'̂ rfr.',̂ .

Le budget do 191,2 prévoyait Un dé-
licit de 555,912 fr. '

Ce résultat est dû surtout à l'augmen-
tation des droits de mutation ; le droit
sur V'S 'transferts iniiiiiibiliei s par contrai
à titre onéreux a rapporté 2,237,.0jj0 fr.',
et dépassé-'lçs piévi siuiis budgétaires de
l,0:i7 ,00p,jr.

C'est i Ut .  un phénomène exceptionnel.
Lcs comptes du premier trimestre de

l'année courante¦ accusent une forte di-
minution et on peut craindre un gros
déficit ' sur les "prévisions Uu budget
pour 191.1.

TESSIN
<; A et m. — On nous écrit du Tessin,

Iô23:" " • ' ¦ • • ' '
Comme œuf de Pâques, on nous

annonça la constitution, par lo comitô
conser va teur ean tonal , de deux commis-
sions sp éciales chargées de la rédaction
du nouveau programme d'aotion et de
l 'élaboration d'un projet de réorganisa-
lion du parti. i

Le par  t i  socialista tessinois est convo-
qué cn assemblée , pléu ié ro  extraordinaire
pour le 20 do co mois , à Lugano , dans io ,
but de vider les quere l l e»  inté rieures q u i .
lont arrivées à l ' é ta t  aigu. Lo p o r t r a i t
que sen chefs - font les 'uns des autres •
dans YAurora et dans la Gazttta Ticintse i
ett on ne peut plus flatteur. Ils doivent
ae conna î t r e , les < compagnons » S...

M
NEDCHATBL

! Parti socialiste.' — Le parti socia-
' liste neuchàtelois a décidé de ne pas
présenter de candidat aux élections poui
:1e Conieil d'Etat. ùi . .

Sch os de partout
i ¦ ¦ LE S ACCROUPIS DE VEHDOME
¦ Lo petite ville de Vendôme . (dans le Loir- ;
<et-Cher , an sud de Paris) contient beaucoup.
de monuments historiques. De l'ancienne '
«Sjjlise Saint-Martin, elle a conservé nne tour. '
C'est iin monument du XV* siècle, d'une ar- :
chiteoturé élégante, que . termine un étage '
octonal  et un campanile. HUle s'érige sur la-
place ; sa valeur est indiscutable. Comme on
est occupé, en l-'tance, à dresser nn inventaire ¦
tîès .teigneux dea richesses arU&tiiices, la
commission des monuments historiques a ;
(îf-maiidi^ ln cl___m_̂ .mMi( Ho la tnnp ft_iin*.
M ; i r t i : i .

Malheureusement, ai Vendôme peut sc Hal-
ler dés 'monnmeuts que les .années lui ont
transmis, il n 'en va pas de même dés édiles
qu'il s'est donnés. Ce sont, en majorité, d'épais -
Utiles penseurs qui n'ont ni ie sens da ridi-
cule, ni la conscience do l'odieux. Un senl
sentiment domine leor matérialisme brutal : ¦
la haine dc tout ce qui se rattache à l'idéal
religieux.

Dès qa 'ils connurent qu'on allait décréter '
le respect de la tonr de la vieille église, ils
s'eraprcssOrcnt d'aller la souiller. En raison

^brusquement cet. examen. Elle so tourna
Vers , lui et leurs yeux se rencontrèrent
si inopinément , que Kioluird , saisi de
.ces grandes prunelles noires, ouvertes
tout â coup, dut , malgré son aplomb,
affecter dc" fixer les flçurs mises sur la
itablei
| Jlmo Biquet .nc surprit qu 'une nuance
d' embarras sur lu visage pâle du jeune
homme, une rougeur " fugace sur celui
né 'la jeijii'e fille.

*- :La petite est encore farouche, —
pcnsâ-t-clle, — ct pas habituée à l'es-
'timation de ces messieurs !

Cette remarque la mit de bonne hu-
mour. La glace rompue, se croyant 'ad-
mirée, 'M™ Ward fit des frais d'esprit
auprès de - Richard. Elle l'eiyiuya ot il
le lui donna à entendre éh ne lui répon-
dant que par des 'ah! .d'une .indifférence
et d'une distraction désolantes. .Mais la
jeune femme ne se tint pas pour battue,
voulant su faire apprécier coûte que
coûte.' Pour n'clrc pas tout à fait indo-
lent , encore remue et iinprcgnô du re-
gard profond de Marcelle, Darncy était
ten t ide  se tô.urncr 'à demi vers Mmo Ward.
JEf ,' à 

^
mesure que le djner avançait , la "

contrainte , où la jeune femmo le tenait
J'énervuitj redoublait son envie dc.mieux
voir la jeune fille. Comme il ne croyait ,
guère à la timidité, le mutisme 'de M110'
Morain envei s lui acheva dè l'exaspérer.
)îlle causa .nvi-c M"» Biquet, avec M,'
VVard, avec Mouchut lui-même. Pas '
une fois , elle n'eut à' l'adresso du jeune '
Uomme une. phrase.pour le délivrer de

da siège ordinaire de lenrs inspirations, ils
pensèrent qne, -.-*onr y parvenir ,. lc mieux
Berait de la transformer en latrines... _•

Le préfet .approuva. On mit en adjudica-
tion lavabos - publics , urinoirs et flàbiripti
d'aisance. Au, cours des travaux , on décoa-
vrit des ossements humains : on pouvait, on
devait les porter an cimeticro '. on les enfouit
dans des tuyaux de vidange (I !).

(In n'était pas au bout. Il y avait tout un
programme. .. .On s'élait promis d inaugure i
les latrines le vendredi saint. .En:vue .do sMte
délicate petito lète, i laquelle le Conseil
municipal devait assister cn corps , on poussa
les travaux. Il n 'y avait plus qu 'à fermer la
fojse d'aisance. On s'enquit do relever an
cimetière , dans lo coin des pauvres gens, uno
dc ces dalles qni supportent la croix et dont
):y municipalité dispose .ai ic .prix delà con-,'
cession n'est pas renouvelé.

Mais tout do mémo la protestation do lu
franco a fini par imprcssiounci-. les maitres
dé" Voçdôme. Ils .ont retiré, lçs ossements dej
la fosse ,d'jiisani_o'; ils ont reporté; Jes dalles-
cliréiiennes au cimetière. Mais le clocher
demeure latriuc , et cela, faute dc mieux ,!
sullira à les combler d'aise.
.- M. Maurice Uarrès lés a jnarqués d'uno

épitliète qi^i leur restera i c Lçs .accroup is, do
Vendôme. ».N'pst-co pas dans cetto position
qu 'il lcur convient de passer i\ l'histoire ?

UOT DE LA FIN

Depuis que .M. Poincaré à-taitsavoir que,
malgré ses nouve l l e s  fonctions, il acceptera
les invitations .de ses. amis,.nombre .de.mai-
tresses de maison, it l'aris, ambitionnent de
l'avoir dans leurs 6alons. .
W" L. L...' racontait 4,forain le pro-

gramme d'une soiréo artistique qu'elle va
donner prochainement ; elle énnmérait lçs
chanteurs et les actrices qui charmeront son
auditoire et clle ajoutait ! ¦

— Je crois que j'aurai M. Poincaré !
Alors Forain, demanda avec flegme :
— Qu 'est-co qu 'il chantera î

AV14TIÔW
Vs teclitnt

Le meeting d'aviation de Saint-Çiall a élé
marqué par un grave accident. Dimanche ,
parnn temps.pluvieux, les aviateurs -Favre,
Maffei , ' Taddeoli et Zûst "elTecluêrént de'

i beaux vols". Zést fit d'abord deux vols avec
un passager, 'M. Schïess, counnorçant, de;
Hérisau. 11 partit une troisième lois, en
compagnie de "M . • Brùnschweiler, com-

, mercaht," de Saint-Oalf. L'appareil fit une '
chute il l'ouest da champ d'aviation dù Brcit- -
feld . Le pilote fut relevé portant un trou & la '

i tôle et soriffranl fntérieurement, tandis que "
son passager resta pris pendant uno' demi- "

. heure dessous le moteur. Quand on "réussit à;

.le dégager, il avail perdu connaissance.'
M. Ilrunschweiler a lesdeux jambes fracturées

^ et. probablement des lésions internes. ' - v
Ls c:rps t» Prtamtl - '

Ude"éqUlpi( ' drf âdtzè' inSrtntf 'est ' arrivée
samedi matin .de Oénes à Lugano. Ello.fait!
des recherches pour retrouver le cadavro de ;
Primavesi. '

FAIT? DIVERS
ÉTRANGER

\ Daaaul.r» «t v.ontx«l> _vn(llcsH. — '
•Une recontro a culieu sur la plage de Loret-
i de-Mar (Catalogne), entre douaniers et con- '
r̂ebandiers. Ces derniers ont opposé une i

tvive résistance et ont tiré de nombreux coups
,de revolver ; les douaniers ont répondu a
coups de fusil. Un contrebandier a été tué
et trois grièvement blessés. Cinquante sacs!
de tabac ont été saisis.

