
Nouvelles du jour
filer matin mercredi, à 7 heures,

une divis iou navale austro-hongroise,
composée de quatre croiseurs, a fait
son apparition dans les eaux monté-
négrines et a pris position entre le port
d'Antivarl et celui de Dulcigno.

Les grandes puissances, y compris
la Russie, ont été unanimes ix donner
en .principe leur adhésion à une dé-
monstration navale en guisede pression
sur le Monténégro pour l'obliger ù
lever le siège de Scutari. Mais la
Russie, qui n'a pas de navires dans la
Méditerranée, a été heureuse de dé-
clarer que son action resterait pure-
ment sur le terrain diplomatique. Le
gouvernement français, pour tenii
compte de l'opinion publique, a décidé
que sa participation à la démons-
tration navale n'aurait lieu que si la
Russie lul donnait une sorte de mandat
catégorique de la représenter. 11 agi-
rait pour deux ou s'abstiendrait.

L'Italie envoie deus navires à
Antivari , maia à la condition expresse
qu 'il ne s'agit que d'une démonstration
pacifique. Deux ou trois bâtiments
anglais et un croiseur allemand iront
prendre rang dans l'escadre inter-
nationale.

A Cettigne, on est très monté contre
les , puissances ; on y dit que le siège
de 'Scutari sera continué.

Le Monténégro a f iè rement  répondu
aux communications , des puissances
l ' i n v i t a n t  à lever le siège. Il leur rap-
pelle., qu'elles ont solennellement dé-
claré aut alliés , dès le début des
hostilités, qu'elles garderaient la neu-
tralité. Quant à l'évacuation des non-
combattunts de Scutari, il se déclare
prêt à faire transmettre la communi-
cation du gouvernement ottoman, à
condition qu'elle soit écrite en clair,
mais il n'autorise pas la transmis-
sion d'une dépêche chiffrée au com-
mandant de la place.

Kn bloquant la rade d'Antivari, les
navires de l'Europe empêcheront
presque complètement le ravitaille-
ment des assiégeants de Scutari , et on
compte la-dessus pour forcer les Mon-
ténégrins à lever le siège. Cependant,
si ce r é s u l t a t  n'était pas acquis ou
s'il ee faisait attendre, oa se demaade
si l'Autriche ne passera pas de la
démonstration pacifique à une action
militaire. Dans ce cas, il est peu
probable que le Monténégro sera aban-
donné par ses alliés. La crise orien-
tale entrerait alors dans une phase
dangereuse pour la paix européenne.

K'i  dépit de cette sombre prévision ,
la .Bulgarie, la Grèce et la Serbie
témoignent de bonnes dispositions à
l'égard de la médiation des puissances,
et des dépêches de Constantinople, de
Soda, de Balgradè et de Londres font
envisager la paix comme prochaine
entre la Turqu ie  et les Etats balkani-
ques. Il parait que les Bulgares s'aper-
çoivent une fois de plus qu'il leur
sera diff ici le  de forcer les lignes de
Tchataldj a et , ap rès  avoir  pe rdu  12,000
hommes à l'assaut  d'Andrinople, ils
ne veulent pas s'exposer à de nouvelles
héentombes.

n e  

La nation grecque a fait hier à son
roi de magnifiques funérailles, aux-
quelles so sont associées les sympathies
de toute l'Europe. '": '" '.

La mort tragique de Georges I'r
rappelle la terrible fatalité qui semble
peser sur tous les chefs des Etats des
Balkans. , ', -.»¦..¦•

En Grèce, le premier président de la
république hellénique , Capo d'Istria,
fut tué à coups de fusil, le 30 oefebre
1831, au moment où il sortait de la
cathédrale de Nauptie. Le premier roi
des* Hellènes, Othon Ier, frère du défunt
priaoe régent de Btvière, revenait au
Pirée, le 6 ootobre 1869, loraqul l apprit
que set sujets l'avaient déposé.

E Q Roumauie , lorsque la principauté
de ce nom fut formée par l'union de la
Moldavie et de la Valachie , le corps

législatif choisit, comme prince de Rou-
manie, l'hospodar Alexandre Cousa.
Mais celui-ci excita le mécontentement
de ses sujets par son attitude hautaine ;
il dut démissionner, en 1866, et fut
remplacé par le prince Charles de
Ilohenzollern-Sigtnaringen, le roi Char-
les de Roumanie actuel.

En Bulgarie, le premier souverain
de la principauté, fondée en 1879, fut
le chevaleresque prince Alexandre de
Battenberg, le vainqueur deB Serbes à
Slivnitza, en 1885, que ses turbulents
ministres firent transporter, do nuit ,
de l'autre coté du Danube, en 1886.

Dans les Montagnes-Noires, c'est
devant le cadavre de son oncle,
Danilo Ier, assassiné le 13 août 1860, &
Cattaro, que le roi Nicolas actuel fut
proclamé prince du Monténégro.

Mais c'est l'histoire de la Serbie qui
est la p lus  riche en tragédies prin-
sières. Karageorges, le chef de la dynas-
tie actuelle, fut tué en 1817, et remplacé
sur le trône de Serbie par Miloch
Obrenovitch. Celui ci, avant violé la
constitution, dut abdiquer , le 13 juin
1839, en faveur de son fils Milan, qui
mourut quelques jours après. Son
frère Michel lui succéda ; mais, au
bout de troia ans, il dut s'enfuir sur
territoire autrichien. La famille des
Karageorgevitch remonta alors sur le
tiôae , avec le prince Alexandre. Mais
li politique austrophile du nouveau
s o u v e r a i n  lui aliéna ses sujets , et,
pour sauver sa vie, il se réfugia a
Semlin, en Hongrie.

Les Serbes rappelèrent alors, en
1868, le vieux Miloch Obrenovitch ,
auquel la SkoupchtiDa décerna le titre
de c Père de la patrie ». Mais au bout
d'uu an à. peine, il mourut , laissant le
trône à son flls Michel , contre lequel
les Karageorgevitch ourdirent un com-
plot. Michel fut assassiné le 10 juin
1868. Il eut toutefois comme succes-
seur un prince de sa famille : Milan
Obrenovitch qui, âgé de q u a t o r z e  ans,
abandonnait ses études à Paris, pour
présider, plutôt mal, pendant vingt
ans, aux destinées de la Serbie'. Mais,
en 1E88, dégoûté du pouvoir , il abdl
quait en faveur de son fils Alexandre,
dont la fia tragique et celle de le reine
Draga , sa femme, dans la nu i t  du
10 juin 1903, sont encore dans toutes
les mémoires.

C'est à la suite de ce drame que
Pierre Karageorgevitch, le roi actuel ,
monta sur le trône ensanglanté de la
Serbie.

En Turquie, depuis un siècle, trois
sultans ont été assassinés : Sélim III,
en 1807, Mustapha IV, quelques mois
plus tard , et Abdul Aziz , en 1876.
Abdul Hamid, le sultan rouge, a été
renversé en 1908.

C' est donc surtout à propos det chefs
de l'Etat de l'Europe orientale qu'on
peut parler des risques du métier.

Le Reichstag est rentré mercredi de
vacances. La session qu'il vient de
rouvrir aura une importance particu-
lière du fait des projets de loi militai-
res déposés par le gouvernement.
Aujourd'hui jeudi, la commission du
bud get doit examiner le budget des
affaires étrangères, et l'on annonce
que M. deBethmann Hollweg en profi-
tera pour exposer les raisons de la loi
militaire. Il fera en même temps d'im-
portantes déclarations sur la situation
internationale. Reste à savoir ti le dis-
cours du chancelier sera livré a la
publicité. Le mardi 8 avril , le ohef du
gouvernement allemand prononcera
devant le Reichstag un grand discours
pour motiver l'augmentation énorme
des armements. Aussitôt après, com-
mencera la discussion en première
lecture du projet. Le gouvernement dé-
ploiera tous ses efforts pour faire voter
la loi militaire dans le plus bref  délai
possible, et il est question d'a journer
le lïsichstag avant I.i (in d'avril  déjà.
Dant ce court espace de tempa, l'as-

semblée devra liquider non seulement
le projet militaire, mais aussi les bud-
gets des alTaires étrangères et des fi-
nances et d'autres lois secondaire.*-.
Dès la reprise de la session, en juin,
le gouvernement examinera la loi
financière destinée à couvrir les dépen-
ses militaires. Mais ce qui importe au
gouvernement, c'est de faire voter lé
plus tôt possible la loi militaire, et il
semble pouvoir, i ce sujet, compter sur
l'appui de tous les partis. Quant aux
socialistes, ils se borneront à une op-
position purement platonique.

Aa congrès
de psyebologie expérimentale

Il s'est tcnu ,ù Paria, du 2G au 30 mars,
un congrès international de psychologie
expérimentale. C'est le deuxième dc ce
nom, une première réunion de ce genre
ayant eu lieu à Lyon en 1910.

