
Nouvelles du jour
L'incapacité des puissances à se

mettra d'accord se manifeste de nou-
veau, au sujet de l'incident austro-
monténégrin du siège de Scutari.

L'Angleterre aurait déclaré qu'elle
ne participerait à la démonstration
navale d'Antivari qu'à la condition
qae 2a Russie f it  savoir publiquement
qu 'elle approuvai t  cette démonstration ;
c'est du moins ce qu'on dit à Paris,
où l' on a fait les plus grands efforts
pour que la Grande-Bretagne s 'abst int
comme la Russie et la France.

A Londres, on a beaucoup hésité,
mais, finalement , on s'est décidé à
l'associer à l'action autrichienne, en
donnant aux deux autres gouverne-
ments de la Triple Entente pour
prétexte que c'était dans leur intérêt
même que quelques navires de la flotte
britannique prendraient place à côté
de ceux de la flotte austro-hongroise,
avec le calcul d'obliger le gouverne,
ment de Vienne à se contenter d'un
minimum de satisfaction.

L'Allemagne se fera représenter
aussi à Antivàri, mais par un croiseur
de faible tonnage seulement, le Bres-

L'Italie envoie toute une escadre,
qui se réunit à Ancône. Elle veut
s'assurer, par cette action commune ,
le droit de se mêier davantage de la
délimitation de là future Albanie.

La démonstration commencera dès
l'arrivée, dans les eaux d'Antivari, de
l'escadre italienne, mais, nouvelle ras-
surante, le blocus du port d'Antivari
ne sera que pacifi que. . . ...

La Sublime Porte a fait répondre
aux ambassadeurs des- puissances à
Constantinople qu 'elle souscrivait
sans restriction aux conditions de la
médiation européenne.

Rappelons que c'est parce que ces
conditions paraissaient trop onéreuses
qu'Enver bey a renversé le gouverne-
ment de Kiami l  pacha et l'a remplacé
par un nouveau régime jeune-turc , au
moment où le vieux Kiamil s'était
résigné à ce qu'accepte aujourd'hui son
successeur Mahmoud Chevket pacha.

A Constantinople , on pense bien que
le dernier mot n'est pas dit pour ame
ner la conclusion de la paix; mais on
y savoure U plaisir de voir les alliés
se débattre contre les conditions que
les grandos puissances  imposent.

Dans le Secolo de Milan et le Mes-
taggero de Rome, le député socialiste
Bissolati attaque avec violence les
organisations sociales des catholiques
italiens, dont il demanda tout simple-
ment la suppression. Si le ministère
ne se prononce pas dans ce sens, la
gauche présentera elle-même un pro-
jet de loi qui devra être la mort des
fondations catholi ques , sur le terrain
social. Ces prétentions de M. Bissolati
dépassent, comme intolérance jaco-
bine, tout ce que l'on a déjà vu, en
Italie, ces derniers temps. M. Bissolati
ne craint pa» da se servir de la calom-
nie, en faisant jouer aux prêtres un
rôle odieux dane ces organisations, en
ies représentant comme incapables,
hostiles aux prescriptions gouverne
mentales et suspects de conduire à
des catastrophes financières. Or, d'a-
près les statuts de ces sociétés, les
ecclésiastiques n 'interviennent que
dans des questions de religion et de
morale. Tojjte direction ou collabora-
tion financière leur est interdi te  par
un décret du Saint-Siège.

La campagne anticléricale qui vient
de s'ouvrir est une nouvelle preuve de
tout ce que les catholiques italiens ont
4 redouter, s'ils ne se tiennent sur
leurs gardes.

Nous avons annoncé que l'amirauté
anglaise avait mis un navire de guerre
à la disposition du Légat papal qui se
rendra , ie 21 avril, de Syracuse à
Malte, pour y présider le prochain

Congrès eucharistique. Ce fait a pro-
voqué nne interpellation à la Chambre
des Communes anglaise. Un certain
nombre de députés ont demandé au
premier Lord de l'amirauté si cette
nouvelle était exacte et si pareille
prévenance serait accordée aux chefs
des autres confessions. Les interpeiia-
teurs ont sans doute cru mettre dans
l'embarras le gouvernement , obligé de
s'expliquer sur ce grand honneur fait
à un prince de l'Eglise. Mais le pre-
mier Lord a répondu simplement que
sa conduite avait été dictée par des
précédents et que tous les pointa
concernant cette question avaient été
pesés mûrement dans les conseils
gouvernementaux. Les interpellateurs
u'auront donc obtenu d'autre résultat
que de faire ressortir le respect que le
cabinet anglais se juge tenu de témoi-
gner aux autorités religieuses catho
tiques.

La Chambre des députés , à Lit-
bonne , va discuter la proposition du
gouvernement de supprimer la léga-
tion portugaise aupiès du Valican ,
considérée comme c inutile » par le
nouveau rég ime. Gallia docel. Il est
vrai que la France regrette aujourd'hui
l'accès de combisme qui lui fit suppri-
mer son ambassade pi bt le S .tint-Siège.

A
Npus avons exposé que le gouverne-

ment canadien avait soumis au Parle-
ment un projet tendant à offrir à
V A mi rauté anglaise un certain nombre
de cuirassés. Ce projet s'est heurté à
une obstruction extrêmement vive de
la part de l'opposition libérale. Voilà
plus d'une semaine que dure la discus-
sion du projet naval déposé par M.
Borden , le premier ministre, et l'on ne
pense pas que les débats seront , ache-
vés de si tôt. L'opposition canadienne
a fait de la queslion de la coopération
du Canada à la défense navale dc
l'empire britannique un des points
principaux de son programme politi -
que , et ses chefs espèrent même pro-
voquer la dissolution du Parlement
pour affronter de nouvelles élections
générales, dont le parti libérai , avec
l'appui de l'élément français du Ca-
nada , sortirait vainqueur.

La lutte est menée aussi bien contre
le ministre anglais de la marine, M,
Winston Churchill , que contre le gou-
vernement canadien. Il y a quelques
jours , la presse anglaise a publié la
correspondance échangée , entre M.
Churchill et M. Borden au sujet dei
projets du cabinet canadien; En ré-
ponse à certaines questions de M. Bor-
den , le ministre anglais donnait un
grand nombre de renseignements de
nature purement technique sur l'éta-
blissement de chantiers navals, sur le
prix d'un dreadnought, sur la formation
du personnel, etc., et il arrivait à la
conclusion que le Canada aurait tout
intérêt à faire construire en Angleterre
les navires qu'il projette de commander
et de demander à des officiers anglais
d'instruire les marins et leurs cadres.

Ces conseils du premier lord de
l'amirauté n'ont nullement été du goût
des libéraux canadiens. Un des leurs
a déclaré récemment à Ottawa qu'il
s'agissait en l'occurrence d'une immix-
tion inouïe dans les affaires intérieures
du Canada et que l'intervention du
ministre anglais pourrait avoir pour la
mère-patrie les mêmes conséquences
que celle qui conduisit à la révolution
des Etats Unis. Les libéraux estiment
que M. Churchill a cherché à exercer
une pression sur le Parlement cana-
dien et qua l'on ne peut admettre une
telle ingérence.

La presse anglaise défend le 'mi-
nistre de la marine, qui, di t  elle ,
s'est borné à répondre en toute cons-
cience aux questions qu'on lui posait.
Ses lettres ont un caractère purement
consultatif, et ii va sans dire que i»
Canada est libre de faire construire «a

flotte où il lui plaira et de former son
personnel à sa guise.

C'est cependant avec une extrême
modération que la presse anglaise
répond aux violentes attaques des libé-
raux canadiens. Il y a là un symptôme
significatif des difficultés considérables
que rencontre le problème si délicat de
l'unification de l'empire britannique en
vue de la défense nationale. En tout
cas, les impérialistes anglais sont très
inquiets de la lutte engagée au Par-
lement canadien et dont l'issue est
jusqu ici fort incertaine. I.o Toronto
Globe, l'organe des libéraux cana-
diens, réclame la dissolution du Par-
lement, tandis que la presse conser-
vatrice adjure le premier ministre da
na pas tenir compte des menaces des
libéraux et de mener la lutte à bonne
fin , sans sortir des usages constitu-
tionnels. La situation est rendue encore
plus difficile par le fait que les libéraux
poisèdenttoujours la majorité auSénat,
et Ton se demande par quel moyeu
le gouvernement canadien se tirera
d'affaire.

Andrinople
La prise. d'Andrinople par les batail-

lons serbes et bulgares marque, au
point du vue histori que, un fait d'une
importance capitale. C'est, avec la chute
de la célèbre p lace forte , une histoire
qui finit et une autre qui commence ;
c'est la Croix qui reparaît dans les plis
du drapeau tricolore flanqué do son lion ;
c'est la fin du règne de l'islamisme sur
notre terre d'Europe.

Andrinop le 1 Que de souvenirs ce nom
n'évoque-t-il pas 1 Que dc sang, de
larmes, do soulTrances et do bravoure
aussi cette terre n'a-t-elle pas reçus.
buvant les uns, faisant germer les au-
tres, torre dc luttes et de combats pour
le triomp he d'une idée, d'une politi que,
d'une civilisation ! C'est au pied de ses
remparts qu'un jour l'empereur Valons
tomba , défendant Rome et l'emp ire
contre les Ilots envahissants des tribus
étrangères qui se jetaient sur ces contrées
que la civilisation anti que avait, pour
ainsi dire , fait naître ; ce fut , plus tard ,
au moyen âge, l'enjeu souvent disputé
des guerres terribles que les Bulgares
livrèrent à Byzance ; ce fut lclieu indiqué,
dès lc X",c 'siècle, par les devins ct les
légendes d'où devait un jour sortir le
futur conquérant du monde.

Dix siècles ont passé sur la parolo
des prophètes et sur les espérances qui
longtemps bercèrent de leurs chansons
l'âme byzantine, et voici que, tout à
coup, les légendes sc réalisent et les
promesses des sorcières deviennent vé-
rité. Qui jamais l'aurait cru ? Dire que,
durant des siècles, sur la foi de ces oracles
que gardaient pieusement le Sacré Palais
et la chancellerie de Byzance , dès qu'un
général bulgare, surtout s'il était d'An-
drinop le ou 'des environs, surgissait , tout
do suite on I envoyait combattre aux
frontières dc l'emp ire , là-bas , dans ces
provinces lointaines d'Asie Mineure, pour
que , par sa valeur , il défit l'ennemi ct
sauvât la capitale, et que jamais, ni les
Basile, ni les I'hocas, ni lés Tzimiscès,
ni ks Paléologue ne pussent entrevoir le
jour qu'aujourd'hui nous vivons 1 Bien
pius. fis connurent; eux, des horreurs
qui , grâce ù Dieu , nous sont actuellement
épargnées. Elles ne fuient pas devant
lo vainqueur bul gare, comme le firent
autrefois leurs devancières ' devant les
Turcs, les jeunes lilles d'Andrinople, pour
échapper au harem ; elles n'égorgent plus
leurs enfants , les femmes dc Salonique,
plutôt que de les voir ou partir pour le
déshonneur ct l'abjuration forcée, ou
réclamés pour l'arméo ennemie et le
corps des janissaires. Les affreux p illages,
les incendies, les profanations sacrilèges
n'ajoutent pas une nouvelle douleur à
celle qui lit, il y a six siècles, saigner
lo cceur des Komains de l'est, quand ils
apprirent, que lo Croissant l'avait em-
porté en Europe sur la Croix , que les
provinces grecques des bords du Danube
étaient perdues ct que, bientôt peut-être,
Constantinop le. serait violée et ses splen-
deurs artisti ques ù lout jamais détruites !
Aujourd'hui , en apprenant que, dc nou-
veau , Andrinop le rentrait sous la domi-
nation chrétienne , les Turcs ont pu
pleurer. Du moins, leur douleur n'a été
que patrioti que.

El, certes, elles se conçoivent , ces
larmes de 'l'Islam , car l'histoire du passe
explique celle du présent et fait prévoir

celle de demain. Qu'on jette, en effet ,
un coup d'œil sur la carte de quel que
an< ien atlas et l'on verra quelles revan-
ches racontent les laits militaires qui s»;
succédèrent en Orient du X\TI me au
XX13* siècle.

Ce fut en 1356 que, pour la première
fois, les Turcs ottomans violèrent 1»; ter-
ritoire europ éen en s'einparaut de Galli-
poli. C'était pour eux la première p ierre
qu 'ils posaient.de l'édifice qu 'ils Orien-
taient construire, grandiose et définitif ,
en law- dc la chrétienté divisée et affai-
blie. Les Turcs étaient jeunes. Ils se
Croyaient destinés â conquérir le monde.
Qrii donc a oublié le rêve d'Osman ? Fils
d'Krtoghroul , mort cn 1288, Osman,dont
le cceur était meurtri par le refus d'Edé-
bali de lui donner sa fille, rêva une nuit
qu'il voyait sortir du sein d'Edébali la
lune à son premier croissant. Bientôt
l'astre grandit , et , lorsqu'il eut sa pféni-

itud , il vint se cacher dans la poitrine
[d'Otman. Alors surgit soudain un arbre
colossal dont les rameaux couvraient lea
terres et les mers. Dea racines de l'arbre
«¦.liaient les grands fleuves du monde,
dj Tigre au Nil et au Danube ; les grandes
montagnes, du Caucase aux Balkans, du
Taurus à l'Atlas soutenaient ses bran-
ches. Tout à coup s'éleva un vent violent ,
les pointes des feuilles devinrent des
laines de sabre et convergèrent vers une
ville unique, située à la jonction de deux
mers tt de deux continents, semblable
à un anneau orné de deux saphirs et de
deux émeraudes. C'était Constantinople
et l'histoire des Ottomans.

Osman épousa , en effet , la fille du
cheikh et commença la grandeur de son
peuple. En 1317, il s'empara de Brousse
et tn fil sa cap itale. C'est là qu 'il est
enterré avec beaucoup de ses successeurs,
c'est là qu 'un jour ses fils d'aujourd'hui
iront su réfugier.

Son fils Orkhan et un petit-fils , Sou-
kiman, continuèrent les conquêtes d'Os-
man et s'attaquèrent à l'Europe.

En 13l>0, Mourad Ier s'emparait d'An-
drinop le, dont il faisait sa capitale et fc
centre de son nouveau royaume. Bientôt
Phili ppoli , Sofia , d'autres villes encore,
tombèrent sous le joug turc. La Turquie
d'Europe était constitiée. Sans dout?,
dèa cette époque, les chrétiens combat-
tirent pour leurs autels et leurs foyers.
Aux champs des merles, à Kossovo,
Mourad rencontra , le 15 juin 13S9, un
jeune Serbe, Miloch , qui se jeta sur lui
ot le. tua, faisant naître , .en ce jour, le
premier rayon de la gloire qui . en 1913,
auréole son peuple ct ses successeurs.

Cet acte d'héroïsme fut insuffisant.
Les chrétiens restèrent vaincus et Ba-
jazet continua sa marche vers l'ouest.
Après la victoire de Nicopolis en 1396,
la Bosnie , la Bul garie, la Boumanie, la
Grèce et la Morée passèrent sous la do-
mination ottomane.

Tout l'héroisme île Scar.der-beg el de
Jean Hunyade purent hien, un instant,
au XVme siècle, arrêter Mourad II ct
reprendre quel ques-uns des territoires
européens. La défaite de Varna, en WA,
marqua pour un temps la fin du christia-
nisme sur l'Europe orientale. Après la
prise de Constantinople, en 1453, k- rêve
d'Osman se trouva réalisé et , pendant
deux siècles, uii put craindre que les
rameaux du grand arbre n'allassent , par
delà la Hongrie , étouffer ct détruire toute
la civilisation chrétienne. Lu mer Noire
et là Méditerranée orientale étaient de-
venues des lac3 ottomans. Ilome elle-
même se trouvait menacée.

C'est alors que commença cependant
la longue agonie ct la lento dissolution
dc cet immense emp ire. Peu à peu , vain-
cus sous les murs de Vienne, affaiblis
par leur effroyable corruption , incapables
de s'assimiler les peuples sur lesquels
ils régnaient , hs Ottomans durent re-
brousser chemin. Lc XIX1"1' siècle vit ,
dans le lil desséché du formidable tor-
rent qui avait dévasté l'Europe orientale ,
refleurir les Etals chrétiens un instant
disparus. Lc XXmc siècle voit enfin la
dernière grande villo musulmane d'Eu-
rope revenir à ses anciens possesseurs.
Lcs cloches d'Andrinop le ont sonné lo
premier Te Deum de la définitive déli-
vrance , tandis quo du haut .des blancs
minarets les muezzins résignés ont ré-
cité, à leur manière, leur dernier Dt
Prolundts. Albert VOGT.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Cas Stmals* frsnelsetlat

On nous écrit de Milan :
Une Semaine franciscaine se tiendra k

Milan , da tO au 13 avril , pour illustrer lea
Mrvice3 que le Tiers-Ordre s rendu. - , e» rend
à la causo catholique sociale. C'eat le premier
essai de ce genre en Italie, et pent-étre dans

le monde entier. On doit cette initiative A on
vaillant Capucin tessinois, le Père Giocondo
de VagHo, jadis i Bigorio et â Locarno ;
ensuite A Milan, puis Gardien du couvent de
Bergame et actuellement Dèfiniteur de la
province milanaise de l'Ordre et directeur de
la revue OliAnnali francetcani , paraissant
toas les quinze joars.

he l'ère Giocondo. connu par «on aposto-
lat infatigable en faveur de la bonne presse,
aurtout quotidienne, fera le premier rapport ,
sor « Le Tiers-Ordre franciscain d'après lea
direction» pontiGcales ».

Le très populaire propagandiste calholique
l'aaquinelli, ancien direcleur du Domani ,
fera uoe conléreoce tur * Le Tiera-Ordre et
aon œuvre sociale an moyen âge ».

La convention da Gothard
au Conseil national

81XICHE JOl'BHÉE

Bernr., l" aeril.
Deux Séances, sept discours, donl qua-

tre hostiles â la convention , tel est lc
bilan de la journée. Nous sommes encore
loin de voir la fin de ce mémorable
tournoi. Désespérant de pouvoir aborder
cette semaine ce grave sujet, le Conseil
des Etats a décidé de suspendre ses
séances A partir de jeudi. Il reviendra
lundi , ct il espère clore la session mer-
credi.

Nous avons eu , aujourd'hui , l'avantage
d'entendre des orateurs de marque. La
grande artillerie a donné. La démocratie
de la Suisse orientale a envoyé au feu
M. Weber , député de Saint-Gall , tandis
que les combattants de l'autre extré-
mité de la Suisse, Genève, descendaient
dans l'arène avec M. Ador et M. Sigg.
Puis la Suisse centrale, boulevard du
gothardisme, a pris sa place dans la
mêlée avec M. Walther, membre du
gouvernement lucernois. Enfin , M. Motta
nous a donné l'éloquent écho dc l'opinion
unanime du Conseil fédéral. N'oublions
pas non plus l'oracle financier du parti
socialiste, M.- Gustave Muller , grand
argentier de la ville fédérale. Ce lut
vraiment unc belle série. :

Les amateurs de comparaisons et de
contrastes ont été bien servis par les
discours de M. Ador cl de M. Walther.
Placés aux antipodes dans la conception
du rôle-du peuple vis-à-vis des traités
internationaux , l'homme d'Etat lucer-
nois ct l'ancien chef du gouvernement
genevois se sont trouvés aussi à nne
belle distance dans l'appréciation des
mérites de la convention du Gothard.
Mais tous deux ont cu è leur service
une parole coulante, rap ide, habituée
aux joutes du Parlement. Ils ne parais-
sent pas s'être entendus sur les condi-
tion» nécessaires pour (ju 'uw assem-
blée populaire mérite le nom dc lands-
gemeinde.

M. Weber (Sainl-Gall) dit que la con-
vention du Gothard est préjudiciable à
la traversée future des Alpes orientales,
dont ello enchaîne, d'avance la liberté
tarifaire. On a beau prétendre que la li-
berté , en matière dn tarifs, est une illu-
sion, attendu qu'elle- est subordonnée au
partage du trafic. 11 n'en est pas moins
vrai que la convention de 1909, comme
d'ailleurs celle de l§i>9, gêne considéra-
blement la liberté de nos mouvements.
L'orateur ne partage pas l'optimisme
dc M. Schulthess au sujet du rendement
actuel et futur du Gothard ; la Direction
générale, dans ses calculs, a oublié de
fairo ontrer cr ligne de compte les coû-
teux travaux à exécuter pour mettre la
li gne du Gothard cn mesure de fairo faco
au développement du trafic.

Lo Conseil fédéral no devrait pas crain-
dre, de s'appuyer sur le peuple cn cette
grave circonslance. La Landsgemeinde
du lundi de Pâques â Berne s'est déclarée
prèle u soutenir les elTorts du Conseil
fédéral s'il devait négocier de nouveau
avec l'Allemagne ct P Italie sur la base
de l'ancien traité. Pourquoi ne sournet-
trait-on pas ,1a convention au vote du
peuple par unc libre décision du parle-
ment ? Les chroniques nous rapportent
que , au XVmo siècle, Lours Excellences
de Berne ont consulté le peup le au sujet
du traité aveo la Savoie. N'est-ce pas une
ironie de songer que , au XX mo siècle,
les traités internationaux de la Suisse
sont soustraits à la sanction populaire ?
Le peup le supp lie ie parlement de veiller
au salut de la patrie.