• .Tempête nos Et*(«-Uni*. «!» -La!
-tempélo a ravagé dimancho '.pojr Qmaha^
ilN'ebraska). On cr.oit que le nombre des/
jvictimes s.'éléyo à plusieurs céiiçaincs de per-
sonnes. Les propriétés sont gravement en-*

idommagées. La troupe a été envoyée sur les
jieùx. • . ' . f
: Uno seconde .dépêche . d'Oiuaba dit' que-
il'ouraçan a détruit une centaine dc bâtiments..
;Un'e centaine dc personnes au moins bnt été -
tuées ct plusieurs centaines blessées. Vingt
personnes aussi pnt .éié Jgéçs' .dans je
'Nebraska Oriental , et sept.dans l'Indiana.

l'insip ide babillage de Sa voisine do -
jdroite.; ' ''" ,

llubjlué . aux fomiiies eiiiprei-sées ,, pro- ,
(vocant,es, il. se sentit piqué de cette , intljf-^
jérenec .
, Outre le regard, la voix grave et lentut
.de ^Marcelle-lui plaisait , ; lui caressait
|'oreille. Kilo avança deux Ou .trois-fois '
la main pour se"servir ; il observa furti- '
Vement ' ses doigls fiiselés , sou poignet
(l'aUaehe .fine. ' Et , sa . sensation d elli."
s'aflinuilj de grâce et Uo délicatesse. Çctto
Vitiasi-impossibilité. de. regarder à, son aise,
X-ette personne dont Je bras . .«(fleurait r*
fresque.la manche de son habit , avivait:

_sa curiosité, prêtait à ce dtii'cr:considéré
.comme une fastidieuse corvée; un sem-,
blànt d'imprévu, qui le trompû""sur la :;
longueur çt le vide de la causerie.

,Résolu à .satisfaire son dfsjr dc. bien -
j vçirsa voisine (le gaurhe, quand sa rnère,
ponnantilc signal, éloigna de la table i
sa chaise que Ic .niailrc d'hôtel écarta,:
prestement.; il demeura.sourd- -à rappel-'
qu'elle lui fil : ;''¦' ".?
\ - Ton bras à M™ Word.. .
' 11 resta derrière la femme de l'accnf
de change, simulant une'rèyct-iç, donnant
je tqnips à Mo.uchut 'de .!c!jleva .nçci\ Mais
^oit malice, soit crainte. : u'enfreindj-o .
rordco_de la raflincusfl , Alo.)i'uhUt.'Jit bien ¦
le tour de ila: table ,; msis du coté-où soi
trouvait Maroelle , ot, très natUiellcmpnt;
il lui offrit le bfàs. Rieliàr.d dut présenter
le sien à la jeune feiiime. Ce qtii' acheva _
do l'exaspérer, ce ' fut l'ohétination dc !

Mouchut à ne pas passer dovapt. Utio-

I.e* roa.- cé i i ae i i e c s  dVim' l i o i n o n y -
mle. — Ue passage é,l'aris où t-'.U- était
descendue an n"' t5 de 'ta plaee du Ilavso,
.M ^ M .ii-iii M i g n o t , i¦i ,.- ] i ! - l l i i ! ! M i i - h i i : : c , i- - : t a i j: i l t

adresser si corresponilance posté restants , au
bureau de la ruo d'Amsterdam. Or, une jc.lne
Parisienne qui .se.. nomme .,égaletnB>t-3Iar<e
Mignot recevait elle aussi, aes lettres au ba-
reau de la roc d'Amsterdam. Ainsi il arriva
que l'on remit H Mario Migoot, la Parisienne,
une lettre destinée à Marie Ni .unol / lalloUan-
i l.i! ' -.' . Et dans la missive il y avait ̂ OU-lranca
en billets do banque. -La-Parisienne s'em-
pressa d'aviser de l'heureuse aventure an
jeune homme, Raoul I:'ar.4e, syldat.au ^"•gé-
nie, en garnison-au -lortdo.Domont (Seine-
et-Oise): Célni-cl se lit remettre'1* totalité de
la somme, donna 1000 francs à soî mjç ct
^garùapoar lut , Ja dinèrciice.

Mais, étonnée de nc pas recevoir lu lettre
chargée qu'elle attendait , M 11" MaricMignot ,
la Hollandaise, saisit l'administrut'on d'une
»,(.,(ÂU. .liu, an - . - . A.. 1 ' nn n.. ....'.,̂  .- ' (̂ %C,1 t V î t.. I- VI<UUM.,>UU yi. ( top 1/UV-WI4V..C- VMM .̂... .
11 tut aisé dcidéconvrir lo uuinroiiùo. '

Arrêtée , M"« Mario Mignot, de l'aris, a
, fail des aveux ct a élé envoyée au Dépôt.
Un mandat d'arrêt a été lancé contre Je
soldat farde. .- . - . . . " :

Dé-vo t . -  ii.- ir  den rlilm. i. — Le \Cnt
ayant' renversé, samedi soir, la 'clôture d'uno
tonnellerie é Nancy, qaatre chiens de gardo
s'échappèrent .du chantier, où .ils .étaient
Uchés la nuit ct so jetérept sur le gardien du
Stade lorrain , qu^ls déchirèrent , 4 " belles
dents. Quand les gardiens de là' tonnellerie
intervinrent et purent dégager le nudneurëtix;
celui-ci était dans nù.tel -état qu'il-fallut>'l«
teanspor^ràllhôpilfl, où il est raort ̂ fm^ncfiQ
matin. , .- ¦ . .

«LES AVALANCHES

Trois iklwrs tuôa  i la Eiraias
. VendredLsoir.dernier , trois jeunes touristes

en séjour,a, Ponlresina , dans la.Maloy» iQri-
sonsj, avaient entrepris niie.exçursionfn skia
diras la région de la Bernina. Ils passèrent
hkï à ta cabane iu"P'iz'Bcrrat \VL~0iin.-),"
et se proposaient d'escalader samedi le i'iz
Misaum (3Î51 m.),. par,le versant sud.
. Malgré les avertissements du gnide Hanser,

qu'ils avaient rencontré eh compagnie d'an-
Ires al pinistes, ils partirent quand mémo par
un fœhn violent , pour faire l'ascension du 'pïc.

Vers C heures du soir, comme ils n'étaient
pas rentrés à Pontresina , le guide Hanser
partit.à lenr recherche, aidé de touristes. Un
peu au-dessus de la cabane Bavai , ils décou-
vr i r en t  bientôt , parmi lés débris d'une énorme
avalanche, des bltons de skieurs , puis des
skis, ct enfin , quelques pas plus loin, lé corps
d' un des jeunes skieurs. On Sjt tontes les

î tentatives possibles pour rappeler ic.malbcu-
.reux à la vie. Ce fut cn vain. Lo corps fut
descendu à Boval , d'où la nouvelle 'do l'accî-
ilcnt l u t  transmise i,.Morteratschot 4 Pontre*

isina. ' . : - " , ,;¦ ;. . .- . .,... .". 
¦
.

; , A D heures du soir , le chef de la station do
sauvetage dc la section Berniha'Oà ' Çlht»
al p in , M. Saratz, et neuf guides quittaient ce

ivitUce pour-monter au. I'iz iMisaiun. A
i - îeure du matin , la colonne atteignait la
c.-. ' iane l ioval ;  tandis qu 'une .escouade de

isauvetenrs continuaient à fouiller l'avalanche,
les autres transportaient le cadavre retrouvé

là Pontresina. Pour les uns comme pour les
. autres, ce fut une terrible journée de Péques.
tLe. fœlin faisait ragc. au milieu d'épouvan
itable3 bontiaKjueB de neige,
i La colonne qui transportait le mort lui
(atteinte par une avalanche et dispersée. Une
ifois la bourrasque passée, il fallut deux heu -
.res de pénibles recherches pour retrouver le
.cadavre. EnEn , vers 4 henres du soir , le fu-
nèbre convoi arrivait .à Pontrcsisii, où . le
.'corps de la victime fut déposé à'.l'hôpital.
.-Son identité avait été établie entre, temps, .
i C'était un jeune hoinmt d'une excellente
t.,raille do Plainpalais, M. Maurice Dusseiller,

vnefe\s de .M. l'abbé Dussçillei, cuté j3e: Notre-
IDame do Genève. M. Manrico Dusseiller
JI'avait ' que 22 ans. ' Il était , depuis" '1905,
isecrétairé au contentieux des C. F. T., i
IBernc, où l'on appréciait fort ses qualités de
icœur ct. son esprit de travail. Il était allé
(passer ses vacances do Pâques à.Pontresina.
I.a nouvelle .de ,sa fin tragique a provoqué
une douloureuse surprise A Genève, où la
famille Dusseiller jouit dc la considération
générale.
I Xesdeux skieurs ensevelis en mémo temps
qno le ieune Dusseiller sont deux touristes

i .' :- . . , , v,— Ẑ — . . . . . , - ,—t t \ l. ! : j ,

(fois dans le salon, Darncy' coupa court
.atix agaceries de Mmo -Ward par un salut
jSec et hâtif- 11 se retourna , mais troji
tard : Mlle Morain filait assise auprès de
sa. mère, hors du ccrpte bnwvsnx.'sur le
petit canapé qup masquaient le.paravent
,ct doux grandes p lantes vertes.

II  cul une vivo contrariété. Il fal lai t ,
ou renoncer ù vérifier l'impression (loiteo
restée de ce .jeune yisage, du se priver
de funier.Mouchûl , la face congestionnée,
désireux de nrendre l'air, demanda :

— Dick , 'viens-tu dans lé fumoir ?
i Un revirement taquin , lu plaisir 'do

.contrecarrer Mouchut dans ses habitudes,
décidèrent Richard à sacrifier le cigare.

— Ne fumons pas,. ce soir... Restons
,prcs. de ces dames. .