Mais le récent congrès, soit par le
nombre et la notoriété des participants
(les tociélés savantes dc France et de
l'étranger avnit-ntenvoyé leurs sommités),
aoit par la nouveauté îles questions ins-
crites «u programme, surpassera de beau-
coup l'importance. <ju congrès de Lyon,
qui n'avait guère été qu'un timide essai.

Lcs séances du congrès de Paris' so
tinrent les unes à 1 hôtel des société*
savantes, les autres en p lein air , dans
fa banlieue de- la grande ville. C'est que
le programme comportait des questions
d'ordre exclusivement psychique (hypno-'
tismo, suggestion, magnétisme, etc.) et
d'autres d'ordre.psycho-physique, telles
lea recherches des sources souterraines au
moyen de la baguette ou du pendule.

Dans un prochain article, je vous
parlerai «les sourciers. Aujourd'hui, je
dirai un mot des tendances de ces aortes
d'études, inavouées par la plupart des
psychologues, même inconscientes pour
beaucoup, et qui sont de tout naturaliser ,
d'enlever aux mystères et aux faits
reli gieux les mieux prouvés l'auréole du
surnaturel qui les imposait à la loi des
croyants.

Prédiction do l'avenir, miracles des
saints , guérisons «le Lourdes, tout est
appelé, selon quel ques psychologues, à
être exp li qué par des causes naturelles.
L'un affirme qu'on peut prédire l'avenir
soit par induction, soit par déduction ;
l'autre vient nous assurer qu'il peul
s'extérioriser, l'n troisième lait de la
chiroloMe , un quatrième de l'astrologie :
pour celui-ci , des rapporta très étroits
existent entre les maladies des hommes
et les li gnes de la main ; pour celui-là , les
astres, au moment «le notro naissance,
influent sur toute notre existence, du
moins en co qui concerne notre future
santé, etc., etc.

Oi que j'ai entendu de plus fort , c'est
la doctrino du bon Dr Durville sur la
« matérialisation de la volonté ». 11 nous
montre une main coupée nu cadavre
d'un homme empoisonné par le gaz et
déjà en voie, de putréfaction : il est par-
venu , dit-il . uni quement par des passes
magnéti ques d' une durée d'environ 45
minutes par jour , à momifier parfaite-
ment cette main. Il en est nu 78mo jour
du décès ct.au 50™ jour de son expé-
rience. C'est l'expérience qui sert de
base à tout un échafaudage d'hypothèses
plus ou moins invraisemblables.

Fout-il .révéler aux Iectcursde laLiberlè
l'étonnement, jc devrais diro l'humilia-
tion que j'ai éprouvée lorsque j'ai en-
tendu un prêtre, hélas ! trop connu par
scs idées modernisantes, demander la
parole et laire , dans, un pareil milieu,
les réflexions suivantes dont nous ga-
rantissons I exactitude : t J ai une ten-
dance trèa forte ù croire à la matériali-
sation de la volonté ; mais les consé-
quences 6ont tellement énormes qu'il
faut pour y. adhérer des preuves énormes,
répétées non pas deux lois, mais vingt ,
cent' fois ... Or , les expériences de Bor-
deaux et du Caire laissent , ù mon avis ,
encore placo au doute. Seulement, je
suis d'accord nvec vous pour blâmer lea
criti ques des gens qui n'ont pas étudi<
ces choses-là, car, s il n'est pas néces-
saire , pour criti quer uno expérience,
d'y avoir assisté, j'affirme qu'il faut
cependant étro du bâtiment... »

Co langage, moins par les choses dites
que par celles qui étaient sous-entendues
et comprises dc tous les auditeurs, m'im-
pressionna péniblement, et jo me dis
quo certaines mesures récentes, prises
au sujet dc ce prêtre, se justifiaient
amplement.

Il mo revient à la mémoire une autre
réflexion, faite par le même personnage,
et qui , par l'analogie qu'elle semble
établir entre des laits d'ordre tout diflé-
ri'nt, en dit assez long sur la mentalité
nouvelle des modernisants. « Monsieur
l'abbé, lui dit quelqu'un, cn sortant «!«•
ln séance, croyez-vous ' que l'on peut
prédire l'avenir ? > L'abbé répondit que
IM prop hètes l'ont bien prédit , ct il
ajouta qu 'il connaissait à Bordeaux une
voyante d'une étonnante lucidité.

'foute unc série de fort intéressantes
communications furent faites au cours
des séances du congrès de psychologie,
présidé par M. Boirac, doyen de l'Aca-
démie de Dijon.

Ce savant , auteur dc doctes ouvrages
en la matière, fit part de ses recherches
sur l'extériorisation dc la sensibilité.

11 semble, d'après les recherches des
plus éminents psychistes, quo la sensi-
bilité de certains sujets peul être extério-
risée ct qu'elle peut être dirigée et con-
densée dans un vase clos contenant de
l'air , de l'eau ou «le la vaseline. Le sujet
est alors insensible à toute p iqûre, â
tout traumatisme. Si cependant l'on
piquait la « sensibilité » enfermée dans
un de ces vases, le sujet ressentirait une
souflrance.
¦ On reviendrait de la sorte aux * en-

voûtements v des magiciens du moven
âgé!

A mon avis, la seule conclusion qui
se dégage, pour le moment , de toutes ces
communications et expériences diverses,
c'est qu'il existe cn nous une force encore
mal définie , auteur d'une foule de mani-
festations psychiques ou psycho-physi-
ques, et qui , mieux connue, exp liquera
un jour bien des phénomènes qu'on
attribuait à tort â des causes extérieures,
étrangères à la nature, erreur dont a
surtout profité lc charlatanisme.

Mais nous, les croyants, Laissons lea
lavant? courir à la recherche dc la vérité,
arracher aux mystères de notre naturo
la connaissance dc cette force qu 'on
devine sans pouvoir l'expliquer ; laissons-
les .entasser les faits et les documents ct
attendons do p ied terme. La vérité est
uno ; clic ne saurait so contredire.

Lea dogmes de notre foi catholique
sont trop solidement établis pour avoir
quelque chose â craindre des forces
psychiques.

Les milliards d'êtres vivants qui s'agi-
tent dans les eaux de l'océan et qni sans
cesse sont poussés comme une écume
par les eaux en lurie contre le roc gigan-
tesque qni borde la mer peuvent bien le
laver de la poussière de sable accumulée
par les vents , mais ne sauraient ébranler
les solides assises du rocher planté là
par le Créateur. L'Eglisi? catholi que voit
tous les jours aux prises lea partisans du
spiritualisme vague avec les tenants du
matérialisme abject et du rationalisme
orgueilleux. Elle peut leî dédaigner, car
elle a la lumière divine cle Celui qui a dit:
« Je suis la Voie,:-la'Vérité ct la Vie...
Celui qui me suit ne marche pas dans
les ténéhres. » A. \I.

Nécrologle
K. PUrjMBt Korjaa

Le corpa de M. Pierpont Morgan a été
transporté, hier mercredi après raidi, sana
aucun apparat , à la gare de Home. Le corbil-
lard ne portait qne quatre couronnes, dont
l'une envoyée par l'empereur d'Allemagne.
Le corps est parti par l'express de six heures
pour le Simplon et la Frauce, où il aéra em-
barqué au Havre, a destination de New-York.

M. Pierpont Morgan a quatre enfants, nn
fila et trois Biles.

C'est i aon fils qne va revenir la lonrde
charga de con t inuer  la maison J.*P. Morgan
et C*. Ce fils eat un homme dans touta la
force de l'âge, rompu aux affaires et qui .
après avoir pendant longtemps dirigé la mai-
son de Londres, est depuis quelques années
tout a fait fixé a New-York.

John Pierpont Morgan junior , «roi héritera
de la plus grosse part de la fortune de son père,
est un homme de six pieds deux ponces et
connu sous le sobriquet de Yet-or-no-man,
c'est-a-dire • l'homme qni dit oui ou non a,
i cause de la promptitude de ses décisions.

Les journaux de New-York se livrent a
des évaluations diverses de la fortune dû
défunt. Elles différent da quelques milliards.
Aux premièrea estimations fantastiques de
cinq milliards de francs, en succèdent d'au-
tres plus modestes variant entre 375 millions,
maniant lit-aide. L'aecroistement de la valeur
de aa fortune n 'est pas venn, en eflet , comme
c'eat le cas pour MM. Hockefeller et Carne-
gie, da la plus-value d'énormea propriétéa ,
mais du simple développement d' op ération *
de banques.

On évalue à p lusieurs  milliona do f r ancs
les dépenaes occa-donnêes par la mort  drj
milliardaire Pierpont Morgan. Les Irais d'hô-
tel , â Home, s'élèvent à eus seuls à 50Q,OOC

francs ; les médecins qui ont soigné ic
malade recevront chacun .50,000 francs ;
leurs ailles et infirmiers 50,000 francs chacun,
Quant au transport du corps â New-York, il
coûtera une. somme considérai,!''.