M. Walilitr (Lucerne) reconnaît , avec
M. Weber, que l'administration des
C. F. F. dovra , dans lo cours des vingt
prochaines années, dépenser une centaine
de millions pour mettre la ligne du Go-
thard en état ds Io ire face au développe-

ment constant du trafic. Mais, pour
cela, il suffit d'inscrire un crédit annuel
au bud get de construction , cc qui , ré-
parti sur vingt ans, ne doit pas grever
sensiblement les finances du Gothard.
Ces dépenses trouveront une compen-
sation dans l'accroissement des recetU-s,
puisqu'elles sont l'expression du trafic
grandissant.

L'orateur rassure M. Weber au sujet
de la répercussion do la convention, du
Gothard sur l'avenir de la traversée des
Alpes orientales. Loin de nuire aux .in-
térêts de la future ligne alp ine, 1er Gothard
l'aidera à soutenir la concurrence étran-
gère.

Nous sommes tous démocrates, ajoute
M. Walther , mais ce n'est pas une raison
pour nous de demander qu'une matière
aussi délicate et aussi complexe que les
traités internationaux soit livrée aux
vagues mobiles des plébiscites. Aucun
Etat étranger ne voudrait plus se hasar-
der à conclure un traité avec la Suisse.
On a essayé, par une agitation sans pré-
cédent , à exercer une pression sur l'As-
semblée fédérale et a nous déposséder
de nos compétences constitutionnelles.
La réunion du Manège ne mérite pas lu
nom de Landsgemeinde. C'est faire in-
jure à cette vieille institution de la
Suisse primitive que de l'assimiler à une
assemblée nc représentant pas l'ensemble
du peuple et convoquée pour un débat
non contradictoire. C'est une tentative
de terrorisme que ce mouvement popu-
laire artificiel.

Les cantons de la région du Gothard
ont ressenti une impression pénible en
voyant réveiller les vieilles animosités
de la Suisse française contre l'entreprise
du Gothard. Avons-nous agi de la sorte
contre, le Simp lon et coutre la convention
franco-suiss..; ? O'ublie-V-on le compromis
du Gothard qui assura au Simplon le
même appui fédéral qu'au Gothard ?
Nous nous souvenons avec reconnais-
sance que ce compromis /ut- l'œuvro
d'un homme d'Etat de la Suisse fran-
çaise, M. Weck-Reynold.

Nous ne demandons pas de privilèges
pour le Gothard. Tout ce que la conven-
tion lui assure, c'est le même traitement
accordé à tous les autres réseaux suisses.
Le Gothard n'est traité Pi mieux ni plus
mal que le Simplon.

M. Hunziker (Argovie) aurait voulu
qu'il fut expressément déclaré dans la
convention que l'ancienne ligno du Go-
thard est incorporée aux Chemins de Ur
fédéraux ct que toutos les anciennes
obligations de la compagnie sont éteintes.
Bien qu'une disposition formelle maaquo
à ce sujet , ce qui est regrettable, il doit
être bien entendu qu» le* anciennes pré-
tentions des Etats subventionnants sont
maintenant caduques. Le Conseil fédéral
devrait nous donner l'interprétation do
divers article? , pour nou* prémunir con-
tre des surprises ultérieures, dans l'éven-
tualité d'un recours à l'arbitrage. Noua
pouvons, aussi bien que les parlements
allemand-et italien, fixer l'intcrprétatiou
de certaines dispositions.

.V. Ador (Genève) déclare, en réponso
ù M. Walther, que les adversaires dc la
convention nc se sont pas inspirés d'ani-
mosités ou de préférences régionales. Nous
nc nourrissons aucune prévention contre
le Gothard ; nous le considérons p lutôt
comme un joyau du réseau fédéral.

Lc mouvement populaire plongo ses
racines dans un sol plus profond. Lo
peuple s'est inspiré d'un idéal qui do-
mine les intérêts secondaires et régio-
naux. Il a vu la patrie en danger,. ct cetto
impression domine tous Ifs autres senti-
ment?. ,

Lcs vrais démocrates ne doivent pas
prendre ombrage d'un mouvement po-
pulaire animé do si hautes pensées, lls
nc doivent pas trouver mauvais que lo
peuple use du droit do pétition , droit
légal et constitutionnel. C'est une. des
meilleures traditions du peuple suisso
do s'émouvoir pour les questions qui
touchent à l'indépendance du pays. Bien
que nous usions des compétences qui
nous sont attribuées par l'art 85 de la
constitution , nous ne devons pas oublier
que nous sommes les mandataires du
peuple suisse.

Jc suis surpris des critiques 'iormulécs
par M. Cattori contre le mouvement
populaire. N'uppartient-il pas à un cap-
ton qui coimait plus quo tont autre
l'agitation des loules ? M. Cattori doit
savoir que le mouvement populaire con-
tre la convention du Gothard n'a tien
de révolutionnaire ; il est constamment
resté dans les limites de la légalité. Celte
voix populaire dit aux «présentants dc
la nation dc ne rien ajouter aux engage-
ments de 1S69, 4e ne pas étendre lea



servitudes du Uothurd ù tout le réseau
suisse.

Uno ilt-i' faisans - déterminantes des
adversaires de là, convention, c'est que
cet acte international est contraire aux
déclarations faites ce iS97 pour engager
le peup le suisse â accepter le rachat.
J'affirme que jamais, dan» la commis-
sion pour la loi do rachat, ni-M. Zemp,
ni M. Forrer n 'ont laissé" entrevoir la
possibilité de l'extension , dos charges du
Gothard aux autres parties du réseau
fédéral. .

SUr la foi des déclarations positives
du Conseil fédéral dans son message de
1897, le peuple suisse a accepté le ra-
chat. Ou n 'a pas le droit de venir 'dire
en 1909 et 1912 le «ontraire de ce qai a
étô \Ut en 1897, Pour ma part , n'ayant
pas la souplesse de l'auteur de la con-
sultation juridique, je ne change pas
d'avis parce qu'il a plu à l'Allemagne et
à l'Italie de contester notre droit de
rachat. Nous devons rester sur le terrain
de 1897 et conserver toute notre liberté
d'action.
¦ 'A près les déclarations intervenues au
Reiclistag allemand A l'occasion île la
tliscusnoii sur lu convention de 1909,
nous«osnnies en (ace d'uu tait nouveau.
Nous n'avons uiiqune raison do suivre
le Conseil fédéral , qui se crut .obligé de
faire des concessions' sous la pression
d'uno' nveuacc désavouée depuis, lors.
C'est nous qui décidons, soua noire
[iropro responsabilité.
¦ D'après M. Forrer, les Chambres fédé-

rales ont eu le tort , en ,1897, dc ne pas
pnvi8ager. les conséquences nu rachat
du Gothard- Mais n'avions-nous pas
alors sous les yeux les déclarations posi-
tives et ï assurantes du message du Con-
seil fédéral ?

On nous a dit qu'il n 'y avait rien dc
réjouissant, en général , à contracta-
une obligation. Cela est vrai pour toute
obligation sans réciprocité, tlnjiays ne
doit sc lier que moyennant des conces-
sions équivalentes. Or, avons-nous ob-
tenu une compensation quelconque sur
les chemins de fer étrangers ? Nous som-
mes allé* jusqu'à consentir à Halervfcn-
tiou de la concurrence étrangère pour
nos commandes de matériel. La note
i!u 22 mars atténue sans doute la portée
de cette clause. II n'en est pas moins
vrai que nous sommes en présence d'une
énorme concurrence de l'industrie alle-
mande, qui cherche û envahir tous les
marchés.

Que nous donnent les Etats subven-
tionnants cn échange de no3 concessions ?
La queslion des tarifs aurait pu être
réglée directement entre le3 chemins de
fer fédéraux et les chemins "de fer étran-
gers. Nous pouvions nous entendre libre-
ment avec les chemins de fer allemands
et italiens.

' La comparaison faite par 51. Schult-
hess entre la convention du Gothard et
la convention franco-suisse ne tient pas
debout. Les 6tipulation3 de la convention
franco-suisse sont à l'avantage égal des
deux pays. Le trafic est partagé équi-
tablement entre les deux rives du lac,
et la réduction des tarifs siir les 15 ki-
lomètres du Genève-La Plaine, dans
l'intérêt du commerce genevois, n'atteint
'.lUcuTiemeiii le reste du reseau BUISSC.
Ce sont précisément ces clauses de réci-
procité que nous voudrions pour la con-
vention du Gothard.

L'orateur termine en disant que c'est
le moment de causer avec l'Allemagne,
en tirant parli de la note du 22 mars.
Négocions avant que les difficultés sur-
gissent et . avant que nous ayons mis
notre signature au bas de ce traité.

DISCOURS DE M. MOTU
conseiller Iédéral

• M .  Molle,- conseiller fédéral , constate
que la convention du Gothard est deve-
nue uhe grande cause d'inquiétude dans
le peuplé. C'est pourquoi , malgré les
rapport* '¦ remarquables des représen-
tants do la majorité et de la minorité
tle la commission , malgré les exposés
liés comp lets ds ses collègues du Conseil
fédéral* un troisième membre de ce corp3
eroit-il .devoir exprimwr attssi son opi-
nion, qui s'est formée A l'étude des do-
ctiinenls. L'opération du rachat n'aurait
pas été entreprise sans uno grando dose
d'optimisme. On a reproché à M. Zemp
et à sbs autres Collègues d'avoir passé à
la légère sur les difficultés adxqueliés sc
heurtait le rachat tlu Gothard. Or, le
ralliât du, Gothard était lo complément
indispensable de-la nationalisation ries
chemins dé fer. Sans l'incorporation du
Gothard,' le rachat, eût été «ne CUVXVïC
incohérente. Une lutte périlleuse se fût
engagéê  si Te Gothard était: resté aux
mains d'une compagnie. L'orateur n'ose
songer â'tt'ttc lutlo entre les chemins de
fer fédéraux et lo compagnie du Golhard
sans frémir pour, les intérêts du Tessin.

La Suisse avait le droit :de racheter
le Gothard sans F assentiment de l'Alle-
magne et dc l'Italie.Ce fut , dès l'origine,
la ferme opinion du Conseil fédéral. Si
la nouvelle ' convention était repousséo,
\6 droit ite rarhsl du Gothard serait
pirobablemeqt contesté encore par les
deux Etats subventionnants. Nous avons
donc affirmé notre droit de rachat. Mais
nous devions tirer les conséquences de
ce1 princi pe, on reconnaissant que le
rachat n'altérait pas nos obli gations.
DaJisJuiic ĵUesti çn si .délicate, il ne seroit
pas conforme à la bonno foi et ù la jus-
tice de, soutenir la théorie que le rachat

nous délivre de nos injoiens engagement-:.
Le rachat n<y; pourrait être opéré -'qu'à
lijl condition ;«le uiaïiiteilir JntoBtéfc lés
obligations envers l'Allemagne et r llalie.

L'exprcssiuh do* « ; perp étuité » est
inexacte. Un» ùuréu-illimitée n'est.pas
i? s\ lu nynie. île la perpétuité. Pieu'
bâtit pour 'Téli'.-nilé. Les hommes éôiî
fient dans lç lèmps. Les conventions de
580él de 1878 avaient été conclues pour
une durée.illimitée, ,tju pour l'éternité,
comme on le dît abusivement. Aujour-
d'hui même, nous "sommes occupés ' tle
discuter une convention qui transforme
et supprime diverses obligations « per-
pétueilç'3 V île l gnciigi. traité. Le rejet
de Ta nouvel!» convention ne rendrait
qua plus dures les-chalaescdu passé.

-Lcs.Seubvc&ii(tns n'ont pas été données
dans l'Intérêt exclusif de la Suisse, mais
pour J'cctrtrè comâidhi*. L'effet ne peut
cesser 'que le jour où cesse la causé.'Ln
suppression nés subventions implique
leui- restitution. La dénonciation do la
nouvelle .convention n'aurait pas d'autre
effet que de faire revivre los obligations
anciennes;. . .  .

Quoi qu'on dise 51. Ath>r , la compa-
raison faite par M. SchttltlléiS entre la
convention tflftvcy%SJS9c ot la tunvcSY«>n
du Gotli.drd' â foute sa valeur."

1*1 nouvelle convention transforme
le droit u-la réduction des taxes et ù un
superdividende • eii1; v!tv\ rfideXffition: fixe
des surlâxtW. en pjipprjmânt'Uiutp-.autre
prétention des Etats subventionnants.
Toute liberté'est limitée ct conditionnée
par le droit public . Entre deux .libertés
à sacrifier , le 'Cpnsejl,iédéral a fait son
choix. Le temps des libertés sans bornes
pour les Elats a pris .fin le jour.où ces
Etats ont noué .entre eux des relations.
Le droit moderne ne considère pas les
concessions des traités comme des limi-
tations de la liberté. Placée au centre
de l'Europe, la Suisse avait besoin du
concours de l'éirun-jer pour pçrcer ses
Alpes. Pouvàit-fcllê 'l'obtenir sans des
cbntre-prc'stktions ? '"

Ce n'est plus uh secret pour personne
que la direction de .- l'ancienne compa-
gnie du Gothard avait envisagé la pers-
pective prochaine* d'une réduction des
surtaxes. Nous y " 'ÏWions étô amenés
par la force dès circonstances, sans y
être astreints par des sti pulations inter-
nationales.

Quant au superdividende, les conven-
tions se fondent , pour l'établir, sur. le
capital-actions." 11 n'est pas permis de
le calculer sur la base "du prix de raeh8t;

Ce superdividende _çst supprimé par
la ,nouvelle convention. S'il devait êlre
maintenu en vertu 'dê  l'ancien ' tr 'ajto,
nous' séribîYs îenus'8'ulabïir une"çônïj>ta-
bilitô distincte pom\ Te réseau du Go-
thard. avec lc contrôle des Étais sub-
ventionnants. La Suisse a un intérêt
évident à ne pas payer un superdivi-
dende. Sans parler ' des inconvénients
multiple? d'une comptabilité séparée,
qui empêcherait dé réaliser des progrès
dans l'exploitation , ce système aurait
encore pour résultat d'aggraver le droit
de contrôle .de i'êtrçmger. Sous .ce rap-
port , il faut le dire tien haut , la nouvelle
convention est va _.açtc «le libération.

Ceux qui tiennent la nouvelle conven-
tion pour une ' violation du la neutralité
suisse profèrent une accusation injuste.
Co. n'est: pas transgresser la neutralité
que d'accorder, l'égalité de traitement
à toutea les .nations. :

L'obligation- du 'trafic le plus favorisé
n'aurait pas de sens si elle n'était pas
appliquée aussi aux voies d'accès. Que
l'on identifie , lé rachat avec la fusion,
ou que l'on considère ces deux opérations
comme des choses distinctes, l'obligation
da garantir k -VAllemagne , et à l'Italie
l'égalité dé traitement eur loul lo réseau
suisse ressort à "l'évidence de l'ancien
traité/LB sentiment spbnlané dc l'équité
l'a iiinsi,Compris, avant même que la
queslion ' dp droit *jo posât.

L'orateur ' s'est formé sa conviction
après une élude .consciencieuse des textes
et dea, pièces.' .La clause dc l'égalité, de
trailémentiiordoit pjis.êtrc un empêche-
ment à «ne politique ferroviaire inter-
nationale. C'est ce qm: nous dcclaTe la
note allemande ' du 22 mars , acte cle
probité internationale." Nous avons le
droit de -combattrb''là ' concurrence du
Mont-Cenis et du Bnmner. Nous pou-
vons être' entièrement 'tranquillisés. La
note du 22 mars consacre hûtre liberté
d'entrer crt ! conctîfrèncc avec les che-
mins tle frr étrangers à travers les Alpes.
Ello confirme d'une manière éclatante
i'iuterprétalion dl' l'art. 9 par le Conseil
l. '"'..' Cee

Avant do dire et d'-écrire que le-Con-
seil fédéral a cédé au* conseils de la peur
et qu 'il a laissé ieuler aux pieds l'in-
dépendance do la Suisse, on aurait dil
mieux so rendre compte tic lu portée de
la clause assurant Tégàli té de traitement
à toules les nations voisines, sans privi-
lège pour l'AIlcmaghe cl l'Italie. Le
GolhariJ , berceau,île notre liberté, restera
touiours ce qu'il. fut , notre pleine pro-
priété ct UW vision, du notée iiuléposv-
tlance.

La nouvelle- convention laisse absolu-
ment; intU'c!» la -liberté tarifaire <Ue. U
Suisse à l'intérieur, loi,' l'oratourrdéclart
qiiô la diflcre'neto'̂ lilto le tai'if gcrmano-
italienot lo tarif itilO-suisse ne so justifit
plusi L'éqvtitâ la pitft.&émcnt&ir& eom-
mim^-dt iu>-pas.laiMei- .subsister .un-;
inégalité Choquantetiftt'ri- le tarif  étranger
et le tarif interne. -,

Le mouvement populaire n'a suscité
cher, l'orateur hi un 'sentiment dé colère,
i>i un sentiment do détlain. Ce mouve-
nu'iil. je le respecte. J'ai admiré, cn
particulier, le cortège de la Landsge-
meinde de Berne, manifestation qui
n'avait ' absolument rien dé révolution-
naire.

Cependant , quelques scories se sont
mêlées Oil mouvement. Quelques vieilles
rivalités régionales sc sont réveillées. Il
m'a paru étrange de voir des interna-
tionalistes et dès adversaires du devoir
militaire éprouver pour l'indépendance
de la patrie des angoisses que ne ressen-
taient - pas,-ceux qui veillent à la syreté
tntérieuro et extérieure do la Suisse.
Depuis . 1901, lt» cwe.wi.Uers fédéraux,
anciens et nouveaux , ont été unanimes
dans l'appréc iation dc la situation, cons-
rients dc Ja justice de ln cause gu'ils
avaient .à défendre, Ce n'est pas pour
eux \mc question cViunour-propre. Lo
Conseil fédérai ne sent nullement le .be-
soin de se laver les mains comme Ponce.
Pilate ; il prend l'entière responsabilité
de ses actes.
, L'Italie désirait la suppression .com-
plète tles surtaxes et une solution du
jjTiiblème du percement dea Alpts orien-
tales Conforme à ses intérêts. Aqssi
iilest-ce .-pils-sans hésitation que le par»
leineul italien a .ratifié' la convention.
M. l'crrari a, déelwé, qx$ la Suis.*!» avait
eu partie gagnée, sur,tous Jes.' .points. , '

Nous - serions huuj'tiux ¦de . prêter la
main à une revision immédiate, selon le
désir exprimé par les signataires de la
molion Faiy-Ody. Mais , il est des mo-
ments, dans la vie des Etats, où il fatit
savoir se décider. Nous sommes convain-
cus que cello corvenlion aura des eilets
heureux pour la prospérité de ln Puisse.
Qu'on se souvienne tle cette grande
parole ; Toute liberté est conditionnée
par le devoir de respecter les garanties
et les prérogatives constitutionnelles. .

M. Gustave Mii'.lcr, socialiste, Malte
le mouvement d'agitation contre le
traité. Il ne partage pas l'optimisme
manifesté par M. Forrer, touchant l'effet
de la note allemande nur les îuwniUwes
de matériel. D'après M. Winkler , ancien
juge fédéral , nous avons commis une
violation de droit en rachetant le Go-
thard ct la convention dc 1909 n'est que
la rançon de cette violation.

Lcs dividendes attribués au Gothard
par les C. 1'. F. ont appelé l'attention
des opposants sur ces chiffres. La bro-
chure Leuzinger (coutre le traité) était
un travail préparatoire. Nods nc pre-
nons pas la responsabilité de. tods. loj
chiffres qui y. sont contenus. Mais , lfc
message"complémentaire 'hé""??. îljfnni
pas la peine de les réfuter sérieusement.
M. Muller attaque le Bund , qui a publié
des articles insultants au sujet desquels
il réclame des exp lications.

L'orateur défend les chiffres de sa
brdchiire.

Il dit que M. Forrtr a déclaré à M;
Calonder que. le  Conseil fédéral était
partisan du Spliigen (M. 51otta : Cc n'est
pas exact!)

Ln convention est inacceptable au
point de que économique et financier ,

M. Jean Sigg (Genève) critique lt>
mouvement populaire contre la conven-
tion. « Nous autres socialistes, dit M,
Sigg, no sommes pas des antinationa-
listes. Nous tenons , au contraire, for-
tement à notre indépendance économi-
que, qui est menacée pai1 la pénétration
allemande. »

M. Forrer, conseiller fédéral , répond
à M. Muller qu 'il a dit à 51. Calonder que
celui-ci ne rendrait pas tle service à la
causo du Spliigen en volant contre la
convention , car la question du Spliigen
no pourra êtro décidée qu'après le vote
de la convention. Le Conseil fédéral ne
s'est pas encore occupé du choix eutre
la Greina et le Spliigen. • "- '- . ;

Le débat est Suspendu. •' -

— On nous écrit du fçsstn :.
A la .landsgemeinde ti° Pcrne, M. le;

professeur Anaslasi a.déclaré que, si le
peup le tessinois était appelé à se pro-
noncer sur la convention̂ du Saint-Gç.
thard , il la repousserait à une majorité
tics qualre cinquièmes des voix. Je crois
que moa excellent ami, qui pourtant
n'aime .pas l'exagération, a cette fois
exagéré cl de fa,çoa assez -remarquable.
En tout cas, après le discours si beau de
forme et si raisonné qu'a prononcé au
Conseil national jl. Cattori , une majorité
rejetante au Tessin scritil non seulement
douteuse, mais plus qu'improbable. U
suffit de constater l'accueil que la presse
twsinoïse entière a lail au discour.» de
M. Cattori. M.