.Mouchut ne se soumit pas : il lui cn
coûtait 1 trop. Il ,riposta très haut , pour
.que la , ralli .noiisc intervint au besoin :

.— 'Tu iie ' tiens pas .û fiiinef , .sôit !
.Mais voici'M. VVard qui le désire autant
que moi.

— 'Emmène M. VVard ct fiche-moi la
paix !
\ Mmc. Biquet pallia cette insolence :
J — Pour une, fois , mes .tentures n 'r.ti
garderont, pas l'odeur... Mcs&JIucs.voua
pcrmetlez que . vos Messieurs' fument
ici ?
,_ .. . . " '̂ suiierej

| Les mandats pour la Librairie catho-
lique doivent être envoyés au Compte
de chèques : Lïlifaîrtè catholique lia\ 54,
Fribourg
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auricois , MM. Alexandre Qerson et Winge-
ring. Les re¦;> ,(¦ re l ias  j ou r  |<j i retrouver. se
sont po utiw .'i V I MI  ' par un temps ailreàx, le
dimanche de Piques et hier. La tempéto con-
tinuant^ le chef de la station de sauvetage d ¦_•
l'ontcèsina a dù renoncer & expoier de nou-
Vellfs vies liurnntt ies , et il ..a ordonné _aux ;
«aOVoteurs d'interrompre leurs_ travaux.

Diux îrsris  eaïsiells ts Csteia»
Samedi soir , vers G' heures, IIM. Pelloa-

eboud , frères , tenanciers do l'Hôtel do la
lient du Midi , k Champex, ont été (urpris
et emportés par une avalanche, descendue du
Catogno, la pyramide bien cofmno des, touris-
tes, qui sépare le -vallon jbi, Champex de la
vallée de 1* Dranse(Valajij, L' un |-r.t se'dé-
gager asset rapidement ,el alla .oheroher dn
secours pour sauver son frère. Après deux
heures d'efforts , çé dernier fut délivré. Il ne
soùQro que ' dé (juelqucs meurtrissures saas
gravité. ' — - ..

FRIBOURG
Orand Conaeil. — Le Grand Con-

ti . il est convoqué  en session extra-
ordinaire , pour lundi 7 avr i l  prochain , à
10 heurea du mat in .

Tràdânda : Election d' un membre  du
Conieil d 'Etat , ea remplacement de
M. Max .Diesbach, qui a décliné cette

Projet de loi organique-.d*,: la Baague
dal-Etat . .".

Mer F;-agnière , protonotaire aposto-
lique. ' —' C'est par l'entremise d? $.%.
I^lgr, fiEvêquc que \e Saii>t'4Père,. cn datel
tlu 14 njars,' a;envoyé ,à ; M. Fragnière,
supérieur

^
du Grand Séminaire, un Rfef

apostolique,'"par lequel .Sa" Sainteté dai- '
gnait lui"conférer "le "t i t re  de protono- '
taire "apostolique ad ' instar" participan- '
liùm. - • T •

Le Saint-Siège .a ^ceprdé ççj.tc! haute
distinction en reconnaissance de3 émi-
nçnts services , que .M.jFrjignïèrô à rendus
au . Séminaire et' au diocèse lout entier
par sa longue carrière dans l'enseigne-
meiH ecclésiastique ; car! ' depuis qua-
rante-cinq ans que-M. Fragnière est au
Séminaire, il y a enseigné successivement
l'éxègésc, "la dogmatique, -l'éloquence
sacrée et il y enseigne encore la théologie
mystimie! t|e.plîis,"jï. Fragnière a tou-
jours £émo/guô'3,'uh; intérêt très vil et
très réel pour lcs"étu<ïçs ecclésiastiques
supérieures .etjl lea a elTecliycment, favo-
risées t'par sa générosité. ,' ,

Des centaines de pl-ètres onl patsô au
Séminaire depuis que M. Fragnière y!
cnseigni*, el tous se souviennent do la1

science solide cl prblôndc.'dé Tâ piètéct"
de la charité do ce maître vénéré.

I

iMjJè ioy^tjpn . tù* «j Indépendant ». -j
j  Indépendant ail" que la Liberté 't don- '
laut J'eçem^le de .l'intolérance la ,phts^
ior3\de,'j»t .allée jusqu 'à imp'rimgr'.̂ iie';
c boycottage des coromérçarits..èt indus- ,'

j lrièis lijjcrà jux .'par 'les" administrations "
' l'àntonaics "et communales ct .p^r *jçs '
clients ' conservaleurs ne' serait àtuia-
juste châtiment ,».. ..

VIndépendant profère là une fausseté»
quo nojis .ne venions;pas laisser passer.:

Le , 27.février, .relevant uae assertion;
de l'Indépendant comme quoi.« l'indus-i
Irie, le commerce, les métiers, loin d'avoir -
ité favorisés dans leur essor par le régime-
conservateur, n'ont ,çu .qu'à ,en pâtir »,
nous avons jilgô de bobhc guetic d'en
appeler au témoignage des propres .si-.'
polaires et candidats dc la liste libérale-
radicale, gens da.négoce, de métiers ou '
d'industrie, ,aui, jiar _ja notoire prospérité
de leurs affaires, étaient, un . vivant ilé-
menti de Tasscrtion de YFudcpc/idant.

Le ,8 uiaçs, nous ' .avons cunstàl̂ quc,
• les radicaux prudents , qui mettent les
a (Taira .avant la politique, et qui, tiennent ,
a ne pas perdre la clientèle des 'u,du_tiiiu_- j
Initions publi ques ct celle des parlicu-1
liers conservateurs , avaient mis bas le
nasquo f ^ t s  _la priidi'ijce commerciale
Ictir a ,,'bit .Varier .pendant quelques,
années s. — *

Tels sont lçs deux textes sur lesquels ,
VIndépendant so .fonde pour affirmer!
Hue nous avons excité , au .l^OYCoj .toge ,
des commerçants et industriels libéraux. '

Nous constatons qu en fait nous'
l'avons pas dit un mot qui ressemble ,à;
»ne excitation , pareille ; nous protestons,
w outre , n'avoir rien, voulu dir.e dç, ce
que Y Indépendant- feint- d'avoir compris. •

L'article , du 27 -, février , était .un nrgu- ;
ment ad hominem contre la tJjése vpo_ur
lu moins paradoxale de YImé 'pendaniy
sur Je tort que ,lo ; régime conservutcur .'
aurait fait aux affaires dans la , ville .de \f'ribourg. .,. ( . '„'/ . " ' - .

L'article duio mars enregistrait ,u_n*
'ait qui a été un fafcteur Jlectçral assez;
earnctéristimie nnnr nue tout le mondée
l'ait relevé. Une certaine catégorie de
Personnes, qui observaient depuis .quel-;
lues années dans ' notre vio politiquo
u»e attitude plutôt effacée, sont soçtics
& ce rôle passif 'et ont fait,' le 2 mars,
acté.de militants, contro le 'régime con-j
seryàtcur. Ménagé jusque-là par ^

consi-
dération pour les intérêts" qu 'il favorisait ,1
ce régime a paru, à ¦ ces calculateurs, i
''«llrir plus j a  môme solidité qu'autrefois '
tt Us onl tourné leur voile du ,ç,ôtéj tj.u
vcnfnûuyjéaû qu 'ils '.croyaieiii.voir venir.

En analysant la psychologie do ces:
uabiles, noiijj ' n'avons nullement dit , '¦
n > fait cntenâre, ni voulu 'lâirc éntenaW
qu'ils avaient mérité « im ,iv?t'ç ctyllti-,
î"")t t. Cette interprétation est juno-
"wegtioii do Y Indépendant:

Le journal.r.adical.mprétendra.pour-;

tant pas que nous devjfu?,nou»ji)tord^re,
d apprécier l'attitude de gens qui se sont?
mis eux-mêmes sur le pavois politique '
rt qui ont engagé letirs personncs çt leur ,
influence au krvVc dè' leur parti (lans
nti .momvnt où fteile . iféiqarehc prenait :
ii'i" signification loul.- ŝ '-ciale?... Que
YlniUpciidaiii V-ssuir inijènriri iui  des* re-"
proches de là pnrt ido citux 'qu'il a cent- '
promis en les associant.ù.'une caini>êgne

i«*W? a .?f W1 Caractère pm ticulièrement;
(nlictix , iyj.ui> . le croyons. II aimerait fairo

^dévier sur nôus lcur rcssciitiluent ; voilà'
pourquoi .il parle d' un oppçlau boycot-î
tage, qui nçi j amais /Hé .dans notroi
pensée. . ;

Lc parti conservateur, est itssenl,i'-lli-
tneitt pacifi que;  ses ailyersaiies , quaml ;
IH ne l'ont, pas mis, par leurs provoca-
tions , çn état du légitime d'éft-;ise, oiit-
éprouvé ses uiénagemcnts flja ĵojveii- '
lance. Qiii-l q'ti.'s-tiiis ont BU se montrer ,
rs-vminaissa'nts ; la dernière eaiiipagno"
do l' lwlcpcndaiil, si sauvagê l odieuse-
ment pei-sonnej lo cqnUe «KjaMBstrat ,
a ..suscité d'un"' ou l'autro.'"désayeu qui
iimntie que tous.los radicaux ne sont pas
faits à l'image do quelques . mPiieurs et de
quelques jngrats.Tant p is pour.icux qui
ont manqué-de caractère*

OInciers. — L assemblée générale de
Ip.tSççiiiÇ suisse des officier*,.qui devait
avoir lieu à Fribourg les 5 ct 6. juillet, a
dû être renvoyée aux 12 et 13 juillet ,
en raison d'un ..cours d'état.-major.