La convention du Golhard
au Conseil national

SEPTIÈME JOURNÉE

Berne, 2 acril.
Huit heures du soir. Un silence im-

pressionnant ¦ règne dans la salle du
Conseil national. Députés, journalistes,
spectateurs semblent avoir absorbé ur
philtre. Tous sont som le coup d'une
fascination éUauge. Figés sur leurs siè-
ges, depuis près d'une heure, les parle-
mentaire» suivent , avec unc attention
haletante, unc parole dort ils subissent
visiblement le charme. On sent que celui
qui parle est maitre de son sujet et qu'il
possède une autorité incontestée dans
lea questions économiques, les relations
commerciales, le droit des gens et de la
diplomatie. C'est M. Alfred Frey, de
Zurich, le négociateur attitré de nos
traités de commerce. Au milieu du re-
cueillement dc l'auditoire, la voix dc
l'orateur résonne nettement, sans effort ,
sana hâte ni lièvre. Le mot juste arrive
ix point pour revêtir la pensée. Point de
périodes pathétiques, mais unc cons-
tante vigueur daus l'argumentation, un
langage toujours élégant et classique,
même pour exprimer les choses les plui
arides. Les «*oups portent avec unc
adrease qui ferait honneur aux rois des
tirs fédéraux,.

Le discours de M. Frey est la plus
belle carte que les adversaires de.la con-
v«:ntioa aient .mise «lans leur jeu. L'ora-
teur zuricois a été persuasif surtout
lorsqu'il a représenté l'impossibilité d'as-
similer le rachat à la fusion sur laquelle
ae basait dans l'ancien traité, la clause
dc la nation la p lus favorisée. Ce lut une
grosse erreur d'identifier ces deux no-
tions , et cette erreur a faussé l'attitude
du Conseil fédéral dans les préliminaires
de la nouvelle, convention. Il faut dire
que ni l'Allemagne ni 1 Italie n ont eu une
pareille conception ; elle est le fait de
la Suisse. Comment a-t-on pu confondre,
la fusion, cet acte libre d'une compagnie
qui entre en association avec d'autres
chemins dc fer , avec le rachat, incorpo-
ration forcée d'un chemin de fer dans
un réseau d'Etat ? A ce taux-là, l'an-
nexion du Hanovre et du Schleswig à
la Prusse, l'incorporation de l'Alsace-
Lorraine à l'empiro allemand seraient
de simples fusions.

Les adversaires de la convention ont
tenu aujourd'hui incontestablement le
haut du pavé. A côté du discours dc
M. Frey se rangent ceux de MM. Fazy,
Willerain , Kuntschen, de Meuron et
Scherrer-Fullemann , tous hostiles à la
convention. M. de Meuron a mis cn relicl
la fragilité des consultations juridi ques,
en mentionnant les opinions contradic-
toires .des quatre jurisconsultes qui ont
examiné les rapports du rachat avec la
(usion. L'orateur vaudois refuse de voii
dans les sti pulations de la nouvelle con-
vention le simple héritage de l'ancien
traité. Ces sti pulations sont, d'après lui ,
nouvelles et aggravantes. Elles lient non
plus seulement une compagnie, mais
l'Etat suisse avec tout le réseau fédéral
des chemins de ier.

-Relevant les paroles prononcées par
M. Walther à l'adresse de la Suisso ro-
mande, M. do Meuron a contesté avec
énergie que les welsches soient les ad-
versaires de la convention par animosité
contro lo Gothard ct les cantons gothar-
distes. Ne 8ont-ce pas ces t misérables
welsches » qui ont construit le tunnel
du Gothard où Louis Favre a laissé sa
fortune et sa vie?

* »
Passons à l'analyse des discours dont

le télégraphe ne vous a pas encore trans-
mis le résumé.

M. Kuntschen (Valais)
Après avoir étudié la question sans

parti- pris, j'arrive à des conclusions
directement opposées à celles du Conseil
fédéral. Mettops-nous cri présence de la
réalité. On a démontré que lc Gothard
eat la ligne la plus importante de la
Suisse. Nul no saurait contester cette
affirmation. C'est unc raison do plus
pour la Suisse de garder jalousement
co domaine.  Le rachat a été fait pour
mettre nos chemins de fer à l'abri de
l'influcnco étrangère.

Lcs obligations que nous impose la
convention sont inextinguibles. C'est
l'expreasion même du message. Pourquoi
faire de la clause du trafic le plus favorisé
une obligation perpétuelle ? Pourquoi
surtout l'étendre à tout le réseau suisse ?
O privilège accordé â deux Etats nous
enlève une arme puissante-dans la négo-
ciation des traités de commerce.

La clause relative à la fourniture du
matériel est grosse dc conflits.

Autre clause nouvelle. Toutes les con-
testations doivent être soumises-à l'ar-
bitrage, tandis que nos litiges étaient
jusqu'à présent tranchés par le Conseil
fédéral.

Ni les discours les plus éloquents, ni
les consultations juridiques, ni les cal-
culs les p lus suggestifs ne dissiperont
les inquiétudes que suggèrent ces graves
engagements perpétuels. La note alle-
mande est. la j u s t i f i c a t i o n  de l'opposi-
tion populaire ; elle est un hommage
rendu au mouvement patriotique pro-
voqué par la main-mise de l'Allemagne
sur notre indépendance économique et
ferroviaire.

L'orateur démontre que les Etats sub-
ventionnants n avaient aucun droit do
contester à la Suisse son droit de rachat.
Ils n'avaient pas non plus grand fond
à faire BUT les bénéfices garantis par les
art. 9 et 18 de l'ancienne convention.
Leur but principal était atteint par .la
construction de la ligne du Gothard ct
par les avantages économiques que leur
a procurés cette traversée des Alpes.
Leurs subventions avaient-été accordées
à fonds perdus . Ce sont les cantons
suisses qui avaient insisté pour obtenir
une participation aux bénéfices. On a
grossi outre mesure la valeur des créances
dea Etats' s u b v e n t i o n n a n t s .

On a méconnu la vraie signification
du rachat. 1_ Suisse, souveraine dans
l'octroi des concessions, pouvait opérer
lo rachat .sans devenir p u r  là Une débi-
trice envera les Etats s u b v e n t i o n n a n t s .
On a grandement exagéré les droits de
ces Etats. L'art. 11 de l'ancien traité
délimite exactement les drbitR Spéciaux
réservés aux Etats subventionnants. Une
lois la construction du Golhard terminée,
le contrôle de ces Etats se bornait à
l'examen des rapports trimestriels do
la compagnie. Quant à la comptabilité
distincte, elle ne disparait pas avec.la
nouvelle convention , comme le prouve
la teneur do l'art. 12. Cêre des ennuis
nc serait pas close avec l'adoption du
nouveau traité.

Au. sujet dos clauses du . protocole
final, la note allemande t6iirr.it une
interprétation rassurante.* ' Sfais n'Ou-
blions pa3 les pratiques de l'administra-
tion des C F. F. Qu'on se rappelle ce
qui a'est passé â propos de l'adjudication
des travaux de la seconde galerie du
Simplon. La concurrence & notre indus-
trie nationale resto le grand danger de
l'avenir.

Ce n'est pas d'un cœur léger que l'ora-
teur combat l'opinion du Conseil fédéral.
Mais il est des considérations supérieures
qui l'obligent à repousser cette dange-
reuse et onéreuse convention. Les hom-
mes passent : la convention demeurera.

M. Fazy (Genèvsi .
Notre motion est une mol ici de con-

ciliation. 11 serait puéril de contester
que la convention est critiquable. Les
orateurs mêmes qui ont soutenu cetto
convention l'ont fait avço dea réserves.
Co n'est pas une raison pour jeter la
pierre au Conseil lédéral actuel. Des
fautes ont été commisea dés l'origine.
Déjà lé général Dufôùr exprimait des
inquiétudes au sujet du trffté de 1869.
Mais nous sommes cn présence d'un
état de fait auquel nous oe pouvons rien
changer. Les erreurs passées subsistent.
Nous avions espéré que le Conseil fédéral
entrerait dans les vues des mot ionnaires .
Notre espoir a été déçu. 11 est visible
quo la convention a été élaborée dans un
sens exclusivement favorable ù la ligne
du Gothard. N'aùrail-il pas sofil de dire
qu'on accordait les munies avantages
au trafic germano-italien qu 'aux autres
trafics ? Pourquoi ajouter les mots ' au
moins, qui semblent indiquer l'inten-
tion d'assurer des privilèges au trafic de
l'Allemagne et de l ' i l a l i e ?

C'est une erreur de parler de la per-
pétuité de la convention ; je Je recon-
nais. Mais il est vrai de dire que la clause
de revision n'y est paa prévue. La noto
allemande a corrigé cela. Ce qiii a offus-
qué aussi le public, c'est que partout la
Suisse s'engage Sans aucune sorte de
réciprocité.

Notre mot ion Soulève tine seule ob-
jection. On dit qu'il faut ftp finir.