CONSEIL DES ÉTATS

Le, Cotiseil'des Etats a repris ses tra-
vaux hier mardi après rrtidi; à.5 h. .<;.
Il a déeidé d' abord de S'ajourner * partir
d« jeudi jusqu 'à lundi ; il clôrà sa.sSSsion
le mercredi 9 Svril, ne se réservant ainsi
¦que trois jours-pour la discussion de .la
convention du Sniht-Girthard.

Après un rapport de 51- . Looher (Zu-
rich), le Conseil h pris acte 'dés rapports
des canlons et ilu Conseil fédéral Sm-
l'emploi tle la dime de - l 'alcool ; puis
il. a voté lea crédits supplémentaires au
chiffre total de 22,039,030 îr.y apr&.des
discours ilc MM.Soldini (Tuisin), Ditring
(Lueornc), fîriigg..-r (Grisou*) et .Mèrciw
(Glaris).

Ls guerre des Bslkans
En Th raco

L'Ag^noe télégraphique bul garo dit
que, dimanohe après midi , les forcis
turques, comprenant environ trois divi
rions, ee sont avancées ds Soujouk
TcberkmedjS contre l'aile droite do
l'armée bulgaro > do Tchataldja. Cette
marche en avant a été soutenue pat le
feu da huit navires de guerro qui se
trouvaient devant.K.umturos. Cependant
le feu des bûtimonts de guerre a été
réduit an silènes par un feu efficace de
l'artillerie bulgare.

L'infanterie bulgaro s'avança alors
pour effsctaer Une contre-attaque ct
força à la baiounottu les Turcs à se
retirer en désordre. Ceux-ci laisecrent
un grand nombre de morts et de blessés
eur le terram.

Lundi, uno colonne turquo s'avança
v, ra Arnautkeai, mais elle fut obligée da
battre en retrait». En même temps, des
diviaions de mitrailleuses étaient égale-
ment rèppusséea au prix de grandes par-
tes.

Un rapport officiel turc dit : 11 y n
eu , lundi, un duel d'artillerie à l'aile
gauche de Tchataldja. Lo soir , un déta ¦
cbement ennemi a été surpris ct décimé
par lu lYu de notre artillerie D'âpres le*

''dires de prisonniers bulgares, le 15ma ré-
giment ennemi a été presquo complète-
ment anéanti à la bataille do Bojuk-
Tchekmedjé. »

A Anfriirpie
Chukri pacha aurait déclaré à Sofia

au correspondant do At Eit, do Btido
pest, qua c'était l'assaut décisif dit
Bul gares et non le manque de munition'
ou de vivres qui avait forcé de oader. Lt
butin des Bulgares à Andrinople esl
évalué à 1&0 millions.

On donne de nouveaux détails sur ls
vie à Aodriaop le pendant le >iègo.

Le matériel chirurgical était très mau
vais. On dut-employer des aiguilles dei
écoles françaises des Aisomptionnistei
pour faire des sutures ; celles des hôpi-
taux turcs se brisaient.

La garnison était loin d'être, comme
on le crut généralement cn Europe,
constituée paT de bons éléments En
parliculier, les soldats venus de la région
de Gumurdljina furent indisciplinés et
poltrons .

L'administration militairo fut comp lè-
tement au-dessous de sa tâche, 70 wa
gons de s. 1 et 150 de sucre, qui étaient
tout prêts à Dédéagatch pour être expé-
diés aJVadrinopta.au moment <de4a«OD-
caalralioD, avaient été totalement ou-
bliés. Plus tard aussi, on sut que les
Bulgares purent s'emparer , à Baba-E*kt.
de trois wagons encore plombés conte
nant des aéroplanes ; personne n'avait
voulu en opérer le deohnrg»ment, les
soldat' , n'étant pas f ai; s . disait-on, pour
être débardeurs, mais pour combattre.

Au Mexique
Le correspondant du Daily Mail télé-

graphie de New York que, à Bampazos ,
au Mexique, un* bataille, qui a duré
seize heures, s'est engagée entre les
rebelles, commandés par le général Car-
ranza , et les troupes fédérales du nou-
veau gouvernement. C'est le général Car-
r u n z a  qui a remporté la viotoire. II en
a profité pour ie faire proclamer preei
dent d' u n e  républi que indépendante
formée des Etats du n>ird du Mexique.

Contre l«8 cinémas
Hier mardi, est entréo en vigueur, a

Berlin, la décision do la muoioipalité
imposant spécialement les entreprises
cinématographiques. Par suite de cet
impôt, 150 de ces .établissements ont
fermé leurs portos.

Nouvelles diverses
. Le président de la République française et
M«« Poincaré ont reçu , hier matin mardi , lo
roi et la reine des Bel ges, qai ont déjeuné au
palais de l'Elysée.

— M. de Villa-Urralia a quitté Londres
pour l'aris, où il va prendro possession da
posle d'ambassadeur d'Espagne.

— Le prinoe Ernest Angusie de lîruns-
uick-LTmebonrg, fiancé de la princesse
Victoria, lille de l'empereur Onillanme, va
prochainement suivre , à l'Université de
Berlin ,; les cours dc sciences politiques.

— ij'amir»\ BoW a été nomme chel ûe
l'état-major de la marine allemande cn rem-
placement de l'amiral von Heeringen qui a
été mis cn disponibilité.

Nécrologie
K. C:•:::¦:¦ TtUs

On annoncé d'tipsal la mon du célèbre
botaniste suédois ïlioro Pries, professeur à
l'université. Il était né à Pcmsjtc , cn 183:1.
ll '-piotessa i Cpsal'de ÎSTÎ a Î899. M avail
consacré a son maitre Linné des études défi-
nitives.

L'amiral Moor
Le contre-amiral John Moor , un «les ingé-

nieurs en chef de la marine des Etats-L'nis,
est mort à Riege«ood, à l'âge de 31 ans.
John Moor a été .le premier marin qui a cher-
ché un procédé do peintape pour rendre le»
vaisseaus de jj  uerre pou visibles au cours des
combats.

Echos de partout
VU E ÉCOIE  DE TARTAWS

A 1' «Olympia > , qui est une sali» ' d'at-
traction Jiien connue, » Londres , on a ima-
giné de mellre & la disposition des joueurs
des jeux inédits.

On y pratique ù volonté la chasse au lapin ,
à la bécasse, au ti gre des jung les ou au lion
du Cap.

A cet eflet , on met entre les mains du
tireur une bonne et légère carabine de préci-
sion il coup simple et à répétition au choix'et
selon gré. Il prend place A l'endroit de guet
et devint son point de miro on fait arriver le<
lapereau iréssaulànl , bondir le tigre rayé,
décoller la pintade sauvage ou fondre le con-
dor des Andes... sitr l'écran cinématogra-
phique. , . * , ; i

El la cariibine d* pétaradir.
A ce jeu , on se fait de l'épaule, du coup

d'œil , du juger. On s'exerce à mettro uno
bille entre deux omoplate» d'un léopard.

Ce sont là chasses aux (auvea point dan-
gereuses du tout et i la portée do tous les
Tartarins. ¦ LA PUhSAHCE D£S NAGEURS

Au moyen d'un appareil ingénieux , M.
Arago, professeur à la Sorbonne, à l'aris ,
vient de déterminer la force que les poissons
déploieut.

Si l'on compare les résultats obtenus avec
le meilleur des nageurs en expérience dans
sa meilleure nage avec ceux fournis par le
poU&on qui a donné l'etïott maximum, on
constate que l'homme qui pesait 80 kilogram-
mes était « calé » par nn poids de 7 kilo-
grammes, c'est-â-diro qu'il ne pouvait plus
avancer, tandis que le poisson qui pesait 419
grammes n élait calé qae par 750 grammes ,
c'est-à-dire Un poids preseioe doublé du sien.
Dans c?s mêmes conditions , l'homme n 'eût
été arrêté que par nn poids de 1-10 kilogram-
mes, au lien de l'être par un poids de 7 kilo»
grammes. Le rapport est du simple au ving-
luple. Au point de vue de là puissance,
l'homme supposé aussi bien doué que le pois-
son eut dû déployer 38 kilogrammèires à la
seconde, au lieu de 1,3 kilogrammélres.
C'est-à-dire que le rapport entre les deux
puissances est de 1 â 37. C'est peu !

«07 DE LA FIN
La jeune f emme.  — Oui ! grand-père !

moi , je suis pour l'afiranchissement de la
femme...

Le yrantl-pire. — Mais, potito folle , si
tu étais affranchie, tu serais timbrée.

Confédération
nreatraUtééeouomlqne '• — Parmi

les journaux les plas répandus du monde
commercial Cyuro le Schtvéizerhche Wvt-
schaltliclie Volksblatt, organe neutre dea
sociétés suiseoB 'de vente-au. rabais, qiii
se lire à ïb .DQO ejpaiplaires. Or, le der-
nier numéro de cetta feuille contenait
un articlo en laveur de la crémation,
émaillô d'attaques ineptes contre le
catholieisme.

On ae demandé vraiment ce que la
crémation peut avoir de commun avec
la vente au rabais du savon ou des
épices 1

Ponr l'aviation militaire. —
Les élèves du gymnase moyen de Berné
ont renoncé à faire uns promenade à
B&le, pour verser l'argent destin* A celte
sortie ou fonds de l'aviation militaire.

Honneur A oes jounes patriotes I

Expodlllnn nHtlunale anlaae A
B*rn«<, 1014. — Le village de lVx posi-
tion , qui eera bâti selon lea p lan do M.
Ch. I n d i  n n i i l i l c - , archite< te, comprendra
une église, uae cure, des ateliers pour di-
verses industrie ù domicile (potitrs,
brodeusi-s, etc.), ainsi qu'une grande
( rme. CeUn-ci sera afloctée A l'exposi-
tion prrmane'ite du bétail, qui compren
dra 30 a 35 sujets bovins des rae s
brune, tachetée rouge, tachetée noire
tt de la ra"e d'Hérens , 20 chèvres ct
probablement aussi quelques beaux spé-
cimens de l'espèce chevaline et porcins.
La ferme sera ornée d'on jardin et pos-
sédera une grande basse-cour. Inutile
d'ojouter qu'il y aura une auberge villa-
geoise qui contribuera à donner au vil-
lage «n cachet de réalité et d'originalité.

Une série d'installations modernes
ayant trait notamment & la construc-
tion de granges et d'écuries soront
exposées danB les dépendances de la
ferme. Do cette façon , (es fabricants et
exposants pourront placer ces insulta-
tions dens un cadre approprié. Divers
autres objets, qui seront également de
nature â intéresser Je visiteur et tout
Spécialement nos agriculteurs et nos
éteve<it4 de bétail, twA &À v____tsazkb.
Les inscriptions poor cotte partie de
l'exposition peuvent encore être fai-
tes, mais elles ne pourront être prises
en considération que 'si elles sont adres-
sées à l'exposition nationale suisse d'ici
au 20 avril eu plus tard.

- .'CHRONIQUE'MILITAIRE

KM IKISM

. Les sous-oP.iciers et soldats «jui prennent
part à l'école de récrues de Colombier béné-
ficient de certains 'avanlages qu 'aucune recrue
n'a eus; jusqu 'à ce-jour. Chaque soir , -ils
peuvent sortir dans - le ¦ rayon dc cantonne-
ment, qu'on a étendu à Auvernicr et Areuse,
tandis que, l'an passé encore. il était interdit
de sortir de Colombier.

Les sergents et caporaux ont la permission
de sortir: du rayon de cantonnement et de ne
rentrer qu'à 11-houres, tandis quo los sous-
otficiçrs-supérieurs— fourriers et sergents-

majors—bénéllceut du nitrae avantage (!) quo
les olliciers et pouvent rentrer A n'importe
quelle heure do 1» iiuit.

A titre d'essai et à parlir .de samedi pro-
chain , les recrueà seront licenciées lç samedi
soir , A !. heures, afin -que tontes puissent
passeti la joutiw-n du dimanciio dans lents
foyers. Ceit* mesure supprimera les envois
d'argents, d'eiîets, etc.

ïneru-il  mllltll»
Lc tribunal Militaire de In I" division a

siégé lundi malin , à Sion ,
11 a condamné le soldat P.4. Biùery, do

Lens, qui s'était soustrait pendant plusieurs
années à ses devoirs militaires', à deux mois
d'emprisonnement , uu an de privation des
droits civiques, et aux frais. • •

L'accusé élait défendu par M. l'avocat
Leuzinger. A Sion.

CANTONS
ZURICH

Election* pnrulHfttnlei, — AÔX
élections da conseil de l'Eglise protes-
tante du corcio de Zurich Aus«ersibl, ont
été nommés onze eoaiahsteii , six libéraux-
radicaux ut deux contervateurs La Nou-
velle GustUe dc Zurich voit dans ce succès
eooiali<te ua nouvel argument en faveur
do la léparation de l'Eglise et de l'Etat»

• VADD
Au Coo»»tt «î- j '.ti.it — Il y â en

vingt ans, l'autre jour, que M Coisy e
étô élu conseiller d'Etat. Ses Collègues
lui ont offert un banquet à cette occa-
sion.

VALAIS
Nouveau c-i i t'miii  de Ter. — M. l'in-

génieur Beyeler a dé poté una demande
do concession pour un funiculaire Ulri-
chen-Airolo, par le col de Huf . -m-u .  La
ligne aurait uae longueur de 28 km. et
coûterait huit, million».

La politiqae religieuse
à Soleure

Le gouvernement soleurois s'immisce
de p lus en plus dans le domaine religieux-,
dans lc but évident do p lacer l'Eglise
sous son contrôle absolu . Le ministre des
cultes méritera bientôt de porter le titro
de phpe de Soleure. Ses actes officie!»
prennent un caractère : ouvertement des-
potique : un Curé est déplacé pour uti
mot malheureux dit à des enfants ; uu
autre est brusquement congédié, avec in-
terdiction do . dire la messe, pour crime
de lesct|ibéralisme. Le gouvernement dé-
charge l'évêque de son administration ;
nn.-jouî YisnaMt- p^uVêtte 

où 
' l'office

pontifical sera cèlèbrô j 'ar un membre
du Conseil d'Etat. Ce Conseil décide,
juge, révoque, interdit , sans so soucier
de l'autorité ecclésiastique. Voir des
libres penseurs prendre un tel souci de
l'Eglise, les voir discuter les actesduPapc ,
interpréter un Molli proprio, écrire des
articles de doctrine, s'ériger en théolo-
giens, en i*éres de l'Eglise,' sans 'étUdo
préalable el sans consulter mC-me les
autorités compétentes, est un spectacle
qui ne manque pas de piquant. Oh dirait
vraiment que tous ces séminaristes en
jaquette possèdent lu science infuse, en
matière de religion ; l'Etat omnipotent
leur insuffle l'esprit vaïnt- gouvernemen-
tal.

La doctrine approuvée par le concile
laïque du Soleuro .est celle-ci : le catholi-
cisme consiste dans un credo approuvé
par l 'Etat. Pour être sauvé , il sullit de
mettre ses principes cn harmonie avec
les lois tlu goiivernemcnt , lui cire obéis-
sant et fidèle en toute chose, sans s'in-
quiéter des décisions de Rome. En agis-
saut ainsi, vous recevez du gouverne-
mont un brovet de catholicité ; l'ép ithete
tl ultramontain est réservée à ceux qui
ont l'audace d'affirmer que, en matière
religieuse, lc chef Suprême est & Rome.

M. le prdlcsseur Dr Lampert disait spi-
rituellement , dana un discours, ù la con-
férence pastorale de Soleure, que, dans
te canton. . l'absolution donnée, au flon-
ksMonn&V pat- ie. prêtre est considérée
comme uno fonction d'Etat , la distri-
bution de3 sacrements comme unc gràee
gouvernementale ;' Veau bénite porto la
marque ' officielle et le Soleurois meurt
oinl àes saintes huiles do l'Etal, après
avoir été baptisé avec l'eau gouverne-
mentale s> !

Quelle est la cause de cette ingérence
de l'Etat dona le domaine de l'Église ?

_ Les cures, répondent nos hommes
d'Etat radicaux , ne vont-ils pas partout
proclanwr ce principe abiwdo •. il est
impossible .d titre à la fois catholique el
libéral ? -

Et pourtant,; nos curés ont raison ; on
ne peut , cotnrno catholique, se ranger
sous la bannière d'un parti qui détruit
les principes du catholicisme. Cc raison-
nement très jnstc ix !e don de déplaire
Souverainement aux libéraux. Les F.'.
feo sont émus et ont fait savoir, ch haut
lieu, qu'il fallait l\ tout prix bâillonner
les catholiques,
; Un libéral a le droit — ne possèdc-t-il
pas tous les droits ? _ do dire qu'on ne
peut1 être libéral et socialiste à la fois, lc
Socialisme .'.yaiit des principes contraires
à coux du libéralisme. Personne né songe
ù se scandaliser d'une pareille déclara-
tion. Mais.qu'uh catholi que affirme quo
libéralisme et catholicisme sont incom-
patibles , aussitôt d'est un lolk général.
Au nom de cette fameuse tolérance, si



prflnéè par le» libéraux , on trouve tout
naturel tle prendre des mesures d'excep-
tion contre le* catholi ques. Notre cons-
titution républicaine garantit la liberté
do conscience pour lou». Y aurait-il pour
les libéraux vieux classés de citoyen»,
les uns jouissant de 1» protection accor-
dée par la constitution, les autres en
étant exclut comme îles ennemis dan-
gereux pour le libéralisme ?

Aux Etats-Unis, toutes les reli gion»
jouissent d'une liberté absolue ; l'Etat
un s'ingère, nullement tlans les question!
religieuses. Dans la grando République
de Soleure , un Iîoosevelt , un Muc-Kinley,
un Taft, un Wilson seraient déconsidérés
et leur tolérance taxée de cléricalisme
par les jour naux ' libéraux 1 Surtout , no
parlez pas fi Soleure de séparation équi-
table dé l'Eglise et de i'Etat; ce sertit
lu fin du régime du pape soleurois et du
eoncile laïque ! Que deviendrait le parti
libéral.le jour oii il ne pourrait plus agiter
le spectre clérical ? Comment vivraient
ses journaux, s'ifs devaient renoncer à
fairo de sensationnels articles théolo-
giques et à publier les décrets dépossé-
dant tle leur* fonctions les curés trop
zélés ? P. DE SURY .

Affaires valaisannes
UNE CONCESSION OISCOTÉE

Une polémique s'est engagée entre le
Briger Anzeig er et le Nouvelliste Ya '.aisan
au sujet de l'élection de M. Défayes,
radical, iilu présidence du Grand Conseil,
dans la session constitutive qui P suivi
le renouvellement du corps législatif.

M. Défayes a été élu président (il
occupait déjà cette charge dans ht légis-
lature précédente), par ÎA suffrages sur
83 bulletins ; i! y a eu 18 bulletins blancs.

A la réunion du groupe conservaleur,
la veille de l'élection , les députés de
Monthey avaient déclaré qu 'ils ne vote-
raient pas pow M. lK'îayv.s, parce que
leurs électeurs ne comprendraient pas
un toi vote.

Dans la réunion thi group e, lo candi-
dature Défayes ne lit qu'une voix tle
majorité;

Le lendemain de l'élection , quel qu'un
écrivait au Nouvelliste.:

Si le parti radical n'est pas content , s'il ne
se sent pas agréal.lement chatouillé , c'est
qu'il a l'écorec dure et l'épiderine coriace.
¦ Il n 'y en a que pour lui.

On pouvait croire qu'après Sa dernière
levée de boucliers , dans laquelle il a rt ci la
leçon méritée, on pouvait croire , disons-nous ,
qu 'il en serait lini , pour un temps au moins.
des attitudes bumlitea et des génuflexions. Eh
bien non. Plein da commisération pour le
menrtri , le parli conservateur tend à son pré-
tendu adversaire une main «ecourable , le
relève de aa position plutôt malcommode ,
l'époussète et le brosso consciencieusement
pour effacer, jusqu'à la dernière trace, la
boue ramassée dana la chute.

Voilà de nouveau le parli radical à la pré-
sidence du Grand Conseil.

Vos députés , nous disait-on, votent bien
pour un radical comme président du Grand
Conseil ; à comhien plua forte raiaon pouvez-
vous, «ans lôrfaire, voter pour un simple
libéral comme député ?

Il faut noter quo M. Défayes ne s'était
pas précisément mis en frais de modéra-
tion pour mériter à son parti l'honneur
qui lui est échu. Entre autres aimables
propos, il a dit quo le parti conservateur
a « des tombereaux d'ordures électorales »
devant ia porte.

« Jamais la pelle ne s'est aussi effron-
tément moquée du fourgon, remarquait
le Nouvelliste à propos de ce mot. Com-
ment se fait-il que le terrible accusateur
ait accepté d'être porté u la présidence
du Grand Conseil précisément par ces
députes dont l'élection est entachée de
tant d'infamies ? »

Quelqu 'un ayant essayé de justifier
l'acte magnanime de la majorité en
citant l'exemple du parti radical tessi-
nois, qui a élevé ù la présidence uh con-
servateur, un « vieux conservateur »
écrivit au Nouvelliste : ¦

Me permettrez-vous de vous faire saisir do
doigt la différence des situations?

Souvenez-vous de ceci :
Dans le Tessin , les partis se serrent de

près ; la majorité dea indigènes est conserva-
trice ; la dépulation conservatrice atteint prèa
delà moitié des.élus; o'est , sauf erreur, la
première (ois, depuis le putsoh de 1890,
qa 'on cooserraleur est nommé président du
Grand Conseil tessinois ; et puis, et surtout,
les conservateurs tessinois ont-ils mené chez
eux une infecte et ordarière campagne de men*
songes, de calomnies, de grossièretés, d ' i n -
famies , comme l'ont fait les radicaux de chez
nous?