Les examens annuels des apprentis. —
Aujourd'hui , raardf, ^25 iHnrsj se sont :

ouvertes à Fr ibour_g les épreuves profes-;
sioniieI|;u .poi,iries oppre'uûs.ilc.sljaétiecs^
et de la petite .industrie.

.17j> jeunes gens et jeunes personnes ,
h» subiront en conformité des disposi- '
lions d& la loi cantonale du Vs novembre.
1895 sur la protection des apprentis et .
des ouvriers. Ces apprentis représentent j
27 professions seulement, soit une dizaine '
de moins qu'en 19.11. ,

Les ,-épreuves, qui sont dirigées par:
l'office des apprentissages, assisté d'une i
commission que préside M. Jean Brûl- ;
hart , - conseiller communal, dureront '1
trois jours pour la généralité des métiers.
Elles seront honorées de la visité de .M. ̂
G. Bucher; diamantaire, .à .Lucerne,.
expert délégué do la commission des
examens organisée par l'Union suisç.e
des Arts ot-Méticrs,

Nous aurons l'occasion do rendre '
compte de ces épreuves intéressantes,
qui. sonl si.bien.entrées dans les mœurs
de notre pays et qui , depuis 24 ans, n'ont
pa» .peu ,poptriluiéi.au relèvement des
métiers ct au . développement des car-
rières, professionnelles et de notre classe
moyenne fribourgeoise. . , -,

En attendant, nous tenons à souhaiter
bon, accueil aux apprentis qui sont venus
(Jes divers distriéts. faire la preuve d'une i
bonne.préparation-professionnelle. Nous
espérons que.tous, auropt à cœur dc faire
honneur à leurs patrons d'apprentissage,
et qu'ils mériteront un bon di plôme,
gage du succès qui, avec du courage et»
de la persévérance, ne ipeut. manquer de i
récompenser leurs elTOrts ..dans-l'avenir...

Ligue FrlbonrK-Berno. — Le
Conieil d' administrat ion des C. F. F. a
adopté Io projet soumis par la Direction j
générale pour la constructionde la double
voio do Berne à Th'xrisbaus .

La longueur de cet te  soction est do
G3S0 mètres. Les travaux ,comprennent
l'installation do la seconde vôîo qui sera .
puiee au noro ao iu voie oxistiinco et ies
tr ans lor m a tions dea J eux garea de Dum-
pliz et de ThçôriàSauï. -. . , [ " . '

,., ,
Lo do vis ne s'élévo qu'à In «om me do

tioO , 0 Jl I Ir, c ar l 'inf r na tr u e t ur o a d é j à été '¦
.construite.pour .deux; v^iés lors de réta-
blissement de la ligno.

Le travail  doit ôtro ^citeyé pour l'çu- ,
verture de l'exposition nationalaen 1914,.

Ecole poljlecliiiluuo. — L'Ecol,e
pôlyfechnîqu8 lédlràle-a décerné lé di-'
plôme d'ingénieur à Mi Maurice R.emy,

'de "Fribodrfe.' ' " '" '

Examens. — M. Henri Currat , de Gran-/
gi_s (Veveyse), ancienélévè dù'Collège Saint. '
Miche l , vient do snbir avec grand succès ses
examens Je pharmacien i. Lausanne.

Terrible mé prise. — L'autre matin ,
une personne de notre ville, il"* B.',' <\<xl".
avait * donner ses soins â sa fille, _ty »« G.,'
et è. l'enfant de cclle-icl, .nn bébé de.troia '
jours, prit un flacon pour nn autre et adrei-
nistra au nàurrissqn uiio caillerèe dc lysol»
ivu lieu d'une potion calmante' prescrite par
.le docteur. La pauvro petite-x_ r .Sature «uc '
conil;a au mil ieu de grandes sonflranoes.

On peut s'imaginer le.désespoir de l'çîenle.et la douleur :du jeune ménage lorsqu US <
s'aperîurent .de,l'épouvantable méprfse.

SOCIÉTÉS «
Union iostrnmootale. — Itépétition, ce '

. soir, mardi, à 8 h.. t . . .' ;
Gemischter Cher. — ! Icv.i ¦: Ahend, S % Vht,

Uebnng.
« (Socilia « , chœur mixto de Saint-Jean.—'

Cespir,,mfrdi ,' .à8 y, h.^ répétition à l'Epée. '
- S.oci^lé..df ..ohant..— Ce soir, pas de ré--,
.péfuiiôp. | ¦"., , - . '¦ . ¦ , '
¦ Olub- alpin -suisse,. Section : Moléson. — ;
lîèuiiioil'' ordinaire au;local , ' le ' mercredi

' nt «̂ .'« ¦
- c i, .,-, , i„ , .: _ ri-«_.-.-ii : t _. ẑ-v.̂ .iv » . 0.-' **• ->" .«». _^v'*- . »-/i»uj>y"v .,*j«.iiî- .

production eipèrwentalfl dc3.montagnc3.far.
W« le professeur Dc;de Girard. ;

.8ociété de tir : «.La Sentinelle ». v— ,̂ s^
semblée générale eItra6t^inairê,

, 
demain "soir

mercredi ,,56 mirs,"
^
à'8 % h., an lacal llftel;

de l'Aigle-Noir '."Tractanda importants. Pré-
sence indispensable. ' . - .; : -i

La guerr« d«3 Balkans

, Cii Thri.ee i
Paris, 25 mari.

On. mande do Sofia au Journal .qu'on :
combat , lrga .violent s'est engagé, bieri
lundi, à Andrinôple.

A -Tchatalda, les combats ie pqûriu;-!
veut et prennent de sérieuses 'groo'ot'l
tfons. Les Bulgares se seraient emparés •
do nouvelles fortes positions abandonnées '•
par Jes Turca.
" Paris, 20 mars.

, . , On mande do Ilademkeui au Journal
que les Turcs recommencent à effectuer
de-; reconnaissances offensives et qu ' un
combat assez violent a eu lieu , hierltinai,
près de Kadikeuei. L'infanterio turque,
très bien secondée par l'artillerie, est
parvenue, ;à;la Ch de la journée, à re-

i fouler les avant-postes ennemis.
Vic to i re  serbe

Cettigné, 25 mars.
Djavid pacha , aveo iii ,000 hommes,,

, s'est rendu hieir lundi auz troapes serbes ,
dans la région du lleuve Skoutobi- Djavid

,paçha ,,aprôs UdéfaitedeMonàstir, avait
pris la fuite, avec une partie de son armée
\ers Janina, d'où, après la reddition.«Je,
eette plàcè.dl avait fol vers"Vâlbna.

:

tes conditions .tfe là \&\ ''„' " i
Londres, 25 mars.

,, ;(}n,est toujours sans nouvelles au
jujet de. la .réponse que-feront-les alliés-
aux recommandations des puissances-
relativement auz bases de paiz. La con-
férence, des ambassadeurs sa r é un ira très
probablement  ca matin mardi, et M.
tfiwua, .-.ii . . .-;,; <_- fuuiuaui , uvuuoru -i*_ :
.cette réunion des reDseigdemenU an-;
sujet de là.situation des Koutzo-Val<t- ;

qûes, dans le snd.de l'Albanie. M. Miihu
avait d' a i l l eu r s  é lé invité, depuis  long-
t e m p s , à assister aux réunions de la '
conférence, chaque fois que l'on aurait à -
l'occuper de questions intéressant di-
rectement la Roumanie.

Constantinople, 25 mars.
On ignore quand aura lieu la démarche

de la Sublime Porte (voir NouviUes dii
jour). Pans les mil ieux diplomatiques,
on estime que la l' or to ne pourra faire
cette démarche  utilement que lorsqu'elle
connaîtra l'acceptation , par les Etats
balkaniques, de la base de paiz proposée
par les puissances.

" "" "" .;: ' ",""""' Sofia,25-inars.
On discute encore entre les alliés au

sujet de la réponse à faite aux nouve l les
bases de paiz proposées par les puissan-
ces. On espère' arriver a une entente d'ici
à trois jours .  Le bruit court que les alh'és
accepteront les bases dé paiz proposées
par les puissances, mais espèrent pouvoir
faire modifier quelques points à leur
avantage.

Constanlinople, 25 mars.
Avant-hier dimanche, un -pamphlet a

été distribué en Ville, Il 'commence' par
ces mots : a L'armée ne peut plus a t t en-
dre 1 » Le pamphlet critique: la conduito1

des denz d e r n i è r r s  C liera 1res , du c r a n d -
vizir Mahmoud Chevket pacha, de ) 1 a i L i '
et de Said pacha, d'Enver bey et du
comité  j o u u u - t t t r c .  . .