Cette raison est insuffisante. Sans Joute,,
nous infligeons-na Conseil fédéral une
besogne «Jésagréflb^e.j. Mai*", s«j noire
motion était-ftecép léci.. ili.y aurait immé-
diatement une détente dans le pays. Si,
par-un coup tie majorité', vous faites
passwl.-j çqnventton, k-jBéeoç.tçntement
ne disparaîtra plus ; je peuple suisse est
raisonnable, mais il est raisonneur. Vous
n'aboutiriez qu'à gr.oii*>« .tous les élé-
ments d'opposition. Si nôtre motion éteit
acceptée, au contraire, nous verrions des
points bleus s'ouvrir «lans -le .ciel. Nous
ne sommes ni des adversaires systéma-
tiques, oi des' partisans systématiques.
Notre motion fraie-. !a voie à une entente.

M. Hirhr {Berney
La note des puissances au sujet de

l'eniréè'én vigùéiir de îa conventfon et
la note allemande so_.it de nature à.
exercer une grondé inlluence sur l'appré-
ciation dii tt-aït'é. "' , ' '

H est insc-h?," d esper-?? que. èû ces
de'nouvelles négociation*, nous puissions
obtdhïr mieux. Une limitation de la
durée du .traité serait-elle favorable à la
Sins-Sé? Si l'on avait remboursé les sub-
ventions, le trafic interne aurait souffert
considérablement dos charges qu'on nu-
rait dû," lui ' imposer J

L'orateur exa'raino longuement la ques-
tion financière et conclut que M. Gus-
tave ' Muller ' est" beaucoup ' trop pessi-
miste. L'es énormes- diviîlcricles . obligè-
rarént à reduî" .~r)s cesse les tarifs," ce
quj provoquerait' .une .instabilité géné-
rale. En outre, un rejet affaiblirait le
Cofaseil -Tédéfal vï^a-yis*-<fë l'étranger, '

Ob fendra service au pays cu adop tant
la coàvonljca (Crocus).. .. .,

Lo-rejvoche fait au traité de piortei
atteinte a:no#a.Bo'uvwaifl--_té est, à moi]
avis, fondé. M. Motta. a dit, 'que le traité
n'est pas éternel, Dieu seul l'étant ; je
ferai remarquer quer. le (temps n'est plus
où l'on faisait .appel,-), la théologie pour
défendis les causés humàiiws. (M. WHle-
rain,.est-très lortl JrYii!.)

JL' Charboiinçt îi -fait une erreur gros.-
sière en aiiant qn.ç 1»-perpétuité n'exis.-
taif pas plus pour, les traités internatio-
naux que pouf la législation interne. Des
chaînes perpétuelles avaient été impo-
sées,en 1.869, mais c'était à la Compagnie
du Gothard et' non a la Confédération.

En droit privé, des engagements illi-
mités ou perpétuels ne s'ont pas admis ;
ils jont considérés comme contraires à
l'ordre .public.

La disposition du procès-verbal tou-
chant'les fournitures de matériel'est de
nature à -porter un grave • préjudice .â
notre-industrie. L'Allemagne ne 'parait
pas "dàVoir- téhîf à la réciprocité. ;

Cette question aune importance.poli-
tiquo, comme Bii-marck "'l'avait relevé
nettement au Reichstag.

Welti a avoué, en 187.0,'la portée poli-
tique de la première coiwention.

A la foraiule Deutschlani liber Ailes
que nous avons chantée -lorsque nous
étudiions en Allemagne, nous devrions
substituer celle-ci i Die Schweiz ilber
Alla. 

M. Sch-rrer-FUilcmann (St-Gall)

I A  nouvoau traité est pire que l'ancien
MM. Schulthess ct Hirter .bpt contesta
qu'il y eût une liberté de tarifs absolue.
Mais qui donc l'avait prétendu?

Que dit la Confédération aux Etatf
intéressés? « Je nç veiijc pas .seulement
contrôler, comme .sçys l'ancien traité,
la façon dont la compagnie remplit ses
obligations , je yeux .les . remplir moi-
même. «. Est-ce là uno diminution des
garanties de» ' Etats subventionnante. î
Le «Jroit de contrôle «te c£s_ Etat? consis-
tait à recevoir iui rapport trimestriel-
Or, .ces .copptes, reviia par lo CopaeiJ
fédéral c't l'Aasçmblée fédérale, aont
ainai -mieux, contrôlés que ceuic de la
compagoie. ' . . . ..

Quant h la noto .allemande, je ne
pense pas quo l'on puisse confier à une
cour arbitrale Io soin «lo décider si les
articles 7 i 9 portant préjuiVice aux in-
térêts ,'suipsés. .' -. '- ',* ,

M.. .Forrer " a àèclaré qu'un rejet de la
convention 'he nous' amènerait pas de
complications internationales sérieuses;
voilà de' quoi rions ' tranquilliser.

Noiis ayoas trop fle raisons d'apprécier
lr, t-nlftn»* de n/in 'pnnnhrt.9. nvec. rÂlÏp-
rnagpe pour vouloir ïja troubler. On
aurait' mieux rait do ne pas suspecter «le
cette laeon lisint̂ nîi'ons'nbâ 'adversaites
do la convention, '-„-. . , ; 

On'nc.pèut compter que sur des assu-
rances précises des pays Voitias ; mSÇons-
r.ous de touto assurance.vague.._

Les traites internationaux rentrent
dans la compcfcucn de?. Chambres fédé-
rales, et cependant ., nous n ayons pas
«l'organe, pas do commission- spéciale.
comme cela se p.osî-e dans tous los pi-ys
voisins, pour, .trhpçchçr jjiie poûs nc
f oyons mjs en ¦pre-enre- do faits ac-
comâfe.' .... . v .

Lés "conseillers IiVl/raux ont montré
plus do re?pci-t. à l'égarif du mouvement
populaire qu» M. Walther. Autrefois,
on "témoignait d'un autre respect à
l'égard de Ta volonté populaire'l 'op inion
publique a une valeur qui, bien quo rela-
tive, n'est pis à dédaigner.

La-r-canco cst'ler-éf-A i- h. -

- •SWACt* Je rila-ée à.-*A»'.30.^ .
^. Raschein (Grisons)

Auciuiieonton n 'a autant souffert do
l'C3_tèni*e dç la ligne du St-Gbihani
qite celui'dés 'Grisous . Malsw cola, nous
c-stitiioos «[ue, au point «le. vue fédérât,
la convention doit être ratifiée et. que,
an point de vue grisou, elle peut l'être
sans danger.

Il- n'y a rien à améliorer ù ia conven-
tî^.'Toiis'wiix qui tiTii "voijl W radiât
dSvent pféhdrc leur part «Je, rjesponâa-
bilif'^ans iM'difliciiltés (Ip in, situation.
: Le projet do percement du Spliisen
ne sera pas compromis par lo nouvel
état de choses. '
• Les Et at-?' étrangers n'auraient piis-fru
d'intérêt ù mettre les passages trans-
alpins autres .que-lé St-Golii*ud cn état
«fltiféi-Iofité :\*rs-".-VÎs 'de celui-ci ; seuls
fes ^hspûn> rf,e ï«?r .t-jUi -nux y û«Yr»xp.ni
eu avantage. '. ' .

Jo no pourrais acctptcr.d'iin cœar lé-
ger, l'insertion de la. clause d'arbitrage
qu'a demandée M. de Planta. - -

Lo Conseil lédérol n eu raison de se
feliiser -ix amalgamer la question du
Spj.ege» à' -celle ̂ ù St-ôothard, comme
l'aurait voulu .l'italio.
. On a exr^té la soiUTraineté populaire .
Pour las tjfisonï, en tout cos, U-\f-raps
Où cette souveraineté a été à l'apogée
est l'époque la pius troiiblér do l'his-
toire. Le traité de Vienne a été le fruit
néfaste des actes d'une- souveraineté
populaire mal entendue,'

-. M. ChUatl-tt (Vaud)
'¦' M. Chuard'dit que les anciens adver-
saires du rachat "ne soiit pas seuls à
combattre -a cooyentiôn.' Il est aussi
parmi eux des partisans du rachat. Il a
été.de ceux qui ont lutté ardemment eh
laveur de la nationalisation des chemins
de fer, qui aété un^ieiitait pour le 

pays.
En 1897; le Conseil "fédéral, dans son
message, invoquait comme argument
liinfliien.ee des actionnaires étrangérsdans
nos "compagnies. Mais ai on avait dit
aux électeurs que cette influence- étran-
gère pçfiisteraît iii lisiie dù Gothard ,
la plus importante de toutes., le peuple
n'aurait jamais voté le rachat.

t C'est ce qui a provoqué le mouvement
populaire. Qn a dit aussi au peup le, en
189S, qu.ç ia Confédèrationj grâce à sa
politique de tarira , 'pourrait seconder
puissamment sa politi que douanière.
Aujourd'hui, cet édifice a'écroiilé.

Peut-être n'ourions-nbus eu jamais à
nous -servir de la lir*sté des tarifs, mais
c'est une 3rme dont nous ne devons ja-
maia nous .pfiver. Ou ces articles n'ont
JMS de valeur ct les Etats intéresses con-
sentiront à-les supprimer , ou .s'ils veu-
lent (i tout prix les maintenir,' c'est qu'ils
s(!̂ jjr ^i«_ri*_ti_.'al>_,sOi_f: d_. intérêt*
i mnl- ' ¦!:;.; s des chemins de -fer fédéraux
a'joué un rôle trop considérable.au mo-
ment des négociations, aux dépens des
intérêts généraux du pay».