Non, n'est-ce pas ; ils ont, au contraire ,
forcé le respect par la dignité de leur at-
titude.

Eb hien, s. v. p., n'assimilez pas des situa-
tions si dissemblables.

Le parti conservateur tessinois esl Q i parti
d'ordre; celui des i&SicatUi va!..cm.-; ," tel
qu 'U s'est montré par tou u.gauc et tel qu'il
s'est fait voir aux dernières élections , est
un parti qui vide les égouts, qui ramasse
tous les détritus et en vit.

On t. décidé qo'i l'avenir la présidence do
Grand Conseil sera annuelle , mais que la
rotation annuelle commencera lonque le re-
présentant du parti radical aura fini sa pé-
riode de deux ana.

Nous avions oru qu'après la lutte du 2 mars,
après les avanies qui l'ont précédée et suivie,
et dont nous «vous été les victimes, après
tous lea mensonges débités sur notre compte,
"près les odieuses manifestations diri gées-
contre nous et nos croyances, par dot adbé-
reuis avérés et niilitauls du radicalisme , le
parli conservateur sorti, un peu grâce i vous,

grand dc la bataille , n'avait plus A mettre les
pouces, qu 'il pouvait parler hast et ferme',
qu'il pouvait signifier aux radicaux , ilaiu la
personne de leur» représentants , qu 'il» avaient
à meure un terme à leurs provocation» n a
leur» outrage» , «'ils voulaient être considérés
comme un parti d' ordre et de gouvernement.

Le Briçer Aiuetgrr, organe conserva-
teur libéralisant , ne manqua pas A son
habitude de se mettre cn opposition avec
son confrère du Bas-Valais. Il  justifia
l'élection dc M. Délayes comme un acte
de politesse et dc « prudence politi que » ;
déclara que la dé putation du Haut-
Valais en prenait la responsabilité ; pro-
clama que. la majorité, étant donnée
l'institution du référendum obligatoire,
ne peut se passer du concours de la mi-
norité. «Quant au VON edl i5le. dU-i\ , nous
avons coutume, noas antres Hauts-Va-
laisan», Ai: ne pas le prendre nu sérieux.
Il ne nous viendrait jamais à l'idée d'en-
visager tMtte  (cuiite chauvine comme
l'organ' : du parti conservateur. » Enfin ,
pour lo bouquet,, faisant allusion ù Ja
victoire conservatrice dans le district
de Monthey, le llrigcr Anzeiger écrivait :
i Nous voulons espérer, dans l'intérêt du
parti et du pays, que l'équilibre sera
bientôt rétabli dans certains cercles po-
liti ques. Le contraire pourrait avoir de
fâcheuses conséquences. »

Li Nouvelliste répond :
Nou» ne voulons pu entamer une vaine et

inutile polémi que avec un confrère conserva-
leur, même si ce confrère représente l'aile
franche du parli , comme c'est le casdu/lri-
ger-An:ei yer.

Cela ne servirait à rien.
Il ne nous convertira pas, et noas n'avons

pas la prétention de modifier ses idées.
Mais nous avons la devoir de défendre de»

amis que l'organe de l'ancien parli indépen-
dant ne craint pa» de désavouer lâchement,
aux app laudissements chaleureux du parti ra.
iicsl qai. nalarellemenl , soalianrs ce nette.

On notifie à nos cercles politique» d'avoir à
changer de tactique et A rétablir nous ne sa-
vons quel équilibre et on dénie au .Vom-.?/-
lifte, à ses correspondants , le droit de parler
au nom dn parti conservateur.

Que signifie cette hauteur de langage et ce
dédain a Iendroit de Mu ; ceux qui , pendant
la campagne électorale, se sont aacrifiés pour
la défense tlu passé ct pour la préparation de
l'avenir i

On nous qualifie de chauvins. On oublie
donc que nous nous sommes bornés A nous
détendis et que c'est te parti radical qui a
rompu le pacte dc vingt-huit ans.

Le Briger Atizeiijer a tout l'air tle faire
consister l'équilibre dans dea concessions
répétées à la ganche, malgré les rebuffades
et les coups de pieds. Que ne commenctj-til,
lui , à céder un siège à l'opposition dans la
ville de Brigue ?

Il ne le voudrait pour rien au monde.
' VtstsOa: droit; "'"

Mais c'est auui le droit du Iias-Valais, du
Centre, de diriger leur politique comme il»
l'entendent.

Quant au Kottuelliste , les chefs et les amia
le connaissent et Ié défendent.

Ils savent que la seule faveur qu'il i m p lo-
rera jamais du parti conservateur triomphant ,
c'est d'être oublié aux jours de prospérité et
appelé dans les heures de périls.

LA LIBRE PENSÉE

Lts. Berner Tageblatt signale qu'il s'est
tenu,, vers la mi-mars, à Berne, une
réunion dc délégués des sociétés de libre
pensée do Suisse et d'Allemagne, do la
¦Société suisse des monistes, de la loge
suisse de l'Ordre .'i&tçrnàtionàl . po.ur la
morale et la culture, ainsi que tle la loge
maçonnique Le soleil levant. Les délégués
de ces quatre sociétés, groupant au total
4000 membres, ont décidé de constituer
une fédération des sociétés suisses de
ia libre pensée.

Le programme de la nouvello asso-
ciation porte les points suivants : Libre
développement de la vie intellectuelle
en dehors de toiit contrôle el de toute
autorité ; propagande en faveur de l'apos-
tasie ; séparation de l'Église et de l'Etat,
de l'Egliso et tle l'école ; exclusion di
l'Eglise de la vie de famille et pénétra-
tion de la libre pensée dans les foyers,
& l'occasion des fêtes familiales, etc.

Le président de la fédération est M. le
professeur Vetter, de l'Université de
Berne, celui-14 même qui , dans 'un dis-
cours tristement fameux , a appelé la
Suisse une province allemande.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un attestât aa .poivre. — Lundi
matin , a Paris, une rentière de soixante-
quinze ans a été victime d'une agresaioÈ
abominable et particulièrement audacieu'e.

Elle était allée, dans la matinée, toucher ,
an ' Comptoir d'Escompte, un coupon de
2700 francs, et elle était toute à la satis-
faction de rentrer chez-elle, lorsque, sur soa
palier , elle fut assaillie par uu individu qui la
lit tomber d'on coup de poing daus le dos et
lui jeta dans les yeux une poignée de poivre.
Le misérable lui arracha alors son rélioule
et prit la fuite sans être aucunement dérangé,
sa victime n'ayant pu donner l'alarme.

Oa suppose ira'elle avait été suivie depuis
la banqae par ua individu qui avait été té-
moin de sau opération et connaissait par con-
séquent le contenu du réticule. - .

Viande empoisonnée. — Dans le dis-
trict de Solingen (Prusse-rhénane), ou si-
gnale de nombreux cas d'empoisonnement.
Jusnu'i présent, plu» de quarante persouuea
août tombéts malades pour avoir uaogé dè
la viande de cheval vendue par un boucher
de ia vdle , sur un banc de foire. Les auto-
rilés oui Sait ouvrir une enquête médicale.

HlnUtra -u nur.  — Vu* Uxtout anglaWe
e«i entrée MI collision diiis U iutt do cNjM^ â
avec on vapeur Inconnu .et a votif . Tort
l'équipage a élé noy é. Les morts «ont 3U
nombre de onze.

Vétottraentnttl». — IJ police a arrêté ,
dan» ie grand-duché de ilade, quinze
employés de chemin de fer d'une «lation. Il»
sont convaincus da détournement*.

- m»o. c .
SUISSE

t, tu  éplnalea h ebape». — Vendredi
¦oir, A Bière ( Vaud j. en descendant du trais ,
une jeune fille . M"* SohiiidJer , a eu un wil
crevé par la longue épingle A chapeau d 'une
dame imprudente.

Lea v i e i l  m» * dea aatom&blUs. —
One fillette. Maria Daul, a é'é tamponnée
samedi, aux Piqués , A Genève, par une auto-
mobile. Ello est morte lundi , A l'hôpital , d*s
K -cii ' .-. de aes hle-t-iuren. .

I.e» armée à fen. — Dimanche, A
Neuenegg (lierne), un jeune homme de 21
an», llodolplie Huant , toaltit dittiatuler
rapidement un flobert chargé sous son babil
lorsqu'une détonation retentit. L'imprudent
avait accroché la gâchette, et la balle, après
avoir traversé ia main droite do tireur , était
allée te loger dans le cerveau. Ihenrii mourot
deux lieures plus tard , au milieu de gtuxde»
soullraiices.

Précocité. — Samedi, on a trouvé, dans
le vignoble de Bnuooia, psi» Sioo, vin jet de
vigne de t centimètres de long, avec deux
beaux raisins.

I.» neige. — Oo mande de Grindelwald :
Dimanebe et lundi , one terrible tempête de

fu-hn a sévi sur la région , accompagnée de
violentes bourrasques de neige.

PETIT-K GAZKTTE
Frit» frSSf ils di:::4 p~ BlOtJ* Y

Kn 1875, un je.une prèire des environs
de I.yon , l'abl.é kondy, s'engageait aux Mis-
sions ttnnffém. II fut  «iivové par ses supé-
rieurs aux Indes anglaises. Il véout toujours
11-bae, û. p«5U ^tet v, •- '. .:,, r__ y.,. st,n pavft.

Or , un journal unuluît , le M » dru* M ull .
annonce que le roi d'Angleterre, empereur ifr>
Indes, vient d'accorder la médaille d'or d«
I™ classe au I'. Kondy, vicaire t-'énerul du
diocèse de Coimbatonr ,- pour services tendu»
àaes peuples. Le ejçouverneur avait été délégué
pour lui c-pingler. au nom de l'empereur de»
Indes,.celle tna^ntlîqtie décoration. î .' .

Dans toute la présidence de Madras , qui
comple :ir) millions d'habitants, il Sera lé-seul
titulaire de ce't« médaille. ' •' :

Voici plu* de vingt ans que leP.ltonty
habile C'oioibatour ,: Ville de plus de cent mille
habitant», ft  est à ia fois vicaire générât et
curé de la cathédrale, ll fut lodgténips mem-
bre da Conseil municipal et remplit mêm*
les- fonctions de « chairman . (maire).'Lors-
que, il y «dix ans, la peste ravagea "la tille,
il fit preave d'uu dévouement admirable. '

Mi prscbtus.Tty.igis dt JL Fslsjaii
Le président de la Républi que française

fera prochainement deux voyages en pro-
vince. ' ; '

Le premier aura lieu dans la Meuse. Le
président se .rendra, Jcs dimanche Su el
lundi 2V avril -:i ,.', .n-li --Uir .-'. A Commercy.
l'ois il s'installera . avee. : Ù«*. - Raymond
Poincaré , pour la fin des vacances de I '.'. p- -s
dans sa propriété -du Clos, à Sampiçjuj
(Meuse) . ; .! : ., ¦¦ -• ¦¦' .'¦ - . - " - .. ,. •

Le second voyage aura,lieu dans l'Allier,
pendant les fètes de la Pentecôte., Le pré-
sident de la HépnWiqae **.TteçiJra , le ànnan.
che 11 mai, A Moulins, et il inaugurera dans
les environs dè celte vi l l e  le monument élevé
aux victimes de la catastrophe-dn dirigeable
République. Le lendemaio, il présidera , A
Vichy, la fète fédérale des Sociétés de gym-
nastique.

Cn mails?»
Lundi , a été célébré, à l'église Saint-

Pierre-de-Chaillot , A Paris , le-mariago du
comté d'AlcADlara avec JJ't» Odette de Saint-
Gilles, fille du comte de Saint-Gilles et de la
comtesse de Saint-Ciliés dlOiteofels, décédée.

La jeune mariée est la petite-fille de la
baronne d'Ottenfels, née d'Affry,

'- SalUtais* U t't ws fsnsUr
Ou n'a pas oublié que Guillaume 11 avai>

eu des difficultés avec le fermier de son grand
domaine de Cadinen, dans la Prusse orienta le,
A la suite des reprocheaejue, dans un discours
prononcé à l'exposition d'agriculture de
Kœnigsberg, l'impérial agronome avait for-
mulés au sujet de la tenue de ses terres.

Le fermier Sohst, hlesié dans son amour-
propre, avait protesté cootre les paroles de
l'empereur , 'et il avait trouvé'l'appui de la
Société des agriculteurs de ht province. Vour
donner plos de force à tes protestations, il
avait engagé une action civile contre ton
propriétaire, et l'empereur se vit assigné
devant la coor d'Elbiog. Mais Guillaume II ,
comme son ancêtre le grand Frédéric, t'avait
qu 'il y a des juges, "i Berlin,, et ailleurs en
Prusse. Il se demandait ue que pourrait être
leor sentence. Il a Uni par préférer que
l' ai l'a i re  fut arrangée a l'amiable. Le fermier
Sobst se retire du domaine impérial, mais il
reçoit, du cabinet civil ,de l'empereur , la
somme de 150,000 francs de dommages-
intérêts, pour la .résiliation "de son bail.

TRIBUNAUX

roots sa Ittx U.3:1;:a -JI
.L'affaire de l'attentat coatre la caserne de

puli- . i: de-Zaricl) aura prochainement son épi-
logue. On sût crue, an conrs du réc«nt procès
interne} acx anarchistes Frick et Scheidegger ,
devant Ja Cçur d'assises lédérale, Taejiutiiàe
socialiste. Kl"1" I)' Kaas avait déclaré que
Frick élait innocent , attendu qu 'il se trouvait
cbez elle , é Berne , la nuit de i'atteout . -

Eu dép it de «elle allirmaiion , Frick ct
8cheidegger furent condamnés.

Ou aaooDce aujourd'hui que' le procureur
général de la Confédération » ouvert cootre
Mme Fais uue actiou en faux iéiuoiiruage.

Cette „ilc ii e sera jugée par la Cour d'assiseà
de Zurich.

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre des Balkans

La médiat ion des puissances
Londres, 2 avril.

D'après une note communiquée k la
preste, on Ignore eneore ofDcieUemeot ii
les alliés oat -envoyé leur réponse aox
propositions des puistonees, relative,
mont aux conditions de ls médistion,
mais on croit que cette réponse sers
retaise, aujourd'hui mercredi, at * man-
duloim dés puissant» dons les capital»!
balkaniques. On assure qn'elle a reçu
trêi peu de changements depuis  que
Sofia l'a communiquée à Athènes, Bel-
grade et Cattigaé. Au lieu d'augmenter
ses prétentions, comme on s'y attendait ,
après la chute d'Andrinople, la Bulgarie
fait, en réalité, une nouvelle concession.
Elle abandonne, par déférence pour Us
puissances, la poiition qu'elle avait prise
au snjet de la ligne frontière de Saros-
Midia. Elle est disposés à accepter la
ligne Enos-Midis, proposée par l'Enrope,
mais avec une légère modification , uni-
quement inspirée par des raisons topo-
graphiques, géographiques et naturelles.
L'attitude que les alliés adoptent, dans
leur réponse, à l'égard d'une indemnité
de guerre ou d'une contribution mili-
taire, est due an désir des alliés d'éviter
des complications avec les puissanees.

Londres, S avril.
Les milieux bslkaniques estiment que

la modération de la réponse des aii .' i
doit assort; * une prompte conclusion de
la paix.

Londres, S avriL
Une note communiquée à la presse dit

que le gouvernement grec a fait, officiel-
lement, aux puissances, une énergique
déclaration au sujet de tea revendica-
tions en K p ir e ,. en raison da projet de
certaines puissances de donner & l'Alba-
nie uue importante partie da l'Epire.
La Otèoe propose que lea puitsances
nomment une commission en vue de
contuiter , |>cr p lébiscite, les populations
sur leur sort, dans les régions occupées
par les troupes helléniques et réclamées
par là Grèce. Cette déclaration ajoute
qu'aucun gouvernement grec ne réus-
sirait à faire évaeuer par les troupes les
positions.qu'elles occupent et qus 1 a
populatiotas ne toléreraient pas que les
troupes qui les ont délivrées, les plaças-
sent sous la joug de la Turquie ou de
l'Albanie.

Rome, 2 avril.
Le marqu i s  di San Giuliano, miniitre

des affairés étrangère», a reçu hier iamsil
Kernal bey (membre du gouvernement
provisoire albanais).

Paris, 2 avril.
. Sp. — Le Figaro dit que. dans le con-
cert européen, U y a des difûcultés PU ce
qui concerne les lies de l'Egée. L'Iule
-vouirait en garder quel ques-unes. .

Il y a eucore des difficultés eu ce qui
regarde la Boumanie «t la Bulgioié. -La
Kou muni t  menace de s'emparr-r di-
Siliitrie, si les Bulgares continuent leur
marche Sur ConstantinopK ...
; Il Jr a aussi des difQcuités en.ee qui
concerne Salonique, qua l'Allemagne
Voudrait enlever : a la Grèce, tandis que
la Triple Entente veut laisier cette ville
aux vainqueurs.

Il y a enfin des diffl ulUs encore au
«uj - t  de l'indemnité de guerre que la
Triple Alliance voudrait refoser aux
alliés. .

L'action contre le Monténégro
Londres, 2 avriL

Selon une note commaniqqée à la
preise, dea télégrammes de l'étranger,
paraissant indiquer une divergence de
vues parmi les puissanees, au suje t  de la
manifestation navale contre le Monténé-
gro, auraient cauié de la surprise dans
les milieux officiels de Londres. On
déclare que l'opinion unanime parmi les
grandes puissances est que , dans le cas
ml le Monténégro ne répondrait pas
favorablement aux désirs des puissances,
uno manifestation navale est nécessaire.
Dans ces conditions, on prétend que les
télégrammes en question ne sont exp é-
diés qoe dans le but de laire naître uoe
impression fausse. Les différents gouver-
nements échangent, en ce moment , des
communications pour la miss à exécu-
tion de leur décision , en i'absenoe do
toute  réponse du Monténégro à la démar-
che collective que les puissances ont
laitola semaine dernière.

Cettigné, 2 avril.
La gouvernement moatèaégeia a remis

ia réponie aux représentants des puii-
s«uci B . U te réserve le droit de consul te r
>\ s alliés sur la question 'des frontières
de l'Albanie. A propos de le cessation
des hostilités devant Sautari, 1'- Mon-
ténégro rappelle aux pùissanoes leur
promesse de ntutraUté.

Cul' .aro , 2 avril.
Le» navires àe guerre autrichiens ,

pptis d'ici hier mardi pour Antivan ,
aë t rouvent  sous les ordres du contre-
.amiral Njegowan , et la division de
do croiseurs, également partie poui
prendra part à la manifestation. navale,
.ia trouve aous la commandement du
oon're-atnirsl Fiedler.

- . . Vienne,.2 avriL
La Nouvelle Prisse Ltin&uaoaca que-

hier mardi, a eu lieu, soa» la présidence
du ministre des affaires étrangères, une
conférence sur la politique maritime de
l'Aulriche, au soj't des opérations à
entreprendre pendant la démonstration
navale , et éventuellement du blocus dea
ports monténégrins.

Budaptst, 2 avriL
Le Puttr Lloyd apprend , de bonne

focre -e, que la démonstration navale au-
trichienne n'est pss dirigée seulement
contre ls Monténégro, mais également
ecnUe 1% Serbie, qui n'a pil entendu lts
avertissements répétés qoi loi forent
faits de cetser d'envoyer dea troupea en
Albanie.

Paris, 2 avtiL
Oo mande de Vienne à Bxctlsior :
La démonstration contre le Monténé-

gro doit avoir lieu, aujourd'hui epréa
midi mercredi, dès l'arrivée à Antivari
de l'escadre italienne réunie à Antône.

U siège de Scutari
Vitnnt, 2 avril.

D'api es la Dtulteh» Tagemùung, le»
ouvra g i turcs devant Scttttti ont été
mis hors d'état d'être défendus. On
attend d'un moment è l'antre la nou-
velle do la chute da Scutari.

Paris, 2 avriL
Dts dépêches reçues de Cettigné dans

!» e milieux informé* annoncent que
plusieurs fort; autour de Scutari sont
tombés aox mains des uni  z- ¦ r.i« et que
la ville devra bientôt cspitulrr. •

Londres, 2 ci-ril,
Oa t légrsphie de Vienne au Dad y

Ttl-grap b
'Ou assure qo« la situation de Scutari

elt<Jé*e*péréfc. 'l7n>- partie de'légarniSoù
aurait dep. capitulé, ssns l'énergie
d'Essad pacha.

A Andrinople
Andrinop le, 2 avril.

L'entrée officielle du roi Ferdinand
était attendue pour , hier mardi. Malgré
la ploie qui tombe .depuis quatre jours,
la ville tait des préparatifs de lêle.

Le eonsul .de France a fait une démar-
cha auprès du général Ivanof , comman-
dant de la ville, pour attirer son atten.
tion sur la nécessité d'assurer la sécurité
de la population et des prisoucieT* turcs.
La général Ivanof a répondu tn ex pri ¦
maut sas vils regret* que quelques excès
inévitables se soient déji produit? , et U
a promis que tontes les mesures néces-
saires seraient prises pour en prévenir le
renouvellement.,,

' . .' • ' Sofia , 2 avril.
-. .La réponse des alliés aux demandes
dra puissances est attendue pour aujour-
d'hui mercredi. L'élaboration de cette
réponse a retardé l'eotrée lolennelle du
roi à Andrinople, qui. à été fixée à de-
main jeudi. Les ministres partiront au-
jourd'hui pour «rjiJtr r A' celte;céré;
monie.-' '-¦."¦. - .-.-¦•¦. ' • - ' . . . .  .