._ . J<?n'lr.esl 25i mars,. [
¦Les - puissance. '. . Eon t '.cubées d' ascerd -

en ce qui concerne les.frontières nord, Çt]
nord-est de l'Albanie" de Diakbvà au lào ,
Oc brida.  Parmi les localités dont ie sort
eit réglé, se trouvent Scutari et Diakova.
La d^laration oflicielle à ce.sujet est
'imminente et .sera faito peut-être au-
jourd ' hui mardi. -Les alliés recevront uno
notification col lec t ive  des puissances à,
cet eiîet. Ainsi se trouveront réglés denz.
points les plus épineux des affaires bal-
kaniques, pour.leur;répercussion sur,la-
B i t u a t i o n  e u r o p éenne.  Comme les Etats
balkaniques .seront nettement prévenus
jque .l'Europe a réglé là question, il ne
sera plus.néccBiaire d'effectuer de3 opé-
rat ions militaires dont l'issue né modi-
f iera i t  en rien la décision des puissances.
Les ambassadeurs aborderont ensuite
.Péxàmén des frontières méridionales 4a 1

l'Albanie, au sujet desquelles, l'Italie et '
l'Autriche ayan t  dc3 vues particulières ,
il n'y a aucune raison d'appréhender des -
di f f icul tés . '

Déclarat ion do M. Vcnizi los

; Salonique, 25 mars.
D'après des ronseignementa de .source i

autorisée, M. Venizelos a confirmé que'
le sort do Salonique a été réglé et .que.
la 'viile sera grecque, lies.Bulgares qui ,?
à là suite de la défaite de Tchataldja , '
ont reculé de 50 kilomètres, ont demandé
le concours de l'armée grecque. Cinq di-
visions ont été accordées, à ,condition
3uo le rôi Constantin soit généralissime;

e» armées alliées. ." *.'""" '
. La f ron t i è r e  entre ia Bulgarie et la
Grèce sera la rivière Carassoni depuis '
son embouchure, . en faco , do' Tbàssos,'
jusqu 'à la h a u t e u r  de,Brama ,puis une,
li ;;nt; ù l' ouest , passant au nord de la
voie ferrée do Serrés, allant à Doirao,
Kulkua ct Gumendjé,' .'rillcà qui rêvicu- .
draieotà .la.Grècel .. .. ,-. . ..

.. Autriche , et .'MojntÇnf gro
Londrt v 25 mars.

L' a t t i t u d e  piise par l'Autr icl ie-Hon-
BT»o à l'égard du Monténégro n'a abso-
¦ I l iment  rion ù voir.avec.la' question dei

frontières de l'AIbaDie. Elle eat duo
iniquement eux. incident* énumérés dans
Ja note ,8utricbienoo remise au Monté-
négro (voir À 'otivcllcs du four) .  Il faut
espérer que' le Monténégro cédera «ur
lé' question des non-combattants do
Scutari, du vaieaeau autrichien Shodia
et des cçnversions forcées de catholiques
t* 1 ArtKnrlnvïn ,.- I-,I. . . , ,.< I

Le* navires de guerre autrichiens res-
tent dans les eeuz de Dalmatie. On
déclare que leur croisière n 'a aucunement
pour objet d'arrêter, les navires deguerro
grées servant au,trûuiport des,troupes
serbes sur les' côies'jde l'Adriatique.
On confirme que la' Rncsio et l'Autriche
ea sont entendues au sujet de Scutari et
de Diakova. '. '
• . r Parts, 25 mars.

Selon Io correspondant ,de V 'Etho dt
Paris à Homo, les puissances auraient
décidé, sur la préposition de l'Italie, da
faire au- Monténégro d'importantes con-
cessions territoriales en échange de Scu-
tari. Le Monténégro opuaerverait'tous les
territoires qu'il occupé; actuellement le
long du littoral, Saint-Jean-de-Medua ét

, toat le territoire a|6isioant Scuterî.
. ' - Paris, 25 mars,

y  Echo 4ç Paris dit que la réponse du i
-Monténégro ' est arrivée à Vienne hier
soir lundi, k G h. On garde, sur là teneur
de.cette réponse».la" plus grande discré-
tion. Cependant, il semblerait que le
Monténégro ne donne pas satisfaction i
l'Autriche au su jet de ScUtari."

La mort du roi ds Grèce
Saloptque , 25 mars.

La levée du corps du roi défunt r.u-a
lieu aujourd'hui mardi, à 9 heures du
ma t i;; , sans cérémonie religieuie. ; *

Toulon, 25 mars.
. ...Les.croiseurs cuirassés français Edgar-
Qtfintl et Jales-Ftrry ont reçu l'ordre
de se préparer à partir pour le Pirée, en
rsiaon des obtè ques du roi Georges. Leur ,
départ a été fixé à demain mercredi.

Le cabinat Barthou
Paris, 25 mars.

Les ministres et sous-secrétaires
d'Etat ont tenu , hier soir lundi, un
second conseil de cabinet, sous la prési-
dence de M. Barthou. Il a approuvé ks
termes de la déclaration ministérielle qui
sera lue, aujourd'hui mardi, devant le
p a r l e m e n t  (voir Nouvtlles da jour.)

Paris, 25 mars.
La déclaration ministérielle, qui sera

lue, .aujourd'hui mardi, auz Chambres,
sera courte , vu le temps limité qui sé-
pare encore des élections législatives. Le
gouvernement notifiera cependant sa
volonté de voir voter rap idement le ser-
vice de huit ans, la réforme électorale et
la défense laïque. L'impression générale
est que la Chambre ne prolongera pas
aes t r a v a u x  au delà dc la fin de cette
semaine.

-Congrès socialiste français
Brest {Finistère), 25 mars,

i ltépondant à M. Hervé (voir 2™* pagi),
M . de Preasecsié déclare que l'élément
protestataire en Alsace u 'existe  pour
ainsi dire plua. La temps a tait aon œuvre.

.L'Alsace ne vent plus so voir l'enjeu
d'une revanche. Lea socialistes ont ac-
cueilli avec joie ces sentiments. Contrai-
rement à M. Hervé, M. de Presaenasé
déclare  que la France n'a pas à poser la
question de l'antonomie do l'Alaaee-Lor-
ramo à i Allemagne, dont la réponse
n'est d'ailleurs pas doutouae. Les libertés
n'ont de valeur qu'autant qu'on les a
copquises soi-même. Après avoir critiqué
la politique coloniale et extérieure de la
France, M. de Preuensaé déclare que
l'Allemagne, à cause du chiffre de sa
population et de la guerre balkanique,
a dea raisons quo n'a pas la France pour
augmenter ses armements. L'o r a t e u r
termine .en s'élevant vivement conlre la
loi de 3 ans.

Brtst, 25 mars.
Le.congrès socialiste unifié a décidé de

tenir, avant, la fin de l'année, un.cosgrès
supplémentaire où tera abordée,la ques»
t ion de l'abtion générale du parti, qui
n'a pu être discutée au présent cougTèa.
M. Jaurès a été réélu directeur politique
de 17/ u m ar, ;".'¦' . Les membres du conseil
d'adminis tration ontété égalementréélus.;
Le congrès, qui devait durer 8 jours, est'"
terminé.
, , ,,  La tante du Pape

Rome, 25 mars.
La Tribuna dit que le Pape eat des-

cendu, hier lundi, dans ses appartements
officiels. -Il a repris ses audiences, qui
cependant .sont encore strictement limi-
tées. Les audiences officielles seront
reprises la semaine prochaine. Le Pape
a reçu le cardinal Merry del Val et M gr
Ragonesi, nonce à'Madrid , qui partira
co scir pour  Madrid. '' .

Contre Mgr Terzian
Constantinople, 25 mars.

A la su i t e  des récents incidents dans
les églises arméniennes catholique?, .le
çotfvernônient u demandé, d'aptè| un-
journal,arménien, au patriarche catho-
lique arménien Terzian de quitter Cons-
tan t inop le , avan t ,  que les autorités 80'
voient obligéés'de sévir. (11 s'est produit
do nouvelles manifestations contro , Mgr
.Terzian ,.archevêque arménien catho-

lique, de la part de laïques rebelles aux
ordres de. Home ; le gouvernement, turc
commet une injustice llagran tejeu faisant
partir Mgr Terzian au lieu de le soutenir.)

lei suffragettes
Londres, 25 mars.

On signale de Bcckenham .(faubourg
de Londres) l'incendie d'une villa, qui
serait dû auz tfulfrsgettes. Celles-ci ont
dévasté des pelouses et des.terrains de
golf à Sandwich.Miss Sylvia Pankurst a "
été transférée dans une cliniqae. privée. '-.
Plusieurs veines dc ses yeuz se sont;
rompues â la suite' de la contrainte:
exercée pour la nourrir dc force pendant
son séjour en prison.

Wî orXprtedeLandr.a),.2l>mar.s. f
La brigade des pompier» avec leurs '

pompes se tient prête à toute éventualité.
On reiouto une attaque des suffragettes. '
L'accès des terrasses du palais royal eit
interdit

Les travaillistes anglais
llandieiler (centre de F Angleterre), 25.:
Le parti travailliste indépendant a"

tenu, hier lundi, ea conférence. La séanco
a été très orageuse. L'ancien député tra-
vailliste Lansbnry, qui avait échoué à;
la récente élection législative, où il s'était
présenté avec une profession de foi fémi-
niste, a été vivement pris à partie au
sujet de la question du vote pour les
femmes. On a demandé son eipulaion du
parti. Pendant ce. temps,des suffragettes,-
avaient cadenassé la porte de la .salle.
Touto la conférence _sa trouvait empri-
sonnée. II.fallut je procurer une scie k-
métal pour couper les chaînes et les-
cadenas, pour permettre aox délégués
retardataires de pénétrer dans la salle.

Chez les cheminots espagnols
Barcelone, 25 mars.

L'agitation règne parmi les cheminots ,
catalans à fa suite da renvoi de M. Ri-
balta, président du syndicat et promo-
teur de la dernière grève. Une délé-
gation eet partie pour Madrid afin de.
réclamer la réintégration, de M. Ribalta.
Si cette réintégration était refusée, on,
envisagerait la possibilité d'une non- -
velle grève.

Le Vésuve cn cc'.ivité
Rome, 25 mars.

Selon une dépêche de Napléj, depuis
vingt-'qaàtre Tienres, ' des grondements
souterraine accompagnés de secousses sis*
miques sont .aignalés le long du Vésuve.