L'orateur déelare ne pas se joindre à
tontes . les criti ques souvent exagérées
formulées contre la ' convention et se?
auteurs.

M. c'e Meuron (Vaud)
-, 11 y a longtemps que les subventions

out reçu leur compensation par la cons-
truction du Gothard , tout d'abord, qui
était leur objectif principal.
'S'il fallait accorder quelque chose cn

dehors de la réduction .dea taxés, nous
pouvons parler des énormes travaux
de parachèvement du Gothard. Si la
clause de la nation la plus favorisée est
uhe compensation des subventions , il
faut évidemment la. limiter au réseau
subventionné.

Voyons la question de la durée illi-
mitée. Ce qne nous voulons, c'est pouvoir
mettre nous-mêmes un terme à cette
concession.. Ou bien ' faisons un traité
dénonçàbie au boiit d'un certain nombre
d'années. Il vaut mieux garder notre
liberté d'action. Pourquoi, cette ' per-
pétuité ? Le ConsèQ fédéral a'appuioisur
la convention dc 1809 pour la justifier.
Il n'y a pas de comparaison possible
erjtre 'la durée illimitée des çbnocssibiis
cmwntiEs en 18(29 tt de cilks que tois
consehtiridns maintenant , car l'objet
de ces servitudes en 1869 était une cbm-
pêghie et non la Suisse elle-même.

'Dans le code civil; c'est à dessein que
nous avons interdit expre ssément lea
conventions illimitées. C'est une ten-
dance du droit , moderne.
JM. de Meuron ' examine .onsuittV l'ar-

tiHo IT), qiii traite de l'arbitrage-et qui,
atioii lut,, ne' donne; pas «le garar.Ues
aufllsan,tcs. . ' ' - ¦ ' "

;Je;r^co'nii,ais'quc les négociations ̂ ôii-
VCIIRS no seront pas précisément facili-
tées, par tous les documents que nous
avons imprudemment livrés à l'étranger ;
mais celui-ci devra tenir compte de
i opinion au l'ariemcnt responsable , qui
n 'est -pas'.une-simplu oliaiubrc d'enregis-
treraeht. ." ' » .¦. - ¦ ¦¦¦

<Dn novià menace, il tst vtai , dii cem-
trèlc. La Confédération ne (pçf^-ello jias
CKorccr co contrflle'sur le» chemins do
fer fédéraux ?

M. Vi'ulthçr s'imagine quo. dans ln
Suisse - rohi'ando iioiis ne faisons ¦ que
jalouser' les cantons du Gothard. Sait*
oa quo la Suisse romande s participé à
la'cbnstruction doià ligne dii Gothard ?
Oubiîe-t-il que c'est uii Genevois qui a
bairifio ses capitaux et ceux de ses com-
manditaires genevois pour pweer le
Ct>tliafil?J Et,'lorsqu 'il-t-st ml-rl) «jui ' a

repris son «auvre,.  suion . trois. Suisses
romands .MM. .Bossy,"jStockalper et
Hambert? (Bravos).'¦

NçMS ; naus dçvijijs .à nous-mêmijs
d'écouter ln voix du peuple, ilo tenir
compt*" de se.-: vœux. Nous le «levons d'au-
tant plus-que le peup le'n'est pas appolé
ù donner sa voix sur ce sujet.

Par la convention, uous nous lierions
définitivement et irrémédiablement ;
lions trûisscrions une grande partie du
peuple-suisse, nous .créerions des germes
de mécontentement qui excrceiaient «ne
iiitliienvr fitèlieHse 'sur la politi que inté-
rieure. .

Dans ces conditions, je ne puis que
ycHcr contre une convent ion que j'estime
néfaste pour notiv pavs. (ifon-o.?.)

M. .Alfred t'.-jy (iiirid,)
Je n'ai pas d'antipathie contre les

Etats subventionnants rt je  auis per-
suadé de leurs dispositions bienveil-
lantes à l'égard de la Suisse. La note
Inissée par M. Zemp ne parle ni de la
clausft de la nation la plus favorisée, ni
d'une contestation sur le droit de rachat.
L'Allemagne u proposé ln restitution.
4es subventions. Par là on voit qu'elle
rie considérait pas le rachat comme-une
fusion «t qu 'elle entendait laisser la-
Suisse disposer en toute liberté, do .la
ligné du St-Gothaid. La Suisse pouvait
donc nationaliser cette ligne sans obs-
tacle. Mais «-u 190't , elle offrit de racheter
les obligations dc -l'ancien traité on.ubtùs*
snn* les surtaxes de montagne. Les Etats
subventionnants; après un long silence,
firent un changement de front complet
et contestèrent le droit de la Suisse de
racheter le St-Gothard sans leur nsacn-
àment.

Au Reichstag, il'fut déclaré quo les
Etats n 'avaient pas droit nu rembour-
sement des subventions ; on parut fairi
également peu de cas du droit aux divi-
dendes et feux-réductions de tarifs ; mais
on parlait d'avantages tangibles à ob-
tenir cn heu et place. On n'assimi-
lait nullement le rachat à une fusion.

La Suisse affirma son droit dc racheter
lç Saint-Gothard. Personne ne. contes-
tait qu'on ne dût uno compensation nu
Etats subventionnants. Mais les charges
qui grevaient la compagnie ne devaient
passer à la Confédération qu'avec le
sens ([u'elles avaient dans le traité de
li?G9. ' ¦ -. ¦
' C'est la Suisse qui a malheureusement

assimile rachat et. fusion ct c'est cette
faute qui nous a amenés à insérer dans
la convention dea clauses qui la rendent
inacceptable.

Le rachat n'est pas une fusion et un
Etat ne peut paa aliéner à perpétuité
«fes droits souverains.
! . On a voulu à tout prix conclure-k
traité avant lo 1er mai 1909; malgré la
protestation d'un des négociateurs suisses
contre celte-- précipitation.

La convention accuse l'insouciance et
rîrxobi renec de notre politique extérieure.

: Je crois quo dc nouvelles négociations
nous vaudront un meilleur traité. L'Al-
lemagne et l'Italie-nous respectent plua
que nous ne nous l'imaginons ; elles ne
nous juguleront pas.

Nul ne nie que. nous n'ayons des obli-
gations à remplir ; mais il ne faut pas en
dénaturer le sens. La meilleure garantio
quo les Etats voisins aient du respect
dç leurs intérêts, c'est l'intérêt que nous
avons nous-mêmes à la bonne exploita-
tion dc la ligne du Saint-Gothard. Cela
pourrait, au besoin, tenir lieu de traité.
Iii clause.de l'égalité de traitement est
uho clause qui, elle aussi, va de soi'; mais
elle ne doit pas être irrévocable; dans
les traités d'autres pays, elle est tem-
poraire. Nous avons inséré cette clauso
dans presque tous nos traités de com-
merce, mais à temps et non à-perpétuité.

:La ligne du Saint-Gdthard ' ne- eera
plus exploitée désormais pour en tirer
un dividende ; voilà co qui doit rassurer
encore les deux Etats intéressés. Sea
bénéfices seront appjiflu.és . à. l'améliora-
iibn du imite ' th h Ti>hn 'mément des
taxes.

La Suisse pourrait offrir aux deux
Etals, on lieu ot place du là convention,
une déclaration dans le sens «rue je viens
d'expo-i-r. Si l'on entre dfans mes propo-
sitions',-j e  mb déclare d'accord "èûr le
contenu de la nouvelle convention.

Nous ne devons pas nous lier tx per-
pétuité en retour d'une soni/ne d'tu-gcnt.
AJ-qns confiance cn nous-mêmcs et dnns
les Etats voisins ; né nous imposons pas,
par pusillanimité, un joug que nous ne
davrtns pas mettre sur nos-'épaulca! '

Lfe' Conseil' fédéral , eii 'faisant ià dé-
claration que jo propose, devra dire aux
deux Etats qu 'il tient à leur disposition
les dividendes qui leur fevieiment -pour
Ici cxçrcicca éboulés depuis la signature
do la convention, que les .tarifs seront
réduits dès lc P^-mailâlS, cohforméirlcnt
à l'ancien trniti'', et que celui-ci restera
en vigu<-ur jusqu'à conclusion d'un.'nou-
vel accord. -[Vifs  a p̂ laurlissctiiciiisi) ' '

Là féance est'levée. '

*» «
Hcstcnt-in?crit's pour prendre la pa-

role : MM. Boiihôte (Neuchâtel), Sigg
(Zurich). Daucourt (Befnc),  Prier (Ge-
nève), Buhler^ du Buiii (Rci'nc), R'othcnr
berger }8$Je.*V;i.i.e), Gafiiac.k <Grisons),
Ody (Genève), Staub (Sl-Gali), do Planta
(Grisons). - .