' ;' Le ncuvtau cardinal-yicatra
' " ' liant', 2 avriL

¦ ; il.. — Le Papa a nommé cardinal ¦
vicaire le card ina l  Pomp ili. ; • : ' » '•

(Le .eaidindl Fompill est né 4 Spoléte
en I8C3. " Il à' été tréé-cardinal-diacre :au
mois de noveiul>re. I3.| (,) '.'

U nouvel i iè-un d ' Imola
., . ifome . ZavriL

il. ~t Le Père oapucin 'de Cortona,
secrétaire de la Curie générale dea Ca-
pucins  . à Bome, a été nonjmé évêque
d'Imola, dans la Rbmagno.

Marsc i l l : -Alger  en aiioplane
. . . . Paris. 2 avi.iL

On mando de Marseille à Ezctlsior ;
Il est probable que l'aviateur Séguia

tentera sous peu le rai l de Marseille-
Alger par les Baléares. Il sera accompa-
gné par quatre contre-torpilleurs.

Exposition de cnno s automobiles
Monte Carlo, 2 ai-rtL

l .u l'absenco du priace de Monaco, le
prince héritier a îoauguré , hier mardi, la
dixième exposition de caaots-automo-
biles. L» France. l'Aog'eterre, l'Allema-
gne, VItalie et VEspagae y sont repré-
sentée;. La première courso aura lieu
samedi. . :

¦ Vn tâtrt in ten fi ié
Bruxelles, 2 avtil.

Le grand théâtre et cirqua Albambra ,
à Anvers, qui pouvait contenir 10 000
personnes, a été comp lètement détruit,
hier mardi, par on incendie;

Merts par ta trieftfoe
Ecija (Andalousie), 2. dv, il.

- l.:no famille de quinze personnes a été
intoxiquée, par de la vjande de porc
trichinée. .Quatre ecf-ints at trois gran-
de*, personnes sont morte)." Les lurvi-
vanû'soiit dans u-i  état grave.

Le disastre amért afn
A'tie- Yo'k , 2 avril.

Le danger del Inondations dans l'Ohio
se porte dans - le cours iof-.rieur du
lleuve.  Cairo et l ' I l l i no i s  août mainte-
nant menacés. Oa a dû , pour psrer aux
ravages que l'inondatiou aurait pu cau-
ser , ouvrir des barages ot-déverser les
ea.uï vet» de» localités où la mal serait
moins graud. Un grand nombre de pcinti
eoût cependant encoro menacés.

ERE HEURE
Chambres fédérales

Btrr.e, 2 avril.
La convention au National

Au Conteil national, M. Fazy (Genève)
a préiente ce matin M motion deman-
dant l'ajournement de la convention da
Gothard. L'orateur a montré que sa
proposition lai avait été inspirée par ie
désir de concilier partisans et adversaire!.
Il estime que l'on devrait tenir compte
de l' a oie de conciliation que constitua
la nota allemande, poor ouvrir de nou-
velle* négociations. Après avoir critiqué
certaines dispositions de la convention,
M. Fazy a exprimé l'avis que l'opposi-
tion qui t'est produite dans le peup le,
bien qu'exagérée, se jastille.

Le rejet pur et simple de la conven-
tion serait une brutalité vis-à-vis des
pays contractants et da Conseil fédéral ,
tandis que, par de nouvelles négociations,
on pourrait améliorer sérieusement la
convention et dissiper les appréhensions
du peuple. Telle qu'elle tst, la conven-
tion n'est pas acceptable, a dit M. Fazy,
et, si les Chambres la votent, elfe* ris-
quent de créer un mouvement d'oppo-
sition redoutable dans le peuple suisse.

M. Hirter (Berne), faisant l'historique
de la question, a dit que les difficultés
que Ton a rencontrée* doivent uous
engager k veiller de très près , à l'occasion
de la réorganisation administrative fédé-
rale, & ca qu'elles ne paissent se pré-
senter de noaveaa. L'orateur s'eit
attaqué eox calcula de MM. Leuzinger et
Gustave Millier et a réfuté leurs con-
clufioas. Il s'eit opposé à la proposition
de renvoi, car , selon lui, il est insensé
d ospérer que en ras de nouvelles négo-
ciations, ou' pourrait obtenir mieux.

En terminant , M. Hirter a déclaré qiie,
bien que 1« cooventiou du Gothard ne loit
gaère dsot Tiafrêt du céatoa d- Berne,
il voterait pour la ratification , par
patriotisme (applaudissements).

M. Kuntschen (Valais), a combattu la
ratification.

M. Wilkmtae défendu le mouvement
populeiia contre la convention et a
conclu qu'il volerait conlre le traité.

On a entendu encore M. Scherrer-
Fûllemann (Saint-Gall), qai s'est pro-
noncé aussi coutre la convention.

La séance a été levée à 1 h.
Séance de relevée i i h.

Connu res Etats
Ce matin , le Consul des Etals a liquidé

les derniers chapitres de la eérie des
crédit* supplémentaires pour 1913, qui
ie montent, au total, è 22,039,350 lr. Le»
conclusions des rapporteurs , MM Oohs-
ner (Sehwytz), Soldini (Tessin) et Brug-
ger (Grisons), ont été approuvés sans
dissossion: ' -
; Le Conseil a ensuite accordé la garan-

tie fédérale aux nouveaux articles de ia
Constitution du canton de Vaud et il a
voté un crédit de 50,000 fr. pour la
paititipatioB-de la Suisse h l'exposition
de Leipzig. Il a finalement approuvé
le projet d'organisation de l'intendance
de la p lace d'armes de KIoten-BQIach.

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants dcKcats ct lailAcs
prennent bientôt des forces quicj on
leur donne régulièrement' de l'Eniul-
sion Scoîi pendant un certain temps.
Dun goût bien plus agréable, plus
double aussi qne l'huile de iote de
moius ordinaire, elle est, cn général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Sco«t
active la formation d'une choir ferme
comme le développement dc muscles

. Par suite de TaCerrinissement séne-
ral.'les enfants commencent bientôt â
monlrer plus d'intérêt ct de vie. ct
oa les voit courir souvent, après peu
de lemps, joyeux et dégourdis.
Pri* : 2 lr. S0 tt 51:. <2-is (otf M rcWsaac».
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Lo. prix des denrées
tri BijreajB «le statisti que de.iîils-̂ illc

publie le-tableau du prix 3es dètirces eu
Suisse pour lé muis de janvier 1913 :

Voici les cours comparés P*?Hr Ja >'ilh
de Fribourg et quelques autres villes.

Via-iaes
Hœnj aiie tfta/ge {,) '_. kg.) : Fribourg,

90 cent, à l tr. Ul ; Berne, 9&«en(. à 1 fr". ;
KeutivStel, 1 S r X l Q ;  Yverdoa, 1 fr. 05;
Lausanne-., 1 lr, 10; Genève, i fr. 10.

l 'egu; Friboarg; 95, cenL * 1 IK 30;
Berne,-1 ir. 20 — i le. 30; Nbwrèfitêl ,
1 tr. 30 ; yverdon, 1 ïr. ; Lausanne.
1 tr.;A0;.Gej.iève, i fr. 30, .

Parc frais: Fribfturg, 1 fr. .".0 ; Berné ,
1 Ir. 20 - I fr. ;»; Neueliètel, i tr. 30;
Yverdon , 1 fr. 15; Lausaune, 1 fr. 3ft;
Gtmtsve, i îr. 'jea.

Lard f a n é .: Fribourg, 1 fr, 20; lierne,
H Ir. ?0 - 1 Ir.:30; Xeuabàte), i f r-  S);
Yverdon, i fr. 05; Lausanne, 1 fr ..30;
Genève, 1 fr. 30. . ,' ,' . ..

Saindoux: Fribourg, 1 fr. 05; Berne,
t tr. ; Kcucbùtel, i fr. ; Yvcrdou , 1 Ir. ;
Lausanne, 1 fr...; Genève, 1 tr. lO.

Laitages
i I_aitt Fribourg, 23 cent. -; Berne,
2G cent. ; Keueh&tej,. 22-21 cent. ; Yver-
don: 22 cent. ;' . L.aftsânne , 25 cent. ;
Genève, 25 cent.- ;

Beurre de table (H'kjr.) : Fribourg,
1 fr. 80; Berne, i fr. SO; Neuchâtel ,
l ir. ©0;-Yverdon, t i r . 80 ; Lausanne,
1 Ir. 80 ; .Genève, 1 fr. 70.¦ Fromage (\.U kg.) : Fribourg, l'é qua-
lité, 1 fr. 20; Berne, lre «[ualité, i fr. 30;
Ncucb&tel , 1" qualité:, l tr. 20 -, Yverdon,
1 té qualité, 1 fr. -20 ; Lausanne, 1"-' qua-
lité, 1. fr. 20; Lausanne, ire qualité ,
1 fr. 30; Genève, 1" qualilé, ! fr. 10.

Pain
Mi-blanc (îa.lig.) : Fribourg, IS cent. ;

Berne, 17 % cenl. -, NcuchàUl, 18 cent . ;
Yverdon, !17 y2 cent.; Lausanne,'18 %
centuries ; Genève, '20 cent.

. Oeuf* (la p ièce) .
; - Fribourg, .10 cent. ; Berne, 10 — 12 e. ;
Neuciiàtel, 12,ceiit. ; Yverdon, 13 cent.;
Lausaune, 12 cent. ; Genève, 20 cent.

Pommes de terre (50 kg.)
Fribourg, l'c qualité, 5 fr. i'i 5 fr. 50;

2"° qualité, A fr. 55 ; Berne, l rc qualité ,
6 f r ;  2"» qualité, 4 fr. ù 4 fr. 50; ÎS'eu-
cliàtel. lre qualité, 5 Ir. ; .2™ qualité,
4 Ir. ; Yverdon, lre qualité, 5 Ir., 2mc qua-
lité, 4'fr.; Lausanne, 1™ qualité, 5 fr. ;
1™ .qualité, 4 Ir. 50; Genève, i»0 qualité.
5 Ir. 50 ; 2°"«-qualité, 4 Ir. 50. .
Bois = à, biOler (le stère-non iiU'bt)
Fribourg, sapin 15 Ir. ; liètre 20 Ir. :

Berne, sapin 14 Ir.; hûlre 19 .Ir. ; Neu-
châtel, sapin 13 fr. ; bêtre 17 tr. Yverdon ,
sapin 14 fr.; bûlre 18 fr. ;.Lausanne,
sapin. 17 fr. ; bëtre 20 fr . ; Genève, sapiu
1& fr. ; bêtre 20 fr.

Par comparaison avec la statistique
de janvier 1012, lo pris du bœuf ĉ t en
hausse dn S cent, à 10.cent, par Vs lig.,
Baul à Lausanne, où il a baissé de 5 cent.

Le prix <lu veau «st en liauyse . de
10 cent: à Fribourg Pt . à'Neur.liâtel. 11
est en jiaisgc de 5 -ceatr à Lausanne,

Le prix <du porc frais a augmenté de
10 cent, à Fribourg, à Neuchâtel , à
Yvcrdou .et à Lausanne.
, Le prix du lard fumé est <?n li8U96ç de
10 cent, parlout. ;

Le swiiioux est cn hausse, saul. ù
Fribourg t t  ù Berne.

Le prix du lait .a baissé dc 2 cent, à
Fribourg, à Neuchâtel et *à Yverdon;
il a augmente de 1 cent, .à Berno.

Beurre en baisse de 20 cent.âFribeiii'g,
de 10 - 20 cent, ailleurs.

FrOinagc en baisse de 10 cenl. à Fri-
bourg et ù Neuchâtel ; de 5 cent, à Lau-
sanne.

Pain en hausse de 1 cent, à Yverdon ct
ii Genève.

18 „ feuilleton , de là LIBERTÉ

LA DAME AUX fflLUOHS
par Charles FOLEY

Quand M™" Biquet s'installa défini!i-
vement ù Marny, il y cut une série de
réformes radicales. Les douves lurent des-
séchées, puis comblées de terreau où on
p lanta des arbustes ut des lleurs. Le?
cadreî une fois redorés, les plalonds re-
peints^ les tapisseries "lavées ct lcs par-
quets grattes à la limaille dc 1er, la mil-
lionnaire éplucha les rnemoires des ma-
çons, des peintres, dei' menuisiers, dés
plombiers, des lumistes. Bc son onglï;
de 1er, elle soulignait le chiflre trop gros
et laissait les gens discuter, ergoter, sd
fâcher ou gémir. Ils cédaient , rabattaient
selon son exigence,' par taligue et aussi
par peur de perdre la plus riche prati que
du pays.

Les entrepreneurs domptés, ello sur-
veilla les jardiniers et leurs aides, con-
trôla les journées ct mesura les tâches.
Au potager, tout en longeant les ' espa-
liers, sous-son ombrelle, sans rien dire ,
eile comptait les pêcheâ. Une lois comp-
tées, les jardiniers en- étaiont respon-
sables: Ils devaient , aux justifications
présenter les fruits tombés', du piqués.

Œ'rfs çn Caisse partout SAU! à y*v«-
don-« i ticnêvr.

Lcs p.ir,itnea do terre sont à pou...p tè .
partciit ne T fr. nie-il leur marche pai1
50 kg', qu 'il y u uu an ; à Genève, la baisse
va jusqu 'à 3 fr. 50.

Le bois ft briller Na bai;.sé d- prix n
N'euchâtfl; il a augmenté ft Lausaïuiè.

Kn résumé, la viande et le , pain ont
haussé, tnudi'î ' que les laitages i>t les
pommes de terre ont baissé.

VIOLETTES
Saas (hirt cous croisses, prémices dit printemps
d u p iedduchineombreuxAin.<lectotquibourgeonne
Lein des tracas dz tièdt tt du canot qui lot ne.
O reduset du tiel, rietf, vive: longtemps I

iowçw cous «(Ur'«aws «M jrSts tassoUtUt,
La vie est aux rameaux el l'amour esl aux cœurs
Elitit» I hiia-imxs donc, hùle:-vout, violettes.
Disante: Il retour dit prixltniiret fient .

Déroule; aux gazons CM traîne» parfumées .
Mignonnes ; U soleil apparaît avec tvus ;
Quand cous offre: au jour oos litres emSaumies,
Lt pinson chante au toit il nargue les coucous I

Tous les blasé» du tiède à ott p ieds s'agenouillent
Pour ions rouir, Ml/u I ckxsles filles du ciel :
Lts dniet aux p laisirs de ce inonde se rouillent,
Jt leur /aui eot parfums, il leur faut tolrt mus! ,

Il leur faut tout U fard Vcmptur d* l'exittenc*.
Âux repus de la vie. affolés dt vieillir i i
Quand ropprobra du tempt viendra les astaiiUr,
Vous Irompert: te cours ds leur désespérance t.....

Parmi les mimotas fringants et let jasmins,
Attc let résidât et les ailiett de Site,
Vont çoiltre:. ô fleurs t et le crime et le vice.
Telle une ta-jiu if or, àe ctsxpuleiaes mains.

Itouquel factice et morl, couchf su* leur poitrine,
2'u leur apporterai un peu de lon azur.
Comme une tréet au lourd cauchemar j u i  let mine,
Comrjie un Fden moini morne et comr.ie un ciel p lut

i p w l

Pourtant il roui échoit, i f l turt ,  un plut beau rôle
A eous qui flturittr: pour Ut pauvret turioui,
J eous que tombri baise et que la terre frôle.
A vous qui l '.euritttc, comme lit gueux, partout ,

Il veut titi it parer un p lus humble eortage.
U «IM tied dt eauctir un ptu» moment «nr i
Quand Copprobre du tempt ternira ton vitage.
Vous Biasquert: à l'ouvrière ta rancteur I

Parmi Us frais lilas, bleutés comme sa Une,
Àtec Us perce-ntigt, aussi vierges qu'humains.
Vous voiltrcz, ô fleurs, la souffrance et ta fièvre.
Tel u n f tsiu de ba_ar , de ¦'-.- : c-, mains.

Bouquet d'amour, p iqué gainent tur sa poitrine,
Â pptrte à celle amû un peu de ton axur,
UomiK une Courte trêve au labeur qui la mine.
Comme un Hien p lut calme el ¦ comme un. ciel

[lutins dur.

Car sous lui itssin&U_, i cftttfM /leurtllM,
A cille jolie enfant, qui peine au jour U four.
Qui mêU à son travail tes douces arieties.
Comme vous votnaroms à Vaigre vent qui court;

£n pépie à not ,. : c x.,- , sans haine, tant envie.
Comme vous elle cclCx et passe tans orgueil.
A travers Us chemins rnagi.j u e t  de la vie
Oà, candide, ton âme erre ainsi qu'un chevreuil I

Lorsque tout, dans ce monde, aspire à la puissance .
Vous restez humbles, IOUS , au pied du chêne allier ;
C'est pourquoi Dieu bénit votre f r i t e  existence.
Comme il a béni Job , pauvre, sur son f u m i e r  ;

A.is_ù vout aous montre:, à nous, humains tupetbtt,
Quici-bat rien ne dure, et lout etl vanité :
En vain chercheras-tu, fou . ta técuriti
Si lu ne te fais humble ainsi que U brin d herbe ;

Car Dieu f rappe  le chine et -arii le roseau.
L'humbUcteFèteroseau.s_uti50Uienjani Quittance,
Quand û chêne est frite — uî le fil aa ciseau —Dans la unipéte encor le roseau se balance.

Vive: donc, et tant g loire, ô filUs iet printemps.
.lu p ied Uu chêne ombreux, dans le dos qui baur-

[gfonne.
Loin des fracas du tiède et du canon qui tonne.
Vive:, tout it D ieii, vive: pour nous longtemps I

Denis OBERSON .

Elle s'occupa ensuite d enclore la foret.
iDans les 'sVèftui-s'bïrfnlttî; taik 'eàtTêliftit!*,'
partout , sur do larges placards, les mots
dèjcnixs, interdiction, amende effrayèrent
les youx de leurs grandes lettres noires,
l'apnrasi-.es en main, forte de ses droits,
lu ralCneuse interdisait ba chemins qui
passaient sur.ses terres et les sentes fami-
lières aux vachers et aux gardeuses d'oies.
La lisière se hérissait de pièges u loup ct
dc chardons de 1er. Emmurée, grillée,
elle se sentit chez elle. Cependant elle eut
encore une légère émotion.

.Marny devenait , le dimanche, uno
sorte iV domaine publie, l'ar les ave-
nues ouvertes, les touristes affluaient.
D'usage immémorial , on kiur donnait le
Cidre et le pain à volonté. Et ils déjeu-
naient Ift , gaîment 'et bruyamment , sur
les grandes stables de chOni prêtées par
jes cuisines. C'était une tradition que tous
les 'maîtres do Marny avaient respectée.
Mais ce que n'avnicùt fait ni le prince
.Salviat i , ni 1.1- duchesse de Berri , ni les
Guises, ni môme le roi Henri , .'M»* Bit
quel l'osa..Elle guetta la première bande
de promeneurs qui , narguant les bar-
rières ct les écriteaux, arriva jusqu'à la
cour du château. Lu cuisinier hésitant
devant cea gens attablés déjà, la raiTi-
heuse surgit :

— Qu'est-ce que cela signifie? — fil-
clle,; lcs lèvres imperceptibles et les pau-
pières plissécs. — Nous ' î o tenous pas
auberge. Hamassej vos croûtons ot videi-
inù't le plancher, un , bon plus vite que
cal '.'...' ' . '

FRIBOUR Q
Fo point à'blKtolre. — Lo Mur-

tenbieter dit que nous nvons falsifia l'his-
toire en rappelant l'attitude do l'opposi-
tion à l'égard du rachat des Eaux et
Forêts et de la londationde l'Université,
Nous avons écrit, ou s'en souvient , que
lo rachat des Eaux et Forêts a été \vtS
contre la voix do M. Liechti. Le Murten-
bieter ne considérerait-il plos M. Liechti
comme uoo incarnation <i;:incnto du
Viebnou radical ? 1/opposition de M.
Liechti n'pngageraitsllâ plus l'opposi-
tion ? .

Nous ajoutions qne.cn ca qui concerna
la création de l'Université, l'entrée en
matière avait été décidée par toutes les
voix contre celles de l'opposition. Nous
ne savons comment le Martmbicler peut
s'inscrire en laux contre cetta constata-
tion. Nous le renvoyons au Bulletin du
Grand Conseil de 1SS6, séance du 24 dé-
cembre. C'est ce jonr-Jà que le Grand
Conseil posa le fondement financier do
l'Université.

Il est vrai qua , dans Io vota sur lea
erticies et l'ensemble du décret, l'opposi-
tion s'évanouit pour faire place â uu
accord unanime. Mais e était une unani-
mité trompeuse. On le vit bien, daoa la
session de novembre 1887, quand il s'agit
do réaliser la décision de principe prise
l'année précédente. Lorsqu'osi arriva à
l'article cap ital du décret, l'opposition
renaquit de ses cendres et déploya toutes
les séductions du phénix ressuscité pour
entraîner le Grand Conseil à révoquer
son vote du 24 décembre 1830. M. le
député Heimo, découvrant le jeu de l'op-
position, taisait remarquer combien il
fallait sa méfier de c-rlaines unanimités.
On a entendu, disait-il , des membres
mêmes de celte unanimité s'écrier après
lo vote : rien n'est décidé !

Dans la séanco du 12 novembre 1887,
le Grand Conseil vota â l'appel nominal
sur l'art 5, qui était le pivot du décret.
Des douze représentants de l'opposition,
cinq votèrent non , dont MM. Bielmann
et 11 u; ; quatre étaient absents, dont
M. Liechti ; un B'abstint: c'était M.le
juge Huber ; deux seulement votèrent
oui : MM. Cressier ot Folly.