Les Itallsns en Tripolitaine
Tripoli, 25 mars.

Lea nouvelles de Garriah confirment ,
l'entier succès de l'opération offensive
contre les rebelles du Djebel Nefussà.
Tandis que la colonne Lequio , api es
avoir battu l'ennemi, occupait.son camj
pement et le poursuivait vers" Mizga et
JeQrem, une colonne d'infanterie agissant'
sur le flanc droit do la première colonne
battit l'ennemi rassemblé à liabta. Lee '
troopes italiennes continuent leur mar-'
ebeen avant.

La neige en Savoie
Chambéry (Savoie),2ô mars.

La neige est tombée, hier lundi, abon-
damment sur les hauteurs même peu '
élevées des environs da Chambéry. Le '
froid est très vif.

Les tempêtes aux n i a i s - U n i s
Chicago, 25 mars.

On apprend d'Omaha, dans le No-
braska, quedes incendies ont éclaté après
la .tempêto (voir Faits divtrs), dans un
grand - nombro do maisons. Le nombre
des morts est évalué entre 100 et 200.
Lesblossés seraient au nombre de 400.
Les incendies ontété éteints pendant la
nuit.

Terre-Haute (Indiana), 25 mars.
Un ouragan s'est abattu, hier matin

lundi, sur la région et a dévasté le pays.
Il y aurait 50 morts et 300 blesiés. Les
perte3 matérielles s'élèveraient à 500,000
dollars (deuz millions et demi de francs).

Neif-York , 25 mars.
SuivantdesnouvelIesd'Omaha, prove-

nant de source digne da foi , il y aurait
140 morts, 240 blessés, 350 maisons
détruites , 1250 maisons endommagéesdétruites , 1250 maisons endommagées
et 12 millions de dollars de dégâts
(soiiante millions de francs). On croit-
cependant que le quartier des affaires
n'a pas été le plus atteint. Parmi les
édifices détruits, se .trouve un cinémato-
graphe, sous les débris duquel ' sont
restéB ensevelis une trentaine de spec-
tateurs. Des bandes de ' pillards profi-
tèrent du désarroi général. Les troupes
aussitôt appelées ont rapidement rétabli
l'ordre. Qaelques villages, de la banlieuo
ont été détruits.

If eat- York , 25 mars.
Les nouvelles reçues de localités autres

que Omaha signalent 24 tués à Terre-
Haute, dans l'Indiana. Il y a dea morts
isolés dans'diiïérentes villes du N qbraskâ.
ÔQ en signale aussi dans l'IUinois, ce qui
porte lo total à plus do 200. Plusieurs
maisons ont été détruites dans la basto
villa da Chicago.

Le temps dans les Alpes
Zurich, 25 mars.

Saivant des informations reçues de
Ballinzono par l'Institut central météo-
rologique, lo temps ost excessivement

mauvais au Tessin et dans la région des
lacs d'Italie, ainsi qu'au Simplon, .au
Gothard et dana les Grisons. Dsns la
plaine, il pleut à torrents, depuis ven-
dredi. En certains endroits, la quantité
de pluie tombés a atteint 130 nub.Sur
les hauteurs, il neiga abondammçnt ; au
Gothard^

il est tombé, depuis vendredi ,
90 centimètres de neige nouvelle, .âe
sorte qu'il y à actuellement trois.mètres
de neige au col.
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725,0 1— \=- 725,0

710,0 — - =_ 710,0
Moy. S- •! ¦-¦ Moy.
705,0 E- I | - i I |T 7Ç5'0

Jfxtfi §- L ' • ET 700,0
69510 i~ l i  lh 605'°
690,0 1- J J || :§* .890,0

TBIMiQUtTBM O. " " '

Mars , 20, 21 22 , 23' 21 25 I Mars
8 h. m. I 8; 5' 4| 4 41 8hTn_U
1 h. s. H 10 10 8 II 5 1 h. s.
8 h. s. 9; 61 4 ; Sj 5 | 8 h. S.

GnuinTTft .

8 h. m. I - I »«| 811 901 9»| 90 8h. m
1 Ji! s. J ' 86l 941 901 80 94 .SO j 1 h. s.
B hi S. "j 00} 86 86 85| 9*1 ' 8 h. S.
Température marini. dans les tt b. : 1
Température mlnlm. dacs les 14 h. r — 1
Bac testée dans ïeaH h. : tâ ,5 nun.

V„.l Direction : S.-O.'y,a,| ForoailiigeK
Bit* in cltl : couvert.
Conditions atmosphériques en Saisse, ce

matin mardi, 25 tnars , i. 1 h.
Très beau à Davos et i Vevey. Ploie au

Tessin. Xeige i Gccschenen. Ailleurs couvert.
Bise i. Zurich , ailleurs , calme.

Températnre : de 2' i 5*. jl-y a 6° à Lau-
sanne et â Lugano ; 1° à Locarno, Montrant
et Genève.

¦IÏUPS PROBABLE
ilBS la. £ ulos-o occidental»

¦Zurich, î." mai^,.ja^Ji.
Cie l  noageux. Légères éilairclts. . -

-' - .- ,-u -. ALLAZ, Hiriiatrs ds la Rédtu^atu

„ CORYZOL „ Y
Remède snprême ^^^^v,

contre les •' (/jP *fa{
rhumes de'cerveau 

¦ 
^-

STIMULANT
Apéritil au Vin et Quinquina

Gtncttttannatrt* peur lt tonton dt Frtio s ¦¦{
tr» FIU die «. Vlcorlsn. rrlhoanr.

Emplâtre aaêiicaiu Rocco
à doublure de flanelle.-Souverain pour
soulager et guérir les- Rhumatismes
Lumbagos, Maux de reins. Scia tiques,
Douleurs ct Catarrhes dc poitrine. Sa
doublure do flanelle en assure l'effica-
cité 'd'une manière tout à lait reroar-

. .. qiiible. ¦ 627
Exiger le nom de Rôcco.

Dans les pharmacies,- à 1 f r. 25.

Drap mssnlflqus, Toilerie st liai.»
t oar trousseaux. A Ir ts  i a »-voai k W altlitt
tiXOAX, fslr/tsat à Bleieubach, Uh '

I TUBE RCULEUX
/ïI î*SE!5SSBi55> °;r'JTU rj" ;,7v̂  
ç? uiitiuet'itoiSftït,

S_*î__n*7ûS£ ^^l-'«rtpo».B).I »»kll.

Bâjsggj^it̂
Dépôt : Phàrmacïe Principale, Geni*



Madame et Monsieur Pohorv-
lea-Dosxeiller , à Vienne; Mon-
•ieur l'abbé Emile Du«seiller,
curé de Notre-Dame, & Génère ;
Mademoiselle Emilie Dujseiller ;
Monsieur et Madame Victor Dus-
seiller et leurs entants ; Monsienr
et Madame Al phonse Lance,
leurs enfanta et oetils-enfants :
Monsieur et .Madame Louis Bir-
raux et leurs enlants : les familles
Dusseiller, Lancé et Girod ; Mon-
sieur Arsène Niquille , chef du
Contentieux des Chemins de fer
fédéraux , à Berne, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
frère , beau-frère , neveu , cousin
et employé

MOSSHCB

Maurice DUSSEILLER
décédé accidentellement, à Pon-
tresina, à l'âge de vingt-deux ans.

L'office de sépulture aura lieu
en l'église de Notre-Dame i
Genève.

R. 1. P.

t ~
Madame veuve Lolliog et sa

fillo Albertino ont la douleur de
lûre f. At t i leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
«licites viennent déprouver er
la personne de leur cher époux et
père

Monsienr tenace LOFFING
peintre

décédé après une courte maladie,
muni dea secours de la religion.

L'office d'enterrement anra lieu
mercredi 26 mars, à 9 h., i la
collégiale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire ,
rue de la Préfecture 224. i 8 h. 50.

R. I. P.CïaS""' t "~"
Monsieur Arlhur Dubey, pein-

tre et gypseur , a le grand regret
de faire part de la mort de son
dévoué et fidèle ouvrier

Monsienr Ignace LOFFING
peintre

survenue le .24 mars 1913, & l'âge
de 51 aus. -. .,-¦ .

R. I. P.

t ^
La f édération ouvrière fri-

bourgeoise fait part à ses mem-
bres de la pêne qa'elle vient
d'éprouver en la personne de

Monsienr Ignace LOFFING
peinfre

L'ollice d'enterrement aura lieu
mercredi, ÎB mars, à 9 heures, i
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue de la
Préfecture.

R. l. P.

Monsieui et Madame Stadel-
mann , i, Zurich , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME VEUVE

Maria STÂDELMANN
ne'e Fallegger

leur chère tanto. Recédée le 21
mar», i l'âge de 69 an9, munio dc
tous les seconrs de la reli gion.

L'enterrement aura lieu jeudi
27 mars, k l'église dc Saint-
Nicolas, à 8 Y, heures.

Domicile mortuaire , 83, rue du
Pont-Suspendu.

Cel avis tient lien do lettre
de faire part.