Lo groupe rii - i ic- -* '. et la «-onvsntlon - .
: Lo.groupo " radical-démocratique do

¦ r.-ViSfiablét. iédérxdo doit , teau au ¦our.-.
'«liuii, jeudi , une séance pour discuter
iie l'attitude à prendre dans la question
de Ju couvciition du Golhajd.
: —r^r—~. ———» ————
f u.; ci a f i (<J a du ro{ de tSréce

Les funérailles du roi de Grâ» ont eu
jien hier mutin mercredi.
- La foula a commenoé de trè* bonne
heure à so masser près de- l'église et dans
Jes rues contigués. Le roi, la famille
royale et les princea étrangers aont arri-
vés à 10 h. La cérémonie, qui a commencé
aus itôt, s'en u-rrùi .u' -) à 10 h. 40
Soixante archevêque» et évêque» (grec»
scbiimatiquea) offisiaient dans l'église
remplie de oouronnes arrivées de toutes

S
" arts. Aprè» les prières, le métropolite

'Athènas a prononcé .une.oourte oraison
funèbre, dans laquelle il a glor i f i é  la
mémoire du roi ; pnis, se tournant vera
I J roi Constantin, le métropolite s'eat
adressé à lui en lo considérant comme le
SUCCVESI  ur do Conatantin XI , dernier
empereur de Byzanee.
' A l'i*soo de la cérémonie, le cortège
s'eat r e f o r m '"1 aur -a place de la cathé-
drale. Des pelotons de cavalerie .ouvraient
la marche, suivis par des détachements
du génie ot d'infanterio, des boys scout»,
des u la ir o n s et des tambours, des musiques
militaires, de l' é t a t - m a j o r , des bannières
religieuses et des i -ânes , de» métropolites
de Grèce et de l'étranger,'du elef gâ, de»
autorités civile», des officier» porteurs
de» étendards de chaque régiment , de»
personnages de la cour. Le cercueil était
placé sur ua n l îù t .  de canon traîné par
des marina. Venaient enaaite le ro.i, le»
princes, lea princea étrangera, Iea envoyéa
extraordinaires d*-» souverain» çt .de*
États. Dans Iea voitures te trouvaient la
reine Olga avec la grande-dncheaae .M ,ri i
i-t les princesses.

Sir tout le parcours suivi perle cor-
lèg», la foule se pressait nomhfenae et
lil.ncieuae Le» fenfiire», l»a b«l ooa et
même 1rs toits rego go'aient de inonde.
' A l'arrivée à la gare, le eewueil fut

transporté par les princes dans le wagon
mortuaire, qui le conduisit à Tatoi, où a
eu lieu l'iphumation.
' Après le départ du train mortuaire

ponrTatoI,le cortèg" royal »'est disloqué.
Le domaine royal de Tatoi était la

résidence d'été du roi défunt. La tombé
du roi a été drcaaée à 3 mètres d'une
petite chapelle de stylo byzantin et en
lace de la, ̂ otte.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I' <_: ;:,:.: :-. .UMsU.dB fij»... .;.',.. .
^> , Comme nons l'avons aignalé. Pie *C â pâ,

- làadi, accorder qnelqaea. audience» ; mais il
semblait as-.ez iaible et f aligna et il a encore
besoin de repos pour achever de ae remeUre ;
anssi les audiences, mardi et hier, ont-elles

' été snspendats aar ! \,  -. i- , des médecins. Ellea
aejront reprises prochainement , quand l'état

•jdB Souverain rontife le permettra.

Nouvelles diverses
Le roi et la reine dea Belge» sont rentré»,

hier aoir, mercredi, à Bruxelles , venant de
P»ris¦—-, L'emperenr d'Allemagne a Invité le roi
etda reine d'Angleterre à a-sisler aa mariag*-
de la princesse Victoria Loutre , »a fille , qui
sera célébré le 21 mai ; les souverains anglais
ont accepté.

•— M. da Frcricha, aeorétairc de la légation
d'Allemagne a Berne, a été nomme en la
même qoaliié à la légation de Prnsse à
""tnttttart , en remp'aoement dn comte de
PÔckler, nommé à Belgrade.

«—• L'ancien membre da parti de la noblesse
du «Vstriot tie Petersbonrg, Oho'ubin* Potzdef ,
a été clu bourgmestre de Pétersbourg.

TRIBUNAUX

•Voirlt-ga ia Léopcld lt
Ls.première chambre de là cour d'appel k

Bruxelles a statué, bier mercredi , snr lo
pins grand procès dont une coar ds justice
belge ait jamais été saisie Le litige portail
aur pins do 70 millions en immeubles et en
valenrs mobilière».
; Les parties en pré8enc« étaient d'nne part
la'princesse Louise tt la princesse Siéphanie
de Belgi que, d'autre part l'Etat belge. L'en-
jeu du procès élait la prétendue succession
«ta' roi Leopbld II.

Le roi était-il propriétaire .i titre privé de
ces irçmeubles ct valeurs ? Ces biens étaient-
ils devenus la propriété do la Belgique cn
¦vertu de l'annexion du Congo 1 Tel est le
problème quo' la cour avait à examiner.
i jL'arrêt de la cour est très documenté. II
examine Iea titres de la Belgique, la.pdrtée
drt traité de cession dù Congo et 'de l'acte
additionnel, II f a i t ,  au point de wejtmdiqae,
l'examen lo plus Complet dea actes jnterna-
lianaox, de la 8itoation jaridifjue des «oure-
rains de l'Etat indé pendant du Cqngo. U,
invoque les origines de l'Etat indépendant ,
l'acte général «le Berlin , l'autorisation de
cçhtracter un emprunt accordée par le gou-
vernement belge; " - • ' '"'-
, *ja conclusion e8t que, à aucun mpment , le
rot Léopold II n'a élé-le propriétaire dea
valeurs dont il s'agit au procès. ¦

La cour a tenu d'ailleurs a rendre hom-
mage an roi Léopold II , qui n 'a point û.-i
daps an intérêt personnel, mais dont lo but
élait la grandeur de la Belgique.
• Les princesses Louise «it.Stéphanie aoat
déboutées des . 70 millions de,.la fondaUon
ref aie, qni reviennent i l'Etat belge, ct ellea
sont 'condàranées aux dépens.

*.':i-.-.!- ' -i ""- io il:.--istiln
; I^i cour d'assises d'Anvers (Bel gique) a

rendu sont arrêt dans l'af fairo des fr«>rca
Vergouts, accusés d'avoir assassiné lo «.lia-
mantaire l'rovb,.<ia'ils avaient invité a la
chasse, aux 'enrirons d'Anvers. Gaiton Ver-
goata est coudsoiné ri la peine do mort, et
son frère Iticbard aux travaux forcés à
pcrpt'luité. . **- .,•

Schos de partout
' - " 'ANDRINOPLE Ê U I G H R E

Andrinop le lait aea préparatifa pour rece-
voir aujourd'hui le tsar Ferdinand ,

Les drapeaux bulgares so multiplient ;
nombie de Turcs, de Grecs et d'Arméniens
poussent lo loyalisme jusqu 'A arborer de>
brasaarda bbjnc, vert et xoage; la nombre
des fez diminue dans la même proportion.
Lts c_.jet.*-3. de paille les plus blz>irt» s*
mêlent asxji feutres tes plua fantastiques
Certains nabitaols, estimant que ces coîuurei
ne suffisent pas àind'iuer leur nationalité, sc
dessinent des croix sur la poitrine pour bier
attester qu 'ils n'ont rien de commun avec
l'islam vaincu.

Les strailjars (gendarmes) arrivés de Sofia
et de Philippopoli «çaa.vcnt do mettre .de
l'ordre dans le chaos des voitures, des cha-
riots, des becafs, des britclikns , qui apportent
dos vivres, amênetAdcs curieux, ua_|iorten*,
les meubles des Turcs qui rentrent en ville
et cherchent un quartier tranquille et une
maison où ils puissent déposer lenrs liantes

Les p illards , qui profilèrent des premiers
moments de désarroi pour entrer dan« lea
maisons abandonnées on assouvir de vieilles
rancunes, soin sévèrement pourchassés.

De temps» autre , dans les ruelles écartées,
on voit deux stradiaxs apnlever ou enfoncer
les auvents baisses .d'une bouiique, on .entend
des hurtemetus, des cris, des menaces, puis
c'est une (ni te éperdue et aveuglé de cinq,
dix, quinze bidividus qui se bonscnlent poui
aller vile, courent cn laissant tomber péje-
an'le des sacs de haricots, des savons, dea
bottes de cigares, de. anguilles fumées, dea
montres, tombent les nns sur les aulres el
laissent tlDstement quatre ou cinq des mem-
bres de leur bande entre les mains d-s
olradjars.