Le Mutlenbicler, pour montrer l'oppo-
sition cn posturo favorable, prend comme
point de départ la session de septembre-
ootobre 18S9, où furent votées les pro-
positions du Conseil d'Etat concernant
l'organisation do l'Université. 1| n'y eut
alore, en effet, aucun vote conlraire.
L'opposition avait formulé dea conditions
que la commission avait faitea «année,
touchant le traitiment des étudiants de
conlession rélormée. Néanmoins, l'atti-
tude des leadtrt de la minorité ne fut
rien moins que gracieuse et, daus la
votation, deux d entre eux s'abstinrent ;
cinq de leurs coreligionnaires poliliques
étaient absents.

Mais, encore uno fois, ce n'est paa U
4 octobre 1889 que l'Université de Fri-
bourg a été fondée ; o'eet dan9 ies séan-
ces du Grand Conseil du 24 décembre
1886 et du 12 novembre 1S87, et c'est sur
son attitude dans cos deux journées
mémorables qu'il faut juger l'opposition
fribourgeoise.

r.'oi.,- vétérsiu. — Encore un vétéran
de Posieux parti pour le grand voyage I
Lundi a sucoombé à Lehwd (Heitenried)
celui qa'on connaissait dans toute la
Singine eous U nom de papa ICaner.
Quelques semaines de maladie ont eu
raison de ce solide vieillard qui avait
gardé jusqu'à ces derniers temps, avec
une santé de ler et une constante bonne
humeur, un enthousiaste attachement A
la causo conservatrice. 11 était à Posieux
en 1852- L'année précédente, il avait lait
A p ied le pèlerinage de Rome.

5 Cc lut un coup de balai . .On ne s'y
Iiolta plus.

Dès lors, les visiteurs s'arrêtèrent à la
grille et , respectueux, le chapeau à la
main, ils luisaient passer leur carte. Avec
ceux-là , c'était tout plaisir. Selon Tliu-
meiir du moment, on refusait pu on jicr-
ineltait , Mais le plus amusant était , ft
peine entrés , de Jes taire reconduire sous
prétexte qu'un eufant courait sur les
p.-'lpuscs.

En quelques semaines, tout marcha à
la baguette. Pas de flâneurs , pas de. gei-
gnards, pas d'infirmes!.On obéissait au
doigt ct à 1 mil. On appelait la dame la
patronne cl le petit , caporal. Los com-
muns prenaient un grand air morne: de
casernes vides et propres.
I Pdur Marcello, los premiers jours lurent
un enchantement. M11"1 Biquet lui donna
d'abord toute liberté jusqu'au déjeuner.
3it c'étaient , pondant que là raffineuse
gôurmandait ses gens -ou rognait les
tlevis ," des voyages do découverte du rez-
d'.'-chaussée aux combles. La jeune fille
touillait l'entassement monslrliciix ' des
débris , entrant bravement dans lc pêle-
mêle des sièges boiteux^ des cadres.vi-
des, des toiles crevées et des tentures en
lambeaux.
' De ce bric-à-bràc dé quatre siècles; elle
tirait cent' raretés qu'elle épous'setait ,
lavait , trottait, ' huilait , rafistolait , re-
donnant à l'objet sa bfea,nté aiv.içivM,
naïve ou une, gréj a ou massive. Triom-
phante, le' premior jour , elle étala* son
butin tlJifts 'ic' petit élfice 'prôche 'de la

On lui fit Iet*, il y a deux en», Iersqa «
consentit A haranguer la landsgemeinde
sing inoise. sur le champ historique dé
Posieux. H avait alors S7 ans.

Pèlerinage de ï...uni:i-. — L'cl*
foctil des dix-neut wagons de troisième
classe quo comptera le train des pèlerins
do Lourdes est complet. Sont senle»
encoro disponibles quelques placcs de
seconde classe. S'adresser A M. Joseph
Comte, présidentdu pèlerinsg ', A Fri-
bourg.

eCorreetloiia fluviales. — Il est
alloué au canton do Fribourg une
subvention complémentaire de 20 % des
Irais du parachèvement du chemin lores-
tier des Mollies de Croy, an passago du
torrent de la Yéresse, commune de
Chfitel Saint-Denis (devis : 5209 Irancs ;
maximum *. 10-W ir.).

nnalqne «e ï. n. mi » ,> '.i r. ¦ - Nous appre-
nons qae la Société hipp ique du Léman vienl
d'appeler la Landwehr comme mnjiiae de
lile pour les courses ds chevaux qui auront
lieu ù Morges, le Î9 juin prochain.'

La Land" f lir donnera en outre lin grand
concerl arlislique, de S à 10 Y2 h. du soir, au
Kiosque de l'Indépendance, en cette mème
ville. ' >

Accident. — Un bien triste accidentes!
Vraro mettre en denil , hier.Tme famille ouvrière
de la Neuveville. II était midi , el II™* I I .  étail
occupée, dans sa cuisine , au troisième étage
du leAtimcnt des bains du funiculaire , à la
préparation de son diner , lorsqu 'un de ses
enfants, un garçonnet de deux ans et demi,
échappant ix sa surveillance , réussit â monier
sur une fenêtre ouverte d'une pièce voisine.
Quand la mère s'aperçut de l'absence de l'en.
fant , il était trop tard : des voisins venaient
de le trouver, le cr.Vno enfoncé , sur le trot-
toir. Lorsqu'on lui apprit l'accident, lapauvre
mère s'évanouit. On appela M. le docteur Per-
rier , qni accourut ct donna des soins empres-
sas à la pelile victime et conseilla de la
transporter â l'hôpital. Après une suite de
contrelemps , qui firent perdre des moments
précieu.T-, l'enfant fut admis A l'hôpital de la
Ptovidence , où l'on tenta vainement une
opération. L'enfant succomba vers 3 henres.

AvlcnUaxe. — A l'exposition d'avi-
culture de Lausanne, qui vient de ie
terminer, les éloveurs fribourgeois ont
obtenu un brillant succès. Nous ex-
trayons du catalogue officiel les récom-
penses suivantes qui leur ont été décer-
nées :

Pnixles. — Orpington : -M. Jean Pessa , à
Bossonnens , l"et2»" prix ; M"00 de ltemy, à
Pensier, S0" prix ; M. , Ulysse Torche, &
îlonlborget, 3m0 prix. — \Vyandotle argenlé :
lll. Ch. Mejcr, à Guin, mention .honorable.
'— Rhode ïslaud : M 0" de ltemy, à Pensier ,
et M. Ulysse Torche, à Monlborget , un
3"» prix. — Faverolles : M. Ch. Pythoud , i
Albeuve, S""" pris. — Minorques : M. F.
Stœckli, i Italie, trois l"— prix et une men-
tion honorable iprix de collection).

Pigeons. — M. Antoine Schmidt , à Sem-
isales, un l»' ct deux 1m" prix pour voyageurs ;

2m» et 3""* prix pour tambour da llonharine ;
2»> et rjroc prix pour queue do paon ; un t«,
sin 2,°*r-' et un 3m' prix pour capucins; un
1" et deux iae* et un 3m» prix pour satinet-
tes; un 2roe prix pour boulants (prix de
collcotion). — M. Henri Bossel, i Fiaugères,
un 3""' prix pour romains. — M. Joseph
liongard, à Ependes, deux 2"1". et deux
jia«, ptij pooj pies ; trois îl*'"-el six S*»» prix
pour capucins.
iitipint; — Géants des Flandres : M. Léon

Bongard , directeur , i Friboarg, 1" prix. —
Béliers français : M. Emile Siegté, à Fri-
bourg, t'r ct 2""* prix ; U, Henri Dolheo , &

gne: M. Joseph Kroug, i. BillftDS, 1er et
2ce prix ; U. Jules Barra», & Romont , 3œe
prix. — Bleu do Vienne i M. Amédée Ourrat,
à Saint-Martin , deux 1e" prix ; M. Henri
Dolbec, à Fribourg, 2"»" prix. — Havannes :
JI. Léon Bongard , directeur , il Fribùarg, six
ift et on !» prix (prix do collection) ; M.
P. Maillard, à Saint-Martin, 3°*° pris. —
Black and Tan : M. J. Bondallar , à Fiau-
ttéres, 2a'• prix.

salle d'honneur où on continuait à servir
• IKS ir-pas. Dèi Ventrée, heurtant un vieux
bahut , .Mmi! Biquet eut un cri d'effroi :

— Miséricorde ! D'où vient ce débal-
lage? :

Assez confuse do l'effet inattendu,
Marcelle présenta les choses une à une.
Déjà assiso ct p iquant sa côtelette, la
rnHineuse branla la, tête, peu convaincue,
puis elle s'impatienta ; -

—. Laissez cela , et mangez pendant
quo c'est encore chaud.

Ensuite elle ,déclara :
— J'ai horreur des anti quailles. Répa-

rer ces saletôs-lii, c'est vernir du moisi et
dorer des punaises : un emplâtre perdu
sur un paral yti que. Il n'y a de beau ct
de vrai que le neuf."

Voyant la jeune ftlle . s'attrister, elle
fut consolante :

— En somtne, vous n'avez pas perdu
votre temps. Les jobards prisent encore
ces choses; les achètent mfSmc lort chers
{On-les lera venir. Trouvées ici, chez moi ,
ces.ordures auront une valeur double ;
jnouS les vendrons pour acheter du mo-
derne.

Kt tout ù fait bienveillante :.
—, Si quelque objet vous plaît dans

le tas, prencz-lo pour votre chambre.
Mais si je trouve des mites ou des vers,
gare à vous !

Marcello lut très heureuse de la pt:*-
missùro. Sa chambre était au 'second,
eu l'ailo gauche, dans une tourelle en
encorbellement, qui , autrefois , surplom-
bait les deuves. Elle reprisa ct

^htpiCça

t ' t  é'.i-.i.i'rs ImlloUes. — Le nouveau
conseil général do Bulle est convoqué
pour vendredi soir, 4 avril, afin d'ap-
prouver les comptes do l'exercice 1912
ct de se prononcer sur uno . question de
renouvellement d'emprunt.

Le lortune nette do la commune de
Rulle s'élevait, fin 1912 , à «2,253 fr. A
l'actif du bilan figurent .412,724 fr. pour
immeublos bâtis, et 410,765 Ir. pour im-
meubles non bfitia. La sommo des titres
hypothécaires s'élève è C2.000 fr.

I.es impûts communaux ont produit
0-4,850 fr.; les torCU, 30,389 Ir.; l'abat-
toir, 7,773 fr. ; la location dei bancs et
places de foire, 2,983 fr.

Aux dépenses
^ 

figurent , notamment,
42,995 fr. pour intérêts des emprunts ;
IG.477 fr. pour traitements et frais d'ad-
ministration ; 13,049 fr. pour routes et
30,135 Ir. pour couvrir lo déficit du fonds
d'école.

Canard d'avril. — Ln bruit courait co
matin en ville que l'un des lourds-camions-
automobiles d'une do nos entreprises de trans-
port s'élait précipité au fond du ravin do
l'èrolles , derrière les Filetles, i. la, snite do
l'inexpérience dn chauffeur. Aussi les curieux
se pressaient-ils, vers 8 % h., le long de
l'avenue, afin de so rendre compte des suites
d'un aocident n coup sur peu banal. Mais do
camion au fond du ravin , poinl. Ce n 'était
qu'un canard léchauflé du l»r avril, ou & peu
prèa. En réalité, il élait hien arrivé un léger
accident, ce matin ; mais c'élait, cn gare
même, ot tout se bornait i, une avarie d(r
pea d'importance .

.'ï ¦.Miette.-.; ct Mroadelles. — Le prin-
temps qoi vient a chassé les mouettes vers le
nord ; il n'en reste plus que quelques-unes sur
les rives du lao do Neuchitel. Depuis un cer-
tain temps, elles faisaient un grand vacarme
nocturne , signe précurseur de leur départ.

A peine les mouettes sont-elles parties qne
les hirondelles arrivent. Samedi matin , entre
fi heures ct quart ot C heures et demie, un vol
de.p lusieurs milliers d'entre clle3 a passé «ar
le lac de NencMtel.

. SOC1CTÉS
Oliccur mille de Saint-Nicolas. — Cc soir ,

mercredi, i 8 </, h., répétition pour les ténors
et les bassos.

Kocit'té de gymnastique « La Freiburgia ».
— Dimanche C avril , course d'uue journée è
Montilier avec itinéraire .suivant : l'iibourg-
Goin-Schilleiien- Cormondes- Salvagny. Jen-
los-Barg-Montilier- Morat- Courtepin-Fri-
bourg. Départ » î heures du matin du Grand
Font saspenda. Diner Sx Montilier. Cordiale
invitation i tous les membres, amis et coa-
naissancy.ç---

CORRESPONDANCE
Genève, 1" .ivril 1913.

Usant du droit de réponse , nous vous
prions d'insérer, dans le plos. prochain nu-
méro de volre journal , les lignes suivantes,
en rectification de l'arlicle paru concernant
l'affaire des vias de Balle.

Xous protestons contre la publication par-
tiale d'un jugement , avant qu'il soit devenu
définitif.

Conloiméraciit à l'usage de notre maison,
toua les vins livrés élaient naturels , poinl
capital , omis dans l'article cité , ci confirmé
par les nombreuses analyses faites. 11 n'eat
donc pas question do vins frelatés ou fal-
sifiés, comme on a voulu lo faire croire.

Notre représentant s'étant permis, sana
nous eo. rien dite, de vendre des vins prove-
nant soi-disant de ses propriétés, toute la
controverse git daus une question de noms.
Mais, depuis fin mars 1912 , lout est rentré
dans l'ordre.

Agréez , etc. '
RIV E et ROULBT.

Drap magulilqua Toilerie st Itags
tost troosseaox. Âdreeses-V'ns à Walthei
CïGiX, lai 'Staii h Blelenliseli. 10.

V1LLACA-BRA

d anciennes verdures, en tapissa les murs,
lit nn choix d'è vieux sièges', disposa son
logis d'une fa(;on artistique et coquette.

Après, midi, le p lus souvent, les doux
femmes faisaient des chiffres, l'une près
do l'autre. Parfois - aussi la raffineuse
allait inspecter les travaux du parc et
envoyait Marcelle en courses dans le vil-
lage, chef le • menuisier .-oiu ; le .charron ,
chez lo Curê'ïÀssi!"Êa pàt'rdhrie s'abste-
nait d'aucune avance à celui que, dans
Marny, on app elait le saint homme, car
ollo-lui gardait rancuuc do son at t i tude
fière. Mais elle avait besoin do nombreux
renseignements qu 'il donnait volontiers
quand Marcello los 'demandait. -: • '

Mm«.Biqùét calculait le temps stricte-
ment nécessaire et fixait ' l'heure du re-
tour.Marcello n'était pas toujours exacte :
elle s'attardait à causer avec M11" Lise,
le, sœur du Curé, une çrandc fille, inaiçjc,
douce, d'uno propreté proverbiala. Dans
le petit salon de Diane où elles so retrou-
vaient, Mn,e Biquet arrivait là prenfiêre.
Debout , tapotant la Vitre, elle accueillait
sa protégée d'une remontrance ' mo-
queuse :

— Allon3, dépêchons, dépéchons : les
vieilles jambes ont encoro du bon puis-
qu'elles devancent les jeunes. . ,
• Et elle questionnait :

— Vous avez vu M. le Curé ? Que dit-
il ? Met>il un peu.p lus d'ordre en son
église? Le presbytère, les écoles, l'ouvroir,
tout cela est négli gé ot marcho de tra-
vers. II faudra, un de ces'jours, que jo
m'i'ii niéle : l'ont- ce inumle-Ià a'bésdih

Calendrier
JEUDI 3 AVIllti -

Salât ïMr 'e .- i ;d . fvCqae t t<onfr i fsenr
Saint Richard consairruit tous ses revenus

au soulagement des pauvres. 11 vendit mémo
sa valssello ct Bon cheval pour les secourir .
A son tombeau, des malades guérirent et dea
motte ressuscite 'rrnt.

-?_.— _____—.—,
BULLETIN HËTËOROLOGIQUE

_&rx a avili
BXBOUllIM

"~ M.irsT"sS'39 30 i\'l" i Avil' "*

710,0 =- 1 =_ 710,0

705,0 E- ' lll Er- 70û',0

095,0 Êi- ij  | j l! j I p- 695,0
690,0 5- [( il! (Il (U (d \ g" e40,(!

TîtrRiiouiri-* a.
Mars 23 |5 30 31 i", j .  Avril "

8 h- m. i i 5 « j  ci .ij 3 8 h. ra.
I ll. S. 9 ¦!> I*| 13 ¦ 5 li 1-h. s.
8 ll. S. I 9 IU 13; 0 5 i 8 h. s.

Tempitatua marin, dana ics U b ,  . !) •
Températuro (ointat* iaaa le» K h. : 2«"
Ban tombée tecs le» 34 h. fi nm.

Vcn,| Dlreolloo : -N.-i:. -
( Force : léger.

Sut ia cio! . couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, «e

malin mercredi, c avril , k 7 h.
Beau i Lugano. Parlout ailleurs couvert.

Pluie i'i Thoune, tilaris et friboarg'. Neige il
La (. 'haux-de-Fonds. Vent dc l'ouest i Inter-
laken. Ailleurs calme.

Température : i" i' Berne ; 3" à Interlaken ,
Thoune et Saint-Oall. Ailleurs , 4« à 7>\ Le.
•ciivsïiû-an, __. »e.1 ;\llt-int à LCMUT,»*» .

TESTS FBOBÀBEK
âana la Suisse ocolde&tal*

Zurich 2 ai ril , midi.
Ciel variable. Nttit froide.

efcHDBB &LL4.Z, tteniairt dt la Riiaetto *

Ls café sans caféine « Ha» » est un
véritable café en grains, possédant le
goût-et l'arôme d'un excellent café
normal, mais n'en ayant pas les incon-
vénients. Il n 'est pas nuisible aux per-
sonnes souffranid' une maladie de cœur,
des nerfs, de l'estomac ou d'autres
maladies. 201

¦Poli fi rr Co véritable «Sirop da Figues¦VdUilg do Californie » est lo laxatli
rêvé : bienfaisant , inoffensif ct sûr. Il jouit
depuis de longues années d'une faveur géné-
rale auprès du corps médical , parce qu'il
répond paifaiteoient à tous ks besoins d«
l'organisme. Composé du délicieux suc dc
figues fraîches et d'extraits rie plusieurs
plantes dont l'action médicalo bienfaisante
est reconnue depuis longtemps , il joint à son
goût , apprécié de tous , uno action extrême-
ment douce, mais sure ; il aide au fonction-
aernant normal des organes digestifs sans
provoquer de malaises ou de gène. C'est
pourquoi il est le remède particulièrement
propre à li guérison de l'importune consti-
pation chronique et do ses suites. Rétablis-
sant lo fonctionnement normal de la diges-
tion , il procure des selles naturelles et régu-
lières; t CALIFIG » convient à tous, aux
enfants comme nux adultes. Dans toutes
les pharmacies : La bouteille 2 fr. La bou-
tcillo extra grande 3 tr.

J L& PIAS PUBl U FËBS Mim -
' DES EiOX PDBCâTIYES BATORELLES

d'être surveillé , stimulé, mis ail pas 1
Dès que j'aurai quelque loisir, j'irai fairo
un petit -tour par là,..

Encore essoufflée, M"9 Mqrain. sî'as-
seyait et reprena it les comptes. jMn'r Bi-
quet avait la manie des registres ; il y
wi avait pour tout , et tenus, au jour le
jtmr, propres , nets, il fallait voir! Les
deux fenlmes travaillaient ainsi jusqu 'au
dîner. Marcelle, parfois, sentant ' quel-
que fati gue, saisissait avoc joie . l'occa-
sion de .quitter Ja petite t,abîe à écrire
pour aller présider à l'aménagement de
quelques pièces encoro vides. Le soir,
n'ayant pas fait de musi que depuis son
arrivée,' elle sentait naître uno euriosili'
du grand piano à queue placé dons ln
coin du petit salon , uno lièvre 'de jouet
lui démangeait 1rs doigts. Elle proposait
dp, Chijj )^iso,u Au Meiidelsihn à Jl1"* lîi-
qwet*, iwws jCfiU&c'i cfaAcU^wùV Nvssj sitïA*

— Ohl non, rtoa, Aous avons inioux
à faire. Gardez cela pour les soirs ofl nous
aurons .du. ..momie..Vile votre chapeau
et sortons : j ' ai à parler au garde et au
concierge; Nous reviendrons par la-rive
pour yoif* si le terrassement avance. Met-
tez '. UlV métré dans Votre pocho : nous
mesurerons ré qii'il y a dç fait.

(A. tuivre.)

Nous prévenons nos abonnés qu'il
n'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresso sl celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de
20 cent. L'ADMINISTRATION. -'-



t
Monsieur et Madamo O. Vin-

cent ltoulmtel , emplujé so télé-
phone , et leurs entants ont U
douleur de faire part ù leur» pa-
rents,' «mis ot connaissance» dt
la perle cruelle qu'il» viennent
d'éprouver en la personno de lem
enfant

FÉLIX
décédé Accidentellement io i"
avril , à l'ige de 2 }' uns.

L'enterrement aora liou jeudi ,
3 avril , à 12 Vi h. ,

Domicile mortuaire : rtt de là
Sarine , 119.