R. I. P,
Monsieur Joseph Daguet-Pauly,

ferblantier , a Fribourg, ct ses en-
fants: Hélène, Marie , Louis,
Marthe, Angèle, Agnès et Pau-
line ; Monsieur Louis Pauly, chef
de gare, ct sa famille, à Brûgg ;
Monsieur Otto Pauly, k Saint-
Imier ; Mesdemoiselles Ottilia
Pauly et Panline Schmutz , à
Fribourg ; les lamilles Daguet, &
Berne et Lausanne, ont la douleur
de faire part â leurs parents ,
amis ct connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne do

Madame Ida DAGUET
née Faiily

leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tanle et cousine enlc
vée à leur aflection , à l'âge dc
48 ans, après une douloureuse
maladie chrétiennement sunpor-
tée._ 

e

L'enterrement aur3 Heu mer-
credi 25 courant, A I heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire. rue des
Al pes, 22.

J'offre situation et moyen d'aug-
menter ses revenus par 'ren. bon.
maison huiles d'olive. — P. Boy
Jeune, export., A Salon (Prennes).

T.ncUziï Savon médical
est très recomraandable contre
les rugosités et les affections
squameuses dc la pa«u, les
petits vers du visage, les

Doutons
nodosités , puatulos , otc. Méde-
cin Dr W. A 1 fr. (16 %) et 2.25
(35 % effet puissant). A empl.
avoo Ot^ uin y.«ri. __j. (douce ct
ne graissant pas), à 1.5& ct3 fr.
tyttiPharmacio n» nrcunei-iit.

Banque Cantonale
fribourgeois©

Nous émettons actuellement au pair, dea

lUis 4 /
I d e  

notre Banque, à 3-5 ans fixe, dénonçablet
ensuite réciproquement en tout temps, à six mois,
au porteur ou nominatives , en coupures de

Î

Fr. 500 et plus, avec coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

FataHî Msâ5 «roil
BULLE

Avant de faire vos achats : Visitez nos magasins
Prix de gros à tout acheteur

Marchandises de In qualité. Cboix considérable
iltublts garantis conlrs U chauffagt central

EOLIDITÊ ÉLËCANCE BON MARCHÉ
Fabrique, Magasin et Dure au à Bolle, rne de Gruyères

Magasin g et dépôt : Avenu* dt Pérolles , 4, Fribour e
Vis-à-vis tt la Gara

MOTOCYCLETTES
Occasions réelles
I Wandcrer , 3 HP , 2 cvl. , 1912, parlait état neuf , Fr. «OO.
1 Wanderer, 3 IIP, 2 çjL, 1912, parlait élat neuf , Tr. 8»0.
1 F. N., 2 vitesses, 1 cyl., 2 i, IIP, très peu .usagée, état

neuf. Pr. 780.
I F. N., 2 vitesses, 1 cvl., 2 j ;  IIP > très bon eut, Fe. 780.
1 Motoréve en très bon état , Fr. SOO»
1 Motoréve, très bon état, Fr. 3SO. i
1 Motosacoche, I cyl., 2 IIP, état neuf , Fr. 600.
1 Condor , 3 H IIP , 2 cyl., très bon élat. Fr. 380.
1 Motosacoche, I cyl., i % HP, très bon état , Fr. 220.
1 » » » 1 H HP, très bon état, Fr. 200.
2 Motoclettes, 1 cyl., 2 IIP, très bon eut , F*. 840 et «80.

STUCKY frères, suce de G. Stucky
Maison fondée en 1881

Dépuratif
prenez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre toutes los maladies provenant d'un

sang vicié ou de la constipation habituelle , telles que : boutons,Rongeurs , Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
louses et syphilitiques. Varices, Ehumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irréguliores ou douloureuses, Migraines, Névralgies,Digestions pénibles , etc. Agréable à prendre. — Le flacon ,Fr. 8.50 »la  a bout., Fr. B.— ; la bouteille pour la cure com-
plète, Fr. 8.—. — Dépit général et d'expédition - Fbarmaeie
centrale, Ko dti. et Kadleaer, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

¦e vend dans toute* le» pharmacie*»
Mcigez bien la véritable Model

I* Hnnno 2S0 fr- fiie- frais ''etlO UUUilC roule , fortes remises,
à vojag. ot représ, sérieux. J.
K. l' uni , huiles, savons, cafés,
Maracllle (France). 1687

Petit bôtel â remettre
A NEUCHATEL

Pour raison de santé , on oflre
A remettre tout de suite, ou pour
époque à convenir , petit hôtel
bien achalandé. Donne ct fidèle
clientèle. Donne affaire pour per-
sonne sérieuse. 1614

Iîeprise : 0 à 7000 fr.
Ecrire sous II 962 N, i. Haa-

senstein ct Vogler, Neuchâtel.

Mxmy ŒMm^Kxmxim&x£ £
j  Lavage chimique et Teinturerie $

IH. HINTERMEISTER|
% TERLINDEN & C", suce, M
J Représenté par JI™ Weias-Oberaon, chapellerie, rue flÇF do Homont , N» 21 . 1145*5 Z 4912 \ff,
f Le plus grand éublissement de cc genre cn Suisso J)(
ç Otnrage très solsné. Prix modérés, 5K
5 PROMPTE LIVRAISON 3$
5 On cherche et porte à domicile <n

wxxxxxmzxxwmzwwwKX*

A VENDRE
pour cause de santé , dans une
ville du canton

bon café
bien achalandé

avec dépendances , .grange ct
écurie. — Bonne aflaire pour
personne sérieune. 1694

Ecrire soua chiffres 11 280 E , à
Haasentlein &¦ Vogltr, Pribourg.

Comme

Oa demaade pour un ma
gasin une

JEUNE MLLE
connaissant les deux langues ,
comme apprentie.

S'adresser nous II1570 F, i
llaatenttein jf r  Vogler , i Fri-
bourg. 1703

Â vendre on à louer
s» RT>\\», atelier avec Dépen-
dances et logement, situation
exceptionnelle pour n'importe
quel métier, affaire d'avenir
ponr mécanic ien  »«r au-
tomobiles.

S'adresser 4 Haascnstcia & Vo-
gler, Bulle , sous H 478 B.' 1574

Dimanche 30 mars

Distribution de fruits
DU MIDI

â l'Hô'.el de la Gare , Rosi
AVEC BOIRE I0SIQOE

invitation cordiale.
i.c tenancier.

Avant d'acheter ailleurs , comparez les prix et qualités de ma fabrication et vous verrez qu 'aucune concurrence ne peut vous servir aussi avanta-
geusement .  — Expéditions contre remboursement , avec garantie écrite de 3 à 5 ans

ê

N" ÏOt. Remontoir an-
cre, boite métal blanc . rf~~ ~-\
ou acier oxydé , 1™ Xjsy)
qualité, . > r. O BO "";{"

N° 207. Qualité supé- ii^Sn *.
Heure , ». 7.50 /JÉS»5Î\!

N»204. Remontoir cy- «K_ '"? ï
lindre argent galonné BBHSVKH
I" quai., Kr.ia.BO \WS5yWl

II»' » » 10.95 XPlfliiSiN »209.  Remontoir cy- TSBS*̂
lindre argent galon-
né, cuvette argent. Montres

Montres p' ,hommes ,{".I"
1-/'- **•?*• ¦

j v m  dames

N" MO Non plUS Ultra  ^fy N" 500. Régulatour

S Jolie pendulette en bois SlÉÉrX 8anS aucun i '
* acuipté, Ut. u %, Ma tA concurrence
-, bon mouvement ^BHK haut. 80 

%, cn noyer
Pr. XM ¦E^Sll n,a1, a'ïeo parties po-

f ' i  njBEKft lies, 8 glaces latéra-
.* &'• 508. Pendulette , «¦ i ' le», mouvement *
\t hauteur 20 %, scolp- âKjffS ressort, marchant 15
'Jj turc soignée JaW») jours , avec superbe

l'r. 2.05 ? T**! *; sonnerie Fr. 15.00

Les marchandises no convenant pas sont immédiatement échangées. •— Les réparations do montres, même celtes ne provenant pas de ma fabrication ,
sont exécutées promptement et A bon marché par des ouvriers consciencieux. — CATALOGUE DE LUXE pour montres, régulateurs, réveils, chaînes,
et bijouterie gratis et franco. — Représentants sérieux sont demandés dans toutes les localités. H 20221 C 1434-477

C. WOLTER-MCERI, fabrique cl'horlogerie. I^a Chaux-de-Foud *.

OH DKHAKDE

une bonne Iille
sachant faire la cuiaine, i>or.r
café do gare.

S'adresser sous It 1300 F, k
Haasenetciu j$- Vogler , ft Frl-
baura, 1460

^̂ ffffKfKIfffff^ '

u ¦̂ ^T^^PP^a i ^^ 8a w * wB i B ^r Wf yH BJy

M. 9togg~ff lons
Entreprise générale de

Bâtiments et Travaux publics
Béton armé système Mûnch
-<tr^l3itsu~

TÉLÉPHONE 348. ~"

Fribourg, Avenue du Midi, 17.

A vendre
de gré à gré , moulin, battoir,
si-icrie , " grange , écurie, cours
d'eau , verger , situes dans lc vil-
lage de Glovelier.

l'our renseignements, s'adres-
ser à la mairie «le UlovrUrr
(Jura bernqisi. 1688

MT Cheval nm
On demande h loner. pour
luelques semaines, cheval docile,
Eour pelits travaux de campagne,

ons soins assurés. 169*3
S'adr. soos 111565 F, à Haa-

senstein é- Vogler, Fribourg.

Mises publiques
On vendra cn mises publique»,

le mercredi SIG tamn, dès
2 h . de l'après-midi , a la Bo»
tonde du Restaurant de Tivoli ,
à Fribourg, une quantité dc men-
bles, tels quo : iilB complets
avec matelas crin, coramodex,
chiffonnières , armoires , canapés,
tables rondes et carrées, cbaises,
potager, linge, «ne quantité de
vaisselle, ainsi que d'autrea objets
trop longs à détailler ; le tout en
parfait état. II1539 F 1672

Le tout taxé & bas prix.