On compte envion 60,000 soldats turcs pri-
sonniers et les Bul gares ont terriblement a
taire pour les grouper et les nourrir. Beau-
coup de BOldaU ont brise leurs armes et let
ont jetées dans des pnitaoudans les champs

t£ CARILLONNEUR ÛE B lUGE i

Le carillonneur de Bruges (Bel giquo) vieui
de prendre sa retraite Depuis cinquante ans
du haut de la tour des Halles, il régalait sis
contemporains <1 j  brait harmonieux de ron
carillon. C'était un grand virtuose qui savait
faire rendre au plu^ gran,d ina-rument dr
musique de la terre les sonorités lea plus
tendres ou les plus farouches.
: Le plus sensationnel de ses concerts lut

donné en août 1911, pour clôturer le con-
cours des carillonneurs, qui eut lieu ce mois-
là. Vingt raille Brugeois ou louristes-Téeoa.
lére'ht religieusement. Et, quand la' dernière
note fut éteinte, une ovation triomphale
monta ju-qu 'au vioux mailre qai venait d'asso
cter l ' J ::--¦' de la foule a la vois des cloches.

WQ7 OE LA Fit,

Un médecin i un buveur :
— Quaod vous avez envie de boire un petii

verre, mangez donc une pomme :'cela ven-
tera passer votre envie.

— Bien, docteur ; mais c'est difficile dc
mangée «ne vingtaùàe de pommes par iour

Le Mouvement social
I<a plagierai Oa 1» aoia

Oo sait lue les grandes associations cr.'ho
ligues féminines du monde entier ont con-
tracté entre elles une Union internationale ei
ont nommé , pour la diriger, nn conseil , qui
tient chaque année scs sessions dans une de.*-
capitales de l'Europe.

«Je conseil s'est réuni l'année dernière . »
Vienne, peu de jours avant l'ouverture do
Congrès eucharistique, et il a étudie diverses
queslions qui avaient préalablement iaii
l 'ul .-j-1 d'enquêtes étendues.

iUn des problèmes socianx actuels mis à
l'ordre du .jour i Vienne a été ceint de la
mode, et il est certes bien compréhensible que
les femmes catholiques se préoccupent de>
r.iv.i-.;c:.-< qu 'exerce, daas (oos lea milieux, le
goût immodéré de la toilette, surexcité par
des modes changeâmes, tapageuses et indé
ceptes, indignes d'une société oorétienne.

C'est U"" de Monlenach , présidente géné-
rale de l'Association catholiqae internationale
des «ouvres pour la protection de la jeune
fille, qui avait été chargée d'étudier le pro-
blème de la mode, et c'est sous ce titre
qu'elle vient de publier son Iravail , cn une
brochure que toutes les mères de famille de
vraient lire et méditer.

ld1*"* de Montenach' a écrit sur ce sujet det»
pages qui sont étineelantes d'esprit en môme
temps uae révélatrices.

l'A'.c a élndié la question sous ses aspects
lea plas multiples, comme le prouvent lea
litres des différentes divisions de son travail :
Ce «[ne c'eat qne la mode. — La mode fémi-
nine. — La latte contre la mode. — La mode
et l'enfant, r- L'élise et la mode — Les
asBocistioaa catholiques et la' -mode. — La
presse et la mode. — La mode et ' le costume
récional. — Les ouvrières de la mode.
ll faut noter que M'"-' de Montenaoli a eu

comme collaboratrices toutes le3 Associations
féminines da monde entier , auxquelles elle
avait envoyé un queatiormaire, «pi lui a valu
une documentation des plus intéressâmes ei
dés plus fourniea.

La brochure de Mm * do Moatetuich s'a-
dresse à tout le publia catholiqae. - Elle
rendra de réels services i MM. les ccclésias-
tiij aes, qui sont si souvent obligea dé parler
contre la mode et qui trouveront des rènsei
gaemenis nouveaux sur un sujet qô'ils nt
carmaissent «*ùe d» loin. <¦ ' • : •

m^m, , . ¦_ . , ... . ,.- «o .,__ —.- w luutiieuucu sera
encore is sa place entre les mains dea. person-
nes qui se livrent à l'ensèigiiçment, dea

direction? de patronages et d'œuvres 'émini*
nés. Kilo" pourra servir aux conférencières,
qui j- trouveront ) f  substai\ce de plusieurs
causeries populaire». -

La presse catholique ae lait.aouvent , par
inconscience ct îndltîérence , complice dos
Mauvaises modes-;-!». brochure <ie M-** d»
Montcnacli lui rappelle discrètement ses
devoirs et lui att(rgore le moyen de contribuer ,
dans ce domaine, à l'œuvre de résistance et
de réaciion qui s'impose*

Jamais la «juestion de la mode n'a élé
er.vi»agée au po'mt!«£e.-*_à» itligle-ox et s„t»l
a l'iuiglo où s'est- pjaeée l'auleur de In bro-
chure que nous recommandons Ici- Ele a an
éviter a la fois les éxngérationa qui rendeni'
Vaines cerlaines interventions et se conformor
aux plas siricts easeignemejus de l'flgllae.
Elle a au ao montrer ehraStlenno. lerm'e et
fidèle , tout »h restant femme ilo inonde qui
comprend les élégances légitimes.

Confédération
,. „ .. C" - ' ,. , t ., •-

Ponr l_vl»tlon militaire. —
L'association des tnuiiciens suisiea a dé-
cidé d'inviter chacann des sections de
l 'a e» o 3i.1t ion à donner, ea avril on en
to ' ii , on grand concert en faveur de
l'aviation mi l i t a i r e .
' — Le \' ,-i l- .'i-  ne reste pas en arriéra

dans le mouvement patriotique en laveur
de l'a*iation militaire.

Dimanche s'eat réuni à Sion, soua la
l'i- r a idencn  de M le l ieu tcnaut -co loni - I
de '".'mr ion , le comité cantonal charg ft da
l'organisation de la souicription natio-
nale. '

1 II a déoidé da s'adjoindre nn me—bra-
da, vénérable clergé dan» la personne da
VI. 'le ohanoine Rey, rév. curé de/a vjllg
de Sion, aumôn ie r  du G** régiment de
montagne.
' Il a été décidé en principo d'organiser

dea journées d' a v i a t i o n , contér.enoei et
fête» populaires dans les principalea lo-
calitéa du c a n t o n .

; Ffite» «le tir. — La Gosetie tles cara-
himer,  annonoe déjft pi>ur cate n e n f , .'
quarante-quatre liste» do tir, caotonalea
ou re^ ionii l i  n. Bien que toutes n 'oient
p.is encore élaboré leur plan de tir , là
somma dps prix promis aux c o n c u r r e n t s
dépasae à l'heure qu'il esl 000,000 fr.

CANTONS
Tçssm

<-_<-••«¦ da j .mr  — On noua écrit
du Teaain, le 1»» avril :

La place du juge d'appr-1 Seacohi,
maire de Capolago, eit done oooùpée par
up tout jeane bomm- , M l'avocat Mara
Ghi r l cnda , do  V c r r i n t t - , porte i>ar lo pa r l i
radical, auquel oe siège revient. Le juge
Gti i r loodu n'a pa*toujours été radical;
p lutieura»e souviennent encore  du  t c -mp . i
où il pOTtuit  la catquetta d'Etadiant
soiaae.
- Le professeur Joaeph Pometta, da

l'Ecole de commerce do Bellinzone. n'a
fui t  que paaai-r par la G r a n d  C o n a e i l ;  il
vient de démisaiohoer en faveur de (A.
Joseph M>!ttei , d'Os.'goa , qui le auit en
liste. Je signale auasi un autre change-
ment dan» la dépotation conservatrice
du IVe arrondissement, qui, par là, re-
trouve nn de s-» meilWai» teproestanta:
M. l'avocat François Antognini, de Bel*
lia  zone , un des fon du teur a de lu Lu po nl ia
'i  président de l'Union populaire dn
lî.trict M.

In mi 'mi- r f . it . t u... — On nous écrit
dii Teaain. le lfr avril :

Le chanoine Biaochetti, membre du
Chapitre cathédral. a voulu faire du bien
aax œuvres catboli ,ue» jusqu'à son der-
nier moment ; plusieurs dit posi t ions de
ton testament sont en leur faveur: il
faut citer uu legs de 2000 francs uu Sé-
minaire de Saint-Charles, à Lugano.

Au sujet de aaint Charles, je dois rap-
peler  quo le chanoine Bianchetti, qni
parlait fort bien l'allrmand, a traduit en
italien la belle vio du grand archevê que
de Milan écrite par le commissaire épis-
copal von Ah, curé de Kerns, l'une des
meilleures plumes de la'Suiase catholique.
L'édition italienne è paru chez Benziger.

Je m'a «oiivieris du père du chanoine
Bianohetti. Notaire trô» e»ti_e' dans tout
le district de Locarno, Il fat un de» pioû-
ui-ra les plus sympathiques de l'action
conservatrice.catholique au Tesûn et
l'un des premiers à donner son nom à la
aection tessinoise do la Sociélé de Pie IX .
Lé père et le fils Biaochet t i  comptent
parmi les fondateur» de la Conférence dé
Saint*Vincent-de-Puul de Locarno.

M
VAÇIÏ . . ... ... .

A l'écolo Ferrer• — M. Lpni»
Avennier, le publiciste anarchiste qui
rédigeait VAulo-i ' porl , ù Genève', a été
nommé instituteur à l'école Ferrer de
Lausanne.

' . ': VALAIS
f BI . le Jage eaptanal HeaRts.