Le Cercle ca 'hollque
de Fribourg

prie _ instamment ses membres
d 'assister tx l'olfice mortuaire qui
sera célébré à . l 'église des Bit.
PI'. Cordeliers , la jeudi 3 avril , ù
8 heures da matin , n e u r  le repos
de l'Ame de leurs collègues "

MESSIEURS
Donat PL\NUIIEREL

gérant
Paul DEVEVEY

employé
Alexandre ItABOUD

député ii llomont
décèdes pendant le cours de l'an
m*-..-. 191".

R. I. P.

"T
La- messe d'anniversaire pour

lc repos de l'âme de

Madame Panlioe de Weck
née de Surbcch

sera célébrée à Marly, jeudi,
3 avril , à 10 heures.

R. I. P.

H*» F. de Nchnmacber,  3.
Gerbergasse. Lneerne, dizaitdo
pour le l" mai

femme de chambre
bien recommandée, aimant les
enfants. Elle aurait a s'occuper
d'un {-arçon de 3 ans 1787

H. DOÏÏSSE
ûentlste

BULL E (aïenua ds li Gare)
a repris ses consultations

OS IJEiï .VXUE

une jeune fille
sachant travailler seule, pour la
cuisine et le ménage Occasion
d'apprendre lo servioe de magasin.

Oflres à K..., < >¦;- . jardinier, è,
Eneo-iber* (Obwalden).

A l a  même adresse,' un jaune
nomme pourrait apprendre le
Jardinage, et un eoatmia.
•lonualre eat dtnun<é.

Les soins
rationnels et sanitaires

ue ra peau
I no sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de l,i>
B-rgmann

Marque : Deux Mineu rs
et de la

Crème au Lait da Lit
i, DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent 6 80 cent.

chez :
L. Bonrgl<neclit&Gottrau, ph
Jl. Cuony, pliarm.
M. Lapp, phârm.
M Musy, pharm.
Wuilieret, pharm.
J. -A. Mayer & Brender, baaar
Henri Xordmann , twi, Frib
Ad. Klein , eoif., Orand'Hue, t
P. Zurkinden, eoif., Friboarg
E. David, pharm., Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
I.éon Robadey, ph., llomont
M. Schmidt , pharm.

vous toussez?
Alors prenez -rite de noslier veille;;:: et réputés

BONBOSS DES VOSGES
v. _uHsx sonrer&la

tapint 
^^̂ ^

rhun1

'

Yotgcs W&n Mtarrisi
t irti pofcst J}iposj , foSt i-r-. 'XX.

I» «aa «e «necêa
Aria t Sa méfier d-s» Imita«on», lesquelles ne portent paiia mot Vosgea Inscrit sur en»'¦j us bonbon . Seuls fabricants ;

"RWaercA-pc-MRbe. f teaf ie .

Soixante-cinq
cenlimes, tel est le prix modique
pour lequel vous pourrez réparer
tout ce quo vous aurez bri«e, car
c'est le prix du tube de la fa-
meuse collo « SEOCÛTIKB •¦
l« SEOUOTINE .. colle et ré-
pare tout.) 18;,8

Un . ! ¦•> ¦ ' • - homme poa»é-
'" ( . ¦ • capital désirerait s'inté-
resser à entreprise commerciale
ou de banque, 4 créer ou déjà
exiainnto. I86fr

S'adres. soiis H1742 F, & lin:
tenttein g- Vogltr , Fribourg.

VIN
A. i c i n è r e  quelques mille-li-

tres de l.a t'Ot* lOla, dne des
meilleures caves da Prévérenges.
l'rix suivant quantité.

S'adresser Ix l'agence Haasen-
stein & Yogler. Lausanne, sous
U10 A.

Ou •'• ma :¦ de tt loner,dans
le liant dc la ville, ponr le
li juillet

UN APPARTEMENT
de 3-1 piicfs , chambre de bains
installée, trél confortable.

Adresser les offres sous chif-
fres II 1773 F, à i/aasenslein <frVog ler, Friboura. 1SG2

L'ne personne de toute con-
fiance demande place commo

cuisinière
dans une maison bourgeoise ou
dans un hôtel. Evcatuellemeal
aussi comme aide.

S'adresser sous H l'40 F, è
Haasenste in & Vogler, Fri-
bourg. 18K8

ON DE1IAR»B

jardioifrexpériDienté
connaissant tx fond collure des
léifumes. fleurs, jardins, serre» i
marié , calholique. Pour campa-
gne du canton de Fribourg. Réfé-
rences de 1" ordre exigées. -

S'adresser sous H 1665 F, &
Haasenstein & Vogler . à Fri-
bourg. 1802-610

JEUNE FILLE
rit demandée pour travaux
faciles de bureau.

Oflres sous Cais joitil» 10708,
Fribours. (831

Timbres caoutchouc
rf*;, et métal

numéroteurs
S dateurs

Tampons
il ,. .' Encres

M 
'Amsmmn Sceaux et

i i iC ïc . i - i t s  i e.ir:

W W Papeterie '
H. PYTHON-PAGE
rue deLausaniu; 17,Fr bourg

Boociierie CABT19
Orand'Hue, N» 3

Saisse s. n ! t ; -, tr i î , dépoli
70 a 90 cent, le .i-,--.-.:-'..'_. ; :a

Vean. 70 è 00 ceat.
Téléphone.

Perte ft donleUe.
Se re< ommande. 581

DéPôTS :
F. Guidi . agent général.
Veuve Trewaud, à Bulle.
Voisard , Viatte et L. l'ernet,

Itomont. 1871

Fournitu res
MEUBLES ET . LITERIE

Crins, laine, liebe
plumes et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

rr. BOPP, amauMîments
rue dit Ur, 8, Fribourg -

Location d'imaieuîilcs
H*"* Anna GlUard, née Sey-

doux, veuve de (Jharles , à Bot.
t e  r.-ii c, offre ft loaer, pour
lo terme do 3 ans, les immeubles
désignés sous tes articles 57,199
de 'liattéiens, 13*8 et. 1336 de
Broc , d'une contenance totalo de
89 ares 89 mètres, soit ? poses
1ÔS porches. If 538 B 1830

Adressai- les offres il M. Alex.
ANDREY, > notaire, ù. Balle,
jusqu'au 5 avril procUnla.

entrepreneur ¦
¦KW» PIBRB.E8 \OET rf AT Ï^LE fcfefr

Travaux de maçonnerie, ciment et canaux

ASPHALTAGE
Trottoirs, terrasse?, |eu de quilles, eto.

Fribourg, PORTE BE BERNE , 266
BLANC, MICHAUD & Cie, Fribourg

Chauffages centraux | Wentilations
Bureau technique : Avenue da PèrolUs, 8

Chauffages à eau chaud? de tous systèmts. — Chauffages â vapeur à haute et basse
pression. — Chauffages par appartement svse chautîlères-p:tagers. — Bains, douches ,
buanderies , fieboirs et cuisines à vapeur. — . Entreprises d'installations .d'eau de tous
genres. — Réparations et transformations. — Plans et devis gratuits.

Spécialistes û disposition. Meilleures réf érences.

Jardinier-domestique
est... id..:. .;r- dans boene mai-
son & la campagne ; place niable
pour toute l'année. La préférence
tera donnée à célibataire con-
naissant bien les travaux du jardin .

Ollres par <• ,-.-' . .  sons chii-
lres Il 1507 F, à /iaasenafein
Sr Vogler. Fribourg. 169?

Personne
til-- D reeom '.rc. M a— . ¦'.-- '.- :_ -".-.
plut pour tout faire , dans famille
distinguée ou dans un magasin.

S'adresser «ons I I I  CSC F, i
l'agence Haasenstein £ Vogler,
è, Fribourg. 1791

HUG St G
8ft&3

*-j- Manufacture

^ 
5 d'instrument;

v» • de cuivre, é
' j j  Pistons et s
! li Cylindres.
«fil >$ Fournisseurs
H; 34 de l'armée
*_£> !ft *i snis.̂ .p

/Bj*|efiî I Nombreuses

«iraas-iiî> el orchestres
CcadiL'OM ttuujtixs ei cailutn

Kcparation d'instruments de tou
tes manrues. Catalogaes gratuits

A LOUER
au Pré d'Alt , rue Grimoux , 3 •!»•
p:;,-'.! ic, ;,!.. do 4 chambre:
ensoleillés , cuisines, dépendances

l'our visiiw, s'adresser rai
Loata Caollcl, 15, 1er étBge,

81sEfe§8
ffi'jclctte ^Jte5*'
Tiinri*;fp rone *'',re . - freins,
ÎUIUUIC 8ur jaules nickelées

complète , oa Tturpéto .
Enveloppé forle " Fr.' 4.50
Chambre a air » ' 8 80

Louis ISCHY, fabr,, Payerne
Thés

A. BUTTY
t.-aûàanne

: LES PLUS APPRÉ CIÉS

Mar que déposée

D' H.eANQUlLLET
i dentiate-^mèrlcsin
I Coaunllation» APATERSE
tout ist Jeaâls, de S s* ia fa.
û -  ¦¦'.! ¦  --s •:. r- -;

MÀISOH COMTE-RAPIN
tt'i-à+ù do Cafi du Pent

W/ffJty/MES
•• I • guéries par la

1 Céphàline
~ J ISœtSIe'ireftepIiissSrtftB
W I â.'m.'it'.Tîfluiinjiia
g. } Plus de
g. . «lîOXtETÊTtIffSOrtHIB.flî
— i ejlcnbrcusîrs allcslaHcrs
" | AO. rETlTAT.pVYVfcnoaB,
S \C*cl.c!i Zir .  Peudnt tioië

«r A LOUER
ensemble ou séparément, dans le
même biliment, à Frifcoiir^ s ¦

'f ii î":, <• ¦¦ •¦¦ ' c, ç de6 chambres,
enisine, cbambre de bains, êao,
gaz, électricité, chauffage central.

Magnifique situation on plein
soleil. 107Î

Vu tDacaslo da 12 m», grande
vitrine, cave, services , chaullage
central. Conviendrait également
pour bureau. Hue très fréinentée.

S'adres. sous chiffre» il 914 F,
ii l'agence Haasenstein f r Vogler,
Fribourg.

A LOU&K
dans la maison Théraulaz, place
du Tilleul , N'° 3, la grande cave
pouvant contenir environ 53,000
litres, en vases de différentes
grandeurs, en parfait élat de
conservation et d'entretien ; entrée
en jouissance le là septembre
prochain. 1I11C3P 1610

S'adresser & ST. Tt»ér»nl»>,
ancien conseiller d'Etat, Fribourg.

Â LOUER
Boulevara de Pérollet, S» S
bel app^rtsiaunt de 7 piècss
&Tec atelier pour peintre ou
.jhotogr*ph.e. 58

Poar visiter , s'adresser r
tt. t.. l'yiison, Boulat:a.r.d dt
PercUes A'o '6, er ponr tmi
tsr, à H. E. Barde, rSgitstur,
46 nie du Stand * :-.- r .  i-: ?.

A LOUER
trut ou parïie dK anci:ns
ma.ailns de f:rs Msysr,
rue t"u Pent-Muré. Ou
vendrait eussi l'immeuble.

8 adresser à RYSER &
THALMANN , rus de Ro-
msnt , M" 2, au t" étage.

A LOUER
•HZ Ï T-! '. •¦ ¦;<( ¦•« r 'O n ê H Î n .  s, &
l'année ou poar l'été , apparte-
ment meuble on non, 6 pièces,
cuisioe ct dépendances. Part au
jardin. H 1157 F.1300
'-S'adresser o li Fr.'aéclo <lo
IT*tk. li I b i . y x  . ..

ms~ chevtti pg
On <!:' -,, -,., n ; '.. - ix louer, pour
quelques semaines, cheval do< ile,
pour peiits travaux de campagne.
Bons soins assurés. 1699

S'adr, sous II 1565 F, k Haa-
senstein & Vogier, Friboui-g.

Aux £levetirs
Dans votre intérêt, employez la

VAUDOISE
5 k g. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5.7S

S5 » » 13.75 50 » > 25.—
Où il n'y a pas de dépôt , nous

expédions IrancO. . Le meilleur
aliment pour veanx, porcelets,
cabris. II 20153 L 536

Emli9 BAATARD , Nyon

Location d'immeubles
':.•!•-<•.'-¦

¦
-- -' -> û» v\y.-.,'„¦¦- . Gil-

lard, & i:c.i > r r c - - ! .  , offre a
i t i . ' . . . poor le terme de 3 ans,
les immeubles désignés sons les
articles Ïî6. 112 , 113. 115, 117a ,
131, 132 , 163 , 165,. 1666, t66a,
167, 18îaoa , 182ua*. 187a6,1836,
185c, 186rf , 105 et lOG de Botte-
rens ct 41 de Villarbcoev. nrès
Broc , d'une contenance totale dc
9 hectares ûl ares CG mètres, soil
JG i>oscs 285 perches dc terre, ainsi
que3bâtiments, I grange.teousr'S.
betvo des deuï rricViCTs et d'une
place tous les arbres, près dé
l'établissement arl . 1 IG de Bôt-
tsrens. II5SÔ 6 18Î3

Adresser les oSres W M.' Alex.
A", :¦*- -.¦ V. notaire, ix finlle,jiuiju'ams «Ttll prochain.

Thé St-Denis
Purgatif , Éêpumi

tkttil g laireux
^SS/9 

Ce 
thé, d' on

ÈCwHM ''0^1 *"* aSr('a"
HVKBA • a !'avan*
<\ <Kv^V ^8° * pouvoir
\V^^a| 

*tre pris 
sans

ft̂ îal S' '" - ra 'r ?rr.er de;
Wt IBË m cccapalion3
¦Si uJ^a ctsanschangfr
&- .% W enrientanoui.
lUSA rilure. aussi se

yixiSTSÈ- rccoan-iande-t-
BED ¦ *° rpersonnes

faibles et délie aies. — Il est d'une
eliicacilé incontestable tour com-
battre les hémorroïde» la mi-
graine, les- maux de? této, lea
éiourdiesemenl», les mauva ises
digtsthns, lis maladies de la
psu./, la consî/DSJion , tic.

En vente, 1 Ir. 20 la boite,
lîépût : Pharmacie < ïambe,

l)li»MJ.iï ï.- .- ,-, e i  ti. Lapp,
pharmacies Boarglmtiehl ef
¦¦¦- 

- J : ¦ - . .  . ' - .' s :  i t;. ¦¦. . ) ¦; ¦. '. ; -¦ ¦., ': _ : . .

«nll*! i-. -i i - M --. ¦., Bcanoat

PAPIER âRGK^TB
«teU i. prti ékTé S4S2

>nl*« «TW.A H. *« li Onrr 9

Sranà cliûîx d'Alliances
en or, depais 10 à 50 b

Gravas » gratail»
Achat d'or ct d'argent

r-ieix bijoux, dentiers, etc
SB plss haut prix.

HGRL0CER1E BIJQDTERIE

Ovide EUGBEBEL
Friboure, 79, ras it Lnam

Grand dep. Fr. 4.CO. Revolver
6 coups 7 mm. dep. 5.50. N.,; ,  ':¦_
Fr. O.OO. Pistolet , Fr. 1.03. Ile-
volver pr cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal . 7/5 ou Browning
0JJ5. Vi. 19.—. Pistolet automa.
tique 8t. . Browning, cal. 6/S5
Fr. 39.—. Munitions. — Catalo-
Wf ê ratis et franeo. — Ls Ischv,
labr., Payerne. U 31161 L-2847

locatioa d'imtBeubles
L'hoirie de Charles Gillard,

& Si;¦ ; l .  r-, !- ¦< . et -*.S ' * J ;  -; > . ! ¦ • ,!
(CUI.ïJ, tcpiéseatée pat son
tuteur , ci!:, r,: ft loner, poar
le ;. r- î i - -.'. - t.-oici SON, les
immeubles désignés sous les arti-
cles 15, IG, 109 et 110 du registre
foncier de Botterens, d'une con-
tenance totale de 79 ares. 38 mè-
tres, soit 2 poses 82 perches.

Adresser les ollres s H. A.
.v.' : .?•< ' - ,. ..,-. .- -.;- .- . i Bnlle, jus-
qu 'au 6 avril nroehaia.

en caisses assorties de 30 4
10 hr-nipilln*

NeucbStci blanc 1911 fr. 1.20
Bourgogne vieux s 1.20
Bordeaux vieux pour

malado s 1.40
Mercurcy 190S » 1.50
Iranco, verra perdu . Rabais ,
10 cent, par bouteille , depuis
200 bout. 3 mois net ou sous
2 V, an comptant.

Toujours le même déli-
cieux vin rouge St-Geergei
en fûts à Fr. 55,- l'hectoL
(ranco.

Echantillons gratis ct franco.
H. COLOMB & C»",

Fleurier.

A LOUER
pour le 25 jui let , 'apparleroenl
rez-de-chaussée , deux chaœhres,nleôv.e « cnîiinô , grande Iohtnine.

S'adresser par écrit, sons
I1 1711 F,-à /feasenslcm S- Vo-
glerf Fribounj, -i06S

ON DEMANDE
pour tout de suite cn bon ebar»
retler et on noa t .-!. - ii r , ca-
taolific», monis 4e bons cerlill-
«ats, d'au jnoins 30,ans chacun,
conhalmaot exaili-nient t0U3 lee
Irafaàx do la campagne:.

8'adresser socs il 1739 F, i
Haatenttein & Vogler, Fri-
boura. 1S70-G33

Domattiqae de maison
W. f i n . . . , ¦¦¦¦... de TFRCB,

Crand'P.ue, 17, i r a - . e u r : .  de-
Eutode domrstiqae connais^
sant le service de cocher ct l'en-
tretien d'ua jardin. 1873-cie

Icniiée au 1" mai prochain.

tsna 6erira.iite
pour une pelite curé Ue campagne
irii-ourgeoise.

S'adresser sous II 1738 P, &
Hassenstein $ Vogler, i Fri-
bourg. 1889

B ___$___a____. _*G?3_t±i. ,n»Wfe. 8

i Agence immobilière ¦ k
1 Fribourcenise
] Edouard FISCHE11L
$ FRIBOURG

Achats - Ventes
S Gérances — Locations |de maisons
^ domaines, auberges, etc." "
0*^assir~ *__ws_s*' «sas»1» e

iliciauche 13 avril

Bisiriktion de frmis
DU MIDI

à i'aubtrge de Ponthaux
INVITATION CGR0I1LË

I .c  !.. l-. -.l - r i  .¦-.

Fille dè citlsiue
cat .': - . - ¦¦ y, ¦ : ..'- -.- tant de calte
an y . v . ;_ - . -.. de la Otxté, Fri-
bonrg. t8C7 ,

.-*. v. -i '. c i - c  .. -. i ¦- ...'.' :

2 -maisons do rapport
situées en plein soleil Conditions
favorables. II 786 F 971
• S'adresser au 1" < - t c : . i . . rue
Louis Chollet, K° IS.

K-'''' c ŷif-rg T?rîli-' 't__T_\ r?__\ 'Alsit
2 médailles d'or

et 5 diplômes de I" classe aux
expositions suisses

GIDBE
Ve qualité

livré en fûts prfltfs à 22 cent,
le litre, ct en bouteilles, â 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant .quantité.

Cidrerie de Giiio
Demandes le prix courant.'
HBBB ttB WVJ HBWaiHHDI

à veadre ou à louer
à r- ' .- . i l'  , ;-.; i l - i -  avec dépen-
dances et logement, situation
exceptionnelle pour n'importe
quel métier, affaire d'avenir
ponr mécaslelea nr au'
\i> ; . y  ¦ : • ] < _ .  . .

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler. Bulle, sous II178 B. 1574

LA LESSIVE

supprima tout um. :. eriaual,
etc., n'attaquo ni peau , ni linge.

=done sans rivale =
En eent» parloul

Je pale 500 rrast 'S
à celui dont les cors aus pieds,
veirucs ou durillons ne disparaî-
traient pas aveè lenrs racines , en
3 jours et. sans douleurs, par
l'emploi de ma Pommade de Itia.
Prix du pot avec letlre de garan-
tie, t fr. (Les tirabics-poste sont
acceplés). — NicoK Kcmon;.-.
Kascliau , 1, Case postale, 12460J5
(Autriche-Hongrie).