Vente juridique
L'oflice des faillites de là Ve-

veyse exposera en venle, par
voie d'enchères publi ques, lo
landi 01 oiHri proebnln, »
2 X h- du jour , & l'auberge da
Sauvage, & Semsales, les immeu-
bles appartenant a la masso cil
faillite d'Isidore Liaudat , com-
prenant logement , grange, écurie!
urés attenant*, le tout admira-
blement situé à Monterban , rière
Semsales, su ries pentes du Nire-
i-.ioiit. La part de la masse est de
la moitié de ces immeubles ; elle
est taxée 4800 fr. 1650

Les conditions déposent i
l'office.

Cliiïtel , lc 17 mars 1913.
L'office des ja Utiles ,

N° 103. Ilemontoir cy-
lindre, métal bl. ou
acier oxydé Kr. 0.50

N» 202. Remontoir cy-
lindre argent galonné

Kr. 8.50
N» 113. Remont. cyl.

argent blanc, cuvette
argent , 10 rubis,

Fr. 18.50
N» 114. Remont, cyl .,

mouvement do I"
qualité , boite argent
galonné, cuvette ar-
gent, Fr. 17.50

On demande pour un magasin

une jeune fille
intelligente, parlant les deux
langues. 1669

S'adresser sous H1534 F, i
Baastnstein f r  Voiler, Friboure,

ON DEMANDE
pour tout de suito , pour la Sin-
gine, un

vacher
do toute confiance. 1685

8'adresser sous H 1556 F, k
Baatentttin & Voiler, Fribouri.

Oa demande, à Kinsiedeln ,
jeune homme parlant allemand ct
français, comme

valet et portier
Oflres sous chiffres Y1246 Lz, à

Haasenstein et Vogler , Lncerne.

taHuMip
eat demandé dans bonne mai-
son k la campagne ; place stable
pour toute l'année. La préférence
sera donnée à célibataire con-
naissant bien les travaux du jardin.

Offres par écrit, sons chif-
fres II1567 F, & //aajcntfein
Ar Vogler , Fribourn. 1697

ON DEMA1TOE
pour un ménage soigné do 2 per-
sonnes, à Genèye, une bonne A
toat faire. — S'adresser à,
si"' fiutoa «AB der "Weid,
rrlboar*. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

• A la même adresse, on demande
femme de cbambre connais-
sant le service de table et de mai-
son, ûeprtifercnce aïïcraanàc.

VENTE JURIDI QUE
" L office des faillites do la Vc-
vcyso exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , 1«
lundi 31 mars prochain, i
; ;,' li. lia jour , & l'auberge du
Sauvage, à Semsales, un immeu-
ble appartenant aux masses en
faillite de Félicien Qaudard et
Isidore Liaudat, consistant - en
pré de 2 hectares 73 arcs 80 mè-
tres , soil environ 8 poses. Terrain
de 1" qualité. 1648

La vento aura lieu à tout prix ,
et les conditions déposent à l'office.

1,'hitel , le 17 mars 1913. _
. . L'office des faillites.

On demande pour tout de
suito ; . .

une bonne fille de enisine
lionne occasion d'apprendre à
taire la euisine.

S'adresser .-.Pension Hon
Bïiio», Avenue  du Léman, 4,
lan»»nuc. 111UÎ9L 1693

ON DEMANDE
nn jeune homme émancipa
de l'école, ponr travailler à la
campamie. Occasion d'appren-
dre l'allemand. .Entréo tout àe
suite. ' 1695

S'adresser i Si. Amans In-
gold , * *» aiiloge n, prés Soleurc.

BOtmÉK, fr.-reu
fins f ins  et spiritueux

a. Bordeaux
Vins rouges et blancs de pro-

venance directe. On peut les
déguster à l'Hôtel .du Cert , k
Romont. Seul représentant pour
le canton de Fribourg :

r. Dongond.Uérard,
««ment.

Jeunes gens
libérés des écoles, demandent
places à la campagne comme
aides, «liez paysans, ou dans un
petit commerce, QU dans . unc
famille. II 2361 Y. 1690

S'adresser i la Cure catholique-
romaine, Berne, Taubisitrui»,).

Vente juridique
L'office des faillites de la Ve-

veyse exposera en vente , par
voie d 'enchères publiques, le
landi M sbars proebalni à
2 a h. du jour, & l'auberge du
Sauvage, A Semsales, les immeu-
bles appartenant à la masse cn
faillite de Félicien.G«udard , à
Semsales, consistant en prés et
bois, lieux dit» Praz Mory.

Excellent terrain ct lorét en
pleine vigueur. 1649

La vente aura lieu i tout prix ,
elles conditions déposent & l'oflice.

CbiteV, le 17 mars 1913.
L'office dis faillite *.

A X/OUEB

le chalet „ BétWéem"
appartenant à K. Gaaton von
der Weid. 1I.I5C9 F 1700

Entrée à convenir. S'y adresser.

N-24»  Rèvell-Baby «
extra , hauteur 20 %, '. " « '„, .. .
hoitoncikel*e,lemS. _t̂

Ma
^S N° 363. Réveil de pré-

leur et le p lus sûr de ..T JLa' cision « W o l t e r -
tous les réveils ac- . fr» THWiSL "ï;1 ," .'' fauteur
tuets l'r. 1.25 ^Btl&Sll 

19 
%. boite nickelée ,

^RSîSEfiRSSi '' c'oc''ea ' sonnerie
Aveo cadran lumineux __&%\p̂%S3&. extra forle, qu'il est

Fr. 5.55 j|E ç̂*3K»2»gft impossible de dormir

Réveil fermé henné ti- ftu* /p» ^ 'Ssl
queutent , ne laissant ^Vs,« Avec cadran lumineux
pas pénétrer la po us- ^feSSCRT Fr. 5.80
siére, avec cadran JctSlr-- *'BF

I lumineux Fr. 4.80

N" 1102 . Régulateur *¦ - J E T  moderne, haut. 64 %,moderne , haut . 48 %. B^Zî  ̂ largeur 38 
cm. 

Tr«l r ,- s belle exéoution , BlîSS^H» belle exécution , noyernoyer mat , en sty le B^^f , «at , en style no-moderne , mouv-men K^^^B derne , mouvement ià ressort, marchant b^^gB ressort, marchant 1515 jours avec son- ]^P»J J jours, avec sonnerie

Cathédrale de Berne
Exicution d' oeuvres de BEETHOVEN

CONCERTS
DONNÉS A 1/OCCiSION DO

Sûm uimioersalre de la f ondation
DU

O/ECILIENVB RESIIV
MESSE SOLBMElîr~ IXme SYMPHONIE

ÎB tt 29 mus 29 et 30 mars
j>ltitin«5o le 30 mars

Ouverture de la location des places mardi 25 mar»,
à la librairie Fer il. t» " j  *» , rue de la Préfecture? :% Berne.
On peut aussi s'abonner aux 5 concerts (Tél. 17.12).

Ferme à vendre
A vendre, dans le district de Delémont , une belle i

j randa  formo, agréablement située, comprenant maiso
l'habitation, grango, écurie, remise, aisances et jard in , 35 a
tenta de bonne terre en nature de champs et prés , 60 arpenl
le pâturages et 93 arpents de belles forêts, dont une grand
•artie est en fige d'exploitation.

Entrée en jouissance : 23 avril 1914.
Pour visiter, s'adresser à M, Alb, Mertenat ,  gard

brestier, à Soy hières , ct pour traiter , à M. Ceppi, pr
lident du tribunal , à Delémont. H 611D 1689

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital : Fr. 36,000,000. BéscrTCS : Fr. 8,150,000

Nous acceptons des dé pôts d'argent contro . • .

Bons de caisse à 4 1|2 °!o
en Compte-ohèque8| disponible ù volonté;
sur Carnets d'épargne et sur Carnets de compte

courant;
en Compte de dépôt, fixe pour un certain temps, ou

avec délai de dénonciation ,
auz conditions les plus fuvorables.

Berne, mars 1913. , H 2366 Y 1691
LA DIRECTION.

Salon de Coiffure pour Dames
INSTALLATION MODERNE

Exécution do travaux modernes en cheveux
Achat de cheveux au plus haut prix

Se recommande, B"* n. BB1DLBB,
Siliment dc la Banque Cantonale.

36 ANS

Un produi t  purement végétal x

Les Pilules Suisses
«lu plinrmiii-lcn KICHiKIJ IlttlMII'

sont reconnues par les médecins et le publia de ln Sniase,
voire même du monde entier, comme un remède domestique
agréable , d'une action assurée et tout à lait sans eflet ficheui
contre : La coim'i patlon accompagnée da nausées, aigreurs,
renvois, manque d'ajjp étit , lassitude générale , mélancolie , con-
gestion à la tête ct à la poitrine, maux de tête, palpitations du
cœur, vertiges , étouffements, troubles hépatiques ou bilieux ,
hémorroïdes , etc. *.¦'«¦»« nn déparallr da «11» ete pre-
mier ordre. Chaque boite des véritables Pilules Suisses du

E
harmacien Richard. Brandt , Schaffliouse, porte une croix
lanche sur fond rouge, Ues pilules se vendent dans toutes les

bonnes pharmacies au prix de 1 Ir. 2i la boîte. I6S1

DEPUIS