ËËllP§Ë
W&î iitom

î ^^d-%sal3des; S
p!iirie. ŝd sauces -«a
|àlaiore.sLîssii3iSai
M^è^^ïJmÈÊ

OS in -. -. _-a;y.

robuste fille de calsine
pour,- Hôtel-Pension, entri-e toul
Ce Voit!:. Ga?rs : 30-35 fr." patmois; Linge llorc. '

S'adresser : .Hôtel- Jolimont ,
Hoairea-c I83Z

OCCASION
A vendre lt.0 m.bêau treilliâ

ponr clôture. < 1781-699
S'adr. à Bf. Henri Girard,

maison l'ischcrj 13,'-Smimii

(Joéri d'on ibnno et d'une maladie d*? peau
Hôtel d'Angleterrr , Saiot-Pélerfbourg, le_ 22 »ars-4 avril -1903.—-

Monsieur. Cest pour exprimer ma rcconcaissance à l'inventcer des
edisbrts Capsules Guyot que je vous «cris cette Mire, car j'ai été
guéri'par . le traitement oe ee "fameux produit , d'une maladie d<s
peaa tpii m'avait lait souflrir pendant de longues aarCe - et aotitre
n'2i pas pir être debarras<é par sucutre âtilie •Miré." "do't.X j'rii tait
usape dans Je cours de 25 sos au moins : ma maladie tr.h«i»ii;*.t en
dartres qui f  nvahiïsaiejit lout le corpt â commeocer sur la tîte, sur
les bras,*£ttr les jambe? '; e» ces dartres çlprllictiles me oétnangeaiep
quelqu- fois d'one maniera intolérable, siirtoot pendant In ruiit. aê
sorte qoe j'avais touvent des nuits d'insomnie et de tonHiaiites. î«
9 a de cela a pen pris trfcîs ihois, je lus pris d'un gros rhume, par
suite d'un itelfoidissement ; et (n'étant procuré k-s Cipscl*;? <3u .vot>ji commençais â tet prendre pour me guérir de ia totix qui nfob*
A-.lt .-A n,iî Mil li#n onr^ î «voir-r;!-«:,.tt̂ . l*c r-,ïr , lon« Ao. l l ,  \_, _\:i<s,.__ -'.
mais en mémo temps je constatais avec une grande ioM que n*£
'maladie-de? peaa diminoait fEnsiblemenl . D'abord les oat t reJetW?
érup tions disparaissaient sur la lêle et do même sur leSaulr** D _">
tic du corps, de sorle que je dors maintenant avec un calme parlait:
et il y a seulement par-ci, par là une dartre qui csl sans importance ||
m e &ita-çunetnent soutîrir. Cest donc tout simplement uv basanl
aveugle, qui m'a fait  découvrir le raojen de me guérir : et depuis
que ]e n'ai plus co lourd fardeau à porter , je rne sens bien jcieq*
disposé et je 'mange de tout maintenant, tandis qu'auparavant,**
m'abstenais de beaucoup da 'ho.'esaui  exeilaieftt le Sang tt aufiAe»
taient les éruptions pelliculeuses. C'est donc, eomme vous vViytj,
avec un» protonde icconnaissance que je me sens obligé dVjpriinm
ma gtatitudeal'inventeur dc ce bicçïais.ant ptodoit. Signe : VV-unam

¦ ¦fc il __m "¦""iin.nJimaa L'neage dn O o v . C t r :.¦'.. . / c..
. "̂ •*im !TT*N^B8^8 oris à tous le» repas, & la doaa

SKltilwt&v
î!È3iÀ

MICHOBE3
titnl'Jl - ¦.>¦ le ': - ,r c- .-. :. - ';::;. r. ».bsolumeat i"' r--~- ci ! . . ,;¦ ¦¦¦ ¦ r ¦ ca-

tenir la guirigeo de ves : - • -X\ l :~ . catarrhes, vieux rbuinsi
tlgligés et a ttrliorl de t'utisiae 6t de li phtisie, de bien é«-*nder
dans les pbartaadeo le véritable < «•adren-Gnreï. :ABn
d'évtVr tetrte ixicit, regardez -l'étiquette S ceUe dta WS.-Uablt
Goufl-'oi-Guyot porle le nom de Ooyot impimé «n gros «Lis-
tares et . 8a . tignttlure en troit istdeiirt t violet, ptrt, toâge et f »
liait, ainsi qua ! '. .î. .- .- • -.- : Af disait Frire, 19, rue J _ cX , , Paru.

Prît du Goodr .S, Qnjot l 2 !r. le Bieoa * -f?
be tra-'Urr.jnt rs*ient ù V> eeolioiea par Joar — et gu 'rit
CapsuSea dè Goadron-Gsyct è 2 Ir. 60 le Ilacoa.

HH^HniH!!m^Mà^mmmmmwka l a g l] y i ï 1f ^ 3̂^^-lvMt_f %itVl!tiW/S i f i  i-J ik^

Anciens maux d'estomac
et des intestins

Des mois durant je sonflrais de douleurs de la paroi postérienre de
l'estomac (sncun appétit ni sommeil, abattement, aniiété. renvois
aigre»}, .l'ai été complét*ment gtîèh de ces maux opiniâtres, en' suU
v*ct-le traitement par correspondabce de l'institut médical et i!>* mède-.
eine naturelle Schumacher, ce dont je le remercie. — Ap^en^ellv le
3 f̂ -rier 1915J:—Johano lioiier. — Sionalure légalisée" rBéiirlîs-
hauptmannanil Schuendc (et. d'Appenzeil', J. R. 185*̂ 6S>

LES CUISIMES A GAZ
. UB LA

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

^̂ r r̂,i~"̂ -' rr_-r'mt- ¦> '•• *'¦' y . -¦•C ¦-'¦- ' î  » e. ¦ » ,- ¦ '- "les plas commode?,
lss pins parfaites,

P|H. les P^s -solides,
%r les plus économiques.

Combinables avec simples ct doubles brûleurs parfaits elcconatnljucs.

CALORIFÈRES A GiZ
lin vente dans les

Usines à jjaz «i chez les bons appai-cilleurs

OCCASIONS A SAISIR
Adler, 10 IIP , 4 cyl., : torpédo, ! pi-, mod. 1912 , hien ét-uip«é

Knvtn, 15-14 HP , superhe torpédo, .1013, neuf , â enlever, Fr. £?«»:
i l i x t i  ., 10 HP, magniCque petit torpédo, 2 pi., bien équipé, MO<|»

1913. Grimpeuse lantastiquo Fr. i£é|>
P t o n - r . i . n t u  ... 26 HP, châssis neuf Fr! astfo
Elat, camion comme neuf , garanti fi-, Siflû5

De Dion. mono, magnéto, 2 pi. Fr. 1300
Nteita. double phaéton , dc toate boauti'. parfait état , Fr. S.iTO
VJnlr, 2 cvl.,"trt-s fort petit camion Fr. 180'}
« Plus de 20 voitares et camions à vendre, avec toules garanties sur
lacturc et livrées de confiance. 17G7

Pneus n«uts v!ê !¦*• maïque, à grsnd ratiàs et avec garantie.
SALON'DE L'AUTOMOBILE , Place des Alpes, GENÈVE

Ag enee de s Atl/os HURTU, les plus fortes grimpeuses

§mture d' enseignes
RLCLA3IES i-w verre, -bois, loile, mélaux, etc.

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
Glaces peintes sais-verre

Déco», fatu-fcois , marbres imités, laquage ds mtublts

S'atlresacr à Edouatd QEX, rue Lnms Cfcsiiet , 11, Fribourg.
TRAYAIL PROMPT IT-SOIGNÉ

Se reçomaander y j 72( jr- l&6i

d'une eulllerée à calé par ."-'erra
d'eau, suffit , en «Det . pour' lair*
disparaître en pau da ttiàjpt ls
toux la plus ereSelie et pouf guA-
rir le rhume la plua opiuiître et
ia bronchite la plua inTétéré». Oa
arrive même parfois è enrayer et
-j guérir la p&tisie bien déclarés,
car le goudmn arrête la décom-
position dea tubercules du pot>
tnoô. en tuant l«s fetaavfli* mT-
crobes, caiEBB de cetIfl 'd.î.ytfhjK*
sition.

Si l'on Teut *?ous t-sndii» tel e»
tal produit an ÙBTJ dd •ifcrtWW»
GÔttdron-Gufot, L'-.C V . S S L - M .  •¦.:_ ,
c'elrt pat tnté»««. «• »ot



VftUon, A BAle, demande un

jeune commis
Sti aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue

lemaode.
Oflrea aveo demande dc salaire, soua chiilres Z2381Q, à

Haasenstein et Vogler, Bâle. 1776

A SAINT-MÉDARD
rue de Lausanne, 58

POUR LA SAISON NOUVELLE
Grand choix d'ombrelles dernière nouveauté

Ombrelles d'occasion à partir de 1 fr.

Btite collection en tissus pour reconvrago d'ombrelles.
Parapluies , cannes en tous grnres-

I'ar la mémo occasion, j'ai l'avantage d'informer mon
honorable clientèle (pie j 'ai repris les articles en bonneterie
de M"« Pontet.

Grand choix en iaquettes, dernière nouveaulé ; Bas pour
daines ct enfanls , (Janla de peau « Perrin Grenoble » iseul
dépôt pour fribourg). Laine, coton, etc.

H=" B. ITTE.V

I.c pius puissant DÉFI RAÏIF DU HAStJ, spécialement appro

Cure de printemps
qaa toate personne soucieuse de sa santé déviait laire, est certai-
nement le

THÉ BÉGUIN
qui gaérit s dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ,
<jui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la piérlion dea ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , eto.
qui eoaabat avec succès les troubles de Visse critique.

La boite : Fr. i.as dans toutes les pharmacies.
D / p ô l : A  FRIBOURQ : Bourçkntcht & Gottrau, Lapp

r~ . . --¦COUTRE L&7HÛTn!?nn«nîxM n
! Bles pellicules et les démangeaisons^ j

fl ¦OÛERMON T * E- FOUET , CEN EvËfif

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

grande ferme, agréablement situéo, comprenant maison
d'habitation, grange, écurie, reoÙ3e, aisances 11 jardin, 35 ar-
pents do bonno terre en nature de champs et prés, 60 arpenta
de pâturages  et 93 arpents de belles forêts, dont une grandi-
partie est en fige d'exploitation.

Entrée en jouissance : 23 avril 1914.
- Pour visiter, s'adresser à M. Alb. Mnrtenat, garde-

forestier, à Soyh ie re f r , et pour traiter, k M, Ceppi , pré-
sident du tribunal, à Oelèmont. II611 D 16S9

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 87

Grand choix d>: («roderle* d'A ppenr.el l  et de Salnt'Oall.
Robes da Première Communion ct cn tous genres- Blouses, che-

mises, jabots , cols , sachets, mouchoirs, pochettes, dentelles, entre-
doux et festons, etc. Il 1379 V 1551

Initiales ct monogrammes sont exécutés sur place et dans le plus
bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

» .̂̂ yi UJUJ B ĝpw
Stntf l tr  dit lubUUutton» tl BIEN D£SJQNBH LA SOITJICS.

l 'J  In  ! 1 fl M 1 WV-i RI  ' H Alfectlooadai Raina
UBJLAI ' ¦J '-» " El ¦ I * M'U|1'Vessie , Eatomao.

TilU" LT#3lYaTIi'ir fîlTitfiia Maladies du Foia
\ M liv! II M l J ' l l f ; 'il'IBnnlll<''ll'l'APPar*llbUi«Jre-

T7TÎT rt*fl̂ ^^Prt""'Tl ( S1"K,-':|l'»To|es élgoitlrsi
i 'i IH « E ¦*|||*lfc»iljEatomao, Inte»Uae.

"«¦MESDAMES"»»
Pour vos nettoyage-! lia P R I N T E M P S

DEMANDEZ MON

sas-Apil élsGtzi qaB pr ïuf ién
da h pootnln -aan

Grande économie. Eff et meroellleux.
F. BOPP, ameublements , nie da Tir , 8

Teui les meubles qui me tont donnés en réparation
sont nettoy és g r a t u i t e m e n t .

Ecole dMilmiuistration de Sl-Gail
pour Fonctionnaires dos Services de Transporto.

&taliox_»iÇhcmins defer;  Postes; Télégraphes; Douanes.

^0^8Co^spréparatoire ,fl
ejg S.

Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élè-
ves insuff isamment préparés pour être admis Immédia-
tement dans l'uno des quatro sections ; aux élèves de
langoe frsnçal'c. il oITrP notammont la facilité de se
perfectionner rapi dement dans la connaissance ot la pra.
tiaue do l'a l lemand . — Ace d'admission min . : 1 ¦ aos~

_____________________ nece^^"^ 0rn^-,.m,c-tci D _______________________

Le meilleur vin tonique et «périt»'qgjpqgfr M "TJP TMWiB IMfl*m| 'ffi^SP 
mMm ^COMPEISES vu Grands Expositions ..... 

 ̂ U"g»fR

I ' |
Pour cause de cessation de bail

on vendra à la

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

Téléphone 1.22 Téléphone 1.22

Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc, avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. HSOWF 366-iai

J. SCHWAB, tapissier.

ON DEMANDE
jenne aide-jardinier

sortant d'apprentissage on de
maison bourgeoise, inutile dc
se présenter s»n« bons certificat».

li A. de <- rnireu r l»< ) , l u
Von, Fribouri : .  t80U-60a

«a dem» n dp . pour jeune
monsieur, -pendant î-3 mois

pension
da préférence cbez un médecin ,
ou a défaut , dans bonne famille
catholique. 1728

Adresser les ollres & H. la
L> - BERGER. Landeron.

Femme de peine
robuste et active tat demandée
pour tout de suite, pour nettoyage
de locaux, tous les soirs de 7 à
8 heures. Très Uonne rétribution .

S'adresser t. Haasenstein ct
Vogler , Bulle, sous H 530 ti.

ON DEMANDE
nne personne de conllanee,
pas trop jeune, pour un ménage,
S la campagne ; gages : 35 fr.

S'adresser & Haasenstein et
Vogler, Bullo , sous 11 595 B .

Pianos
«n tous genres et tons prix ,
pianos LbUfit , depais 650 U.

Choix .Hmense
Yente, location, échange

ACCORDAQES HÉPARAÏ10N3

F.Pappé-Eanemoser
BERNE

W, Graad'Rae. Ttlépkoao 1533

Maison de eonfianct

Poissons, volailles
Arrivages journaliers de pois-

sons de mer ct d'ean douce, tels
que soles, limandes-solea, colins ,
merlans, fliiaps , ferras, bon-
delles , perches, ombres, truites.
Cabillaud d'Ostende S 60 cent, le
M kg. ; Vengerons et Nases i
60 cent, le y,  kg. ; Saumon extra
au détail à t fr. 75 le X kg.
Saumon et harengs fumés. Moroe
d'Islande, Rollmops & 15 centimes
pièce : Poulets de grain» depais
1 fr. 50 pièce. Agneaux de Pres-
sâtes.

Chevreuils, faisans, pcrdrcaui ,
Marcassin.

Comtttxiles, t. l'avld, Y re r-
daa.

Expédition par-retour du cour-
rier, téléphone. 1202

LINOLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix très avantageux

F. BOPP, tapissier
Ruo du Tir, Friboure

A rôti de la Banque Pojndaire Suitn

Avis aux agriculteurs

Samedi, la 5 avril 1913,
dès 2 heures du Jour, l'office
dei faillites de la Sarino pro-
cédera , dan* lu ciUrepô'.î de
MM. S p a t h  et Deschenaux,
Rue du Temple, à Friboure,
à la vente, û t:ut prix, de
28,000 litres de vins blancs
et rouget, appartenant à la
masse en faillite de François
Bu llUrd, â V.l lai-Sl-Plcrrc.
Paiement au comptant.

Friboure, le 27 man 1913.

Agence de v oyages
H. LANG & G

Téléphone 465. FRIBOURQ Bureaux en face de la gare

Passage — Emigration
Vente de billets oulronier pour toutes les classes ot lignes

Pour l 'AMERIQUE DU NORD , par le Havre, Anvers ct Cherbourg.
Pour le CANADA , par le Havre et Anvers.
Pour l'AMERIQUE DU SUD , par Marseille ct Bordeaux.

AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
BlUelS (lireCiS et Circulaires ponr lea principales villes d'Europe

Places de luxe et de wagons-lits
BILLETS DB FAMILLES POUR VOYAGES AUX BAINS DE MER

Expéditions et assurance des bagages
REM8EIQNEMENT8 ET PRÉPARATION D'ITINÊBAIRfS

X Mogg-Mons
Entreprise générale de

Bâtiments et Travaux publics
Béton armé système Mûnch
ssuitc__fHaf

TÉLÉPHONE 348.

Fribourg, A venue du Midi, 17.

l̂ gl^fl̂
fag

a^^zfeaHi l  Gug&n̂ &ruty
i l! il V ¦ ¦¦ '¦'* - ':y Steiàoum
¦BjÇgM ¦ _ -  ̂ Jliwde595ryezons20fy^S

Informe l'honorable publie qu'il continue sous son ancienne raison sociale , sus-Indiquie,
'entreprise de chauff ages centraux, conduites d'eau de tous genres, réparations, etc.

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital : Fr. 36,000,090. Réserves : Fr. 8,150,000

Nous acceptons des dépôts d'argent contre

Bons de caisse à 4 % °|0
ea C o m pt e - c h è q u e s , disponible k volonté;
sur C «rr i >r t u  d'épargne et sur Carnets de compta

c o u ' t i n t ;
en Oompte de dépôt, fixe pour un certain temps, ou

avec délai de dénonciation ,
aux conditions les plus favorables.

Berno, mars 1913. H 23(56 Y 1691
LA DIRECTION.

L'„ ËTBRHELLE" Dn appartement
huile vierge, mira spéciale do 5 à 0 pièces à l'étage, avee

pour lampes d'églises l'usage da j ardin (de préférence
pgpOT : à Gambach), cat demande

_ . »,,„.,. -n ., pour le 25 jui llet.
r C°" lll IUI. FriUOlirS S'adresser sous H 1679F, kr ULIUJ , XllUUUIg niasenttein £ Vogler, Fri-tn ia (buii'in, lili/ lsie îe 0 5.05 bourg. 1818

ON DEMANDE
un jeune homme robuslc, comme
apprenli , pour le 1« mai ; ainsi
3o une jeuno fillo d'uno vingtaine
'années, de toute confiance, pour

aider au ménage et, à l'occasion ,
servir au magasin ; poor le 15 ou
20 avril. H 1710 F 18i5

S'adresser à 1» Boulanjeric-
Pâlitserio Vti Grandjean,
Grand'llue , Bomont»

Oa demande, dans une fa-
mille de uiYdcclu , dans le
canton de Lucerne

UNE FILLE
robuste, do 18 à 20 ans, qui con-
naisse lo méiiage ct un pea la
cuisine. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Oflres à n"' Dr Kcl i i i - z ,
Trleogea. 1827-621

Motocyclette F.-N.
à 2 vitesses, .sans courroie , cn
bon état, k ici dre. 1841

S'adr»Mer à 51. Delmel. Fa-
brique de potagers, l*6rallei.

f*T HE9HAIMS "Tm
dés sujourd'hui , vous trouveret un grand et nouveau choix dg

BRODERIES de SAINT-GALL
en pièces et coupons , en lous genres. Robes, blouses et lingerie pour
dames et entants » des psix déliant tonte concurrence.

Hue aa marché , taaeSI et jours de foire. H 126) K 1440
Jl"¦" Dagnet, an Ti-eiUrc , rue des Ilouchert, 116.

Installations sanitaires
r? *̂ \̂w î 8PéC,ALITé8!
t»^ W.-C. Inodores poutr
% SSII «a. I M 

Hfttels , Villa., Ecolet ,
Qï ^* Iffl 1 fM rr\ Fabri ,i U93 « el °-
rijE m^mm ___. jffi J TO „_L L Urinoi rs  & hui le  el

v- pcL. fv *îiï -r y y :/ ° toilettes pour établis-
IX f" • Ij cil Bu» a. S*T^u '"men.̂  publies.

î* f f y . .  ̂ P^*"̂ ^F^  ̂

Servioe 

d'eau eha't-
W &_?£ il._ é UJ  ̂i, BlffiBBt ^e' ',a'0,> douohi f ,
lt f f î W î  / CSJ^WI^M, buanderies. 1831
^  ̂ // •** g\f \> 1 

Mparatlont
, , ,  l K r_\___i en (om çenriu

Se recommande, Q. SCHIFFER, insta l la teur ,
Vsrll , 21, FRIBOURQ.

Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

(Garantie de l'Etat)
Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis :

a) des obligations à 4 'I, °|0
en coupun-3  de 1000 fr. et 5000 fr., aveo coupons
semestriels ; -

b) des bons de caisse à 4 Vio
pour toutes sommes divisibles par 100, mais de
500 fr. au minimum , avec coupons annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ans, da part et
d'autre.

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

Berne, le 15 mars 1913. H 2141Y 1550
I/Admini&tratioit.

H. B. — Lts etrstments peuwtnl îtrt t(Jectàl$, sans f ra is, sur
notre compte de chèque postal lll , 94. ..

SIGRISWIL tt n*jl »P
Hôlel „ HDRH.1US " Bâren

Station de cure agréablo pour le printemps, a prix réduits.
Prospectus par r. Wangart-Graber.

Banque Populaire de là Gruyère
Avenue de la Gare, BULLE

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

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux de :

-H= 4 % % *=—
EN CAISSE D'EPARGNE , & partir de 1 fr., avec

maximum illimité :

—= 4 l \ -SS*—
EN COMPTE COURANT C R E A N C I E R  à échéance

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

Les versements peuvent aussi être effectués sans
aucun frais à tous les bureaux de postes, à notre
compte de chèques postaux U 188. 1529

Voyages transatlantiques
par la HOU AND AMERICA LINE
parle LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
par le LLOYD AU TRICHIE N

Départs règulitrs
k destination : des deux AMÉRIQUES , des INDES, do l'EXTRÈME
ORIENT, de l'KGYPTE et du LEVANT.

Voyages de plaisir. — Emigration. — Passages
HEN8EICNEMENT8 CRAT0IT8 80R T0D8 V0YACE8

Agence générale pour la Suisse : : ¦ •

A. Mural, Le Coultre * Co, S. A , GENÈVE
Agence pour le canton de Fribourg : < '

Spj rili & Deschcnaax, expédit. (Louis Spath)
6, Avenue de la Gare, FRIBOURG

MMH is Mk " BfiOïïl ,
BULLE

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

Marchandises de I™ qnalité. Choix eonsidérabls
Miublts garantis eontre lt chauffag» central.

SOLIDITÉ ËLËQANCE BON MARCHÉ
Fabrique, Magasin et Bureau à Bulle, rae de GrtiTéres

Magasin et dé pôt  : Avenue de Pérolles, 4, Fr ibour  j
Vis-à-vis de ta Gare