-— Hier, mercredi, à midi, est décédé, à
Bri gue , de» suites d'une opération, M. le
juge cantonal Ignace Mengis, de Viége.

La nouvelle de oette mort inattendue
frappera douloureusement tous ceux qui
ont conna J' ox rJîr-ot magistrat L a u t -
vàlaisan. D'nne bonté) «pcquise, accueil-
lant et courtois, M. Ignace tàengis joui r<-
Ecit d'une làr^e et ' légitime popularité
dans son district, dont il était dépoté
depuis da n o m b r t u i e j  années. Il était en



outra secrétaire allemand du Grand Con-
seil-

11 fut longtemps juge ins t ruc teu r  du
di-triot de Viége et fut nommé juge
cantonal en 1007.

11 avait également rempli diverse*
fondions dans l'administration de la
commune de Viége.

Le Haut Valais perd en lui l'un de »ei
homme» les p lae distingue* et Ui plua
aimé*. *• si ' . . .

M. Ignace Mengi* était figé de C3 ana,
Financée nétlnnolaee. — Lei

ooœpte* de la ville de Sion pour 1912
bouolent avec 287/i 10.fr. 17 anx recet-
te* et 286,671 fr. 27 aux dépenses, par
un solda en eaiaie de 783 fr. 00.

CHRONIQUE MILITAIRE

Aux Mai-o!il-!ari at aoldata
(ttl t'Oapsi d» !:iUzcEt»

On noua îiric do publier l'appel luivanl :
.. Cliera camarades ,

l'ar la présente , nous vous convions ù ve-
nir fêter à Lanaanne le XX* anniversaire dc
l'entrée en service des premières troupes de
forteresse do la Snisse romande et dc la
fondation dea forts dc Dailly et do Savatan.

Vaudois , Genevois , Fribourgeoia , Neuchâ-
telois, Berno i i et Valaisans, vous ne laisserez
pas enlrcr cn landsturm les vétérans dc notre
corpa sans venir , par esprit de saine et Iran*
eUe camaraderie, leur prouver U vitalité de
notre esprit de corpa et- la chaleur de votre
patriotisme.

Si de la réunion intime à laquelle le comité
vous convoque a Lausanne, mieux placée
poor vous recevoir que . Salnt-lMaaricc, peal
naître une association pareille & celles qui
unissent les soldata d'autrea armes, et em-
brassant les canonniers , pionniers, électri-
cien», mitrailleurs , sapeurs et convoyeurs du
train dc lorterease, nous apprendrons ainsi à
uous connaître , à serrer les rangs, à mieux
aimer l'uniforme quo noua porloas, & mieux
comprendre aussi pourquoi notre drapeau
doit être tenu , daas les circonstances critiques
où ae trouve l'Europe, toujoura plus terme el
toujoura plus haut.

Sous-ofliciers et soldats, nous voas deman.
dons inatamment de faire auprès de vo:
camarades de aervicc tout votre poasible poui
que cette manifestation patriotique soit impo-
sante et digne de l'armée suisse.

Noua vous convoquons donc i Lausanne,
pour le dimanche 13 avril prochain , avec lc
programme suivant :

l t  h. Réunion des partici pants dans Ici
jardins ou dans Jes salles da Cercle de Beau-
Séjour.

Apéritif otîert par les camarades de Lau-
sanne.

12 h. Départ pour l'Hôtel de France.
11 S h- Bain-net à l'Hôtel dc Fiince.
Partie olficielle ct productions diverses

(chorale , orchestre , etc.).
Le prix de la carte de fclc est fixée à 5 fr.
Les adhésions doivent «-tre adressées, af-

franchies, jusqu'au 6 avril au plus , tard, à
l'adjudant }• réaéric l'iùet, rue Martfceray, ou
au fourrier , Julien Blano , Chanteclcr , Cliis-
siez , Lausanne.

Salutations patrioti ques.
Le comité d'organisation.

la dallais du BanjUra
L'état-major fédéral , eur l'initiative du

Département militaire, vient de terminer un
plan de défense des ltangiers. Le projet
prévoit nne série d'ouvrages pouvant défen-
dre efficacement la plaine d'Ajoie et la vallée
de la petile Lucelle, notamment la mise en
batterie do 218 pièces de lorteresac, i obtu-
rateur automatique, ayant une portée de
irkm. (?)

AVIATION

Laa aî lat iur i  taialnola
On nous écrit de Lugano, le 2 :
Notre canton a déjà fourni denx de scs fils

aux mânes dc l'aviation : MM. Cobbioni , do
Locarno, et Primavesi, do Lugano : deux
jeunes forces pleines d'avenir.

Il nous resta encoro MM. Biauchi et Maflei .
C'est le premier qui, chez nous, a frayé la
voie; maintenant, Û ne fait plus guère parler
de lui  ; c'est l'onoresolc Mallei «jai tient ia
corde.

Signalons - toutefois encore un troisième
compatriote aviateur : M. Cavadini , qui , le
29 mars, a accompli hcurcusemeiit le raid
Vizzola-Ticino-Bcrgame, aur un monoplan
Caproni. .

Les journaux milanais disent que M. Cava.
dini eat bergamasque. 11 eat né , en effet, près
de Bergame ; mais ses parents sont tessinois,
de Morbio Inferiore. Le jeune aviateur est un
neveu de ieu le pieux ct zèle Mgr Cavadini ,
de la Compagnie de Jésus, qui lut archevê-
que de Manealorc (Indes).

D.ax ailttasra frinçils M tout
Dans* la matinée d'hier mercredi , l'adju-

dant d'artillerie Yves Faure, âgé do 32 ana,
détaché au centre d'aviation de Buo, pris de
Versailles, s'entraînait aur un appareil du
type Maurice Farman. So trouvant & EO mè-
tres d'altitude environ , il fut aarpria dans
un remous et l'appareil piqua du nez vers le
sol.

L'aviateur vint s'abîmer à terre «t fût lit-
téralement broyé par lo moteur de son ap-
pareil.

Hier encore , morçredi , après midi, la ma-
réchal des logis d'artillcriu l'hanroux, du
e ci-. t rc  d'aviation de Reims , est arrivé sur
monoplan à l'aérodrome d'Amiens, l-.' u a t te r -
rissant, par suito d'une fausse manœuvre,
l'aéropiano a capoté. Le maréchal des logis,
projeté au loin , a eu la této écrasée et est
mort sur le coup.

ARCHÉOLOGIE

Fouillas str.c.lois
Soua la direction et la surveillance do M.

l'abbô de Smet, de Mahâia , des sépultures
anti ques viennent d'êtro retrouvées en Tuni-
sie, dans la région de Ksour-Essaf. Elles sont
d'un genre encoro inconnu dans le Nord alri-

eam. Un puits creusé dans le «ol donne accès
dans It» chambre» sépulcrales souterraines,
dont Ici parois aont faites de groMC". pierres
de taille , parfaitement disposées et aaacm-
blécs.

Au-degaua du sol s'élève un tumnlasaem-
Uablc 6 cenx des antique» sépulture» ber-
bères déjà découverte» daos la région. De
l'une de ces sépultures ont élé extraite» dea
poteries intéressantes et un sarcophage de
hais, en ioo état de conservation.

BEAUX-ARTS
Un V I._II - ._ M

On vient do découvrir , à Londres, un Ve-
lasquez perdu depuis cinquante ans.

Ce tableau représente tet Koit Mages , et ,
pendant quelque temps, il appartint aa musée
du Louvre , à Paris. U fut , en effet, donné
au roi des français, Louis-Philippe, par
Frank Hall Slaudish, de Duxbury Hall , Lia-
colnshirc , » en témoignage de son estime
pour une nation polie et généreuse, toujours
prête à accueillir les voyageurs, qu'il a tou-
jours visitée avec plaisir et quittée i regret a .

l'n 181?, Louis-Phili ppe exposa ceUe
œuvre au Louvre avec l'ensemble de la col-
ection de peintures espagnoles. En 1853,
elfe quitta le Louvre et, trois ang après fa
mort du souverain, elle fut vendue aux en-
chères. Le liévérënd Davenport Bromley
l'acquit pour une dizaine de mille franes. Il
faut noter que , a cette époque, les Velasquez
n'étaient pas aussi cotés qu 'ils le sont aujour-
d'bui.

Kn Is&J , â la mort de son acquéreur, lo
tableau devint la possession soit de lord
Bath , soit de lord Ashburton... On ne sait
pas an juste... On suppose que , à la disper-
sion de la collection Ashburton , il fut acheté
par un particulier. C'esl eous une couche
épaisse de saleté qu 'on a retrouvé ce chef-
d'œuvre.

Carnet de la science
E.Ulra at tassant

On se demando parfois, devant an orage,
quelle longueur les éclairs peuvent atteindre.
Un savant , M. Loiael , dans nne brochure
fort instructive intitulée I.es orage», appli-
cation des ondes hertziennes à leur-obser-
vation, et a qui le retour a la belle saison va
donner pins d'actualité , donne quelques indi-
cationa sur ce sujet. Au Brésil , on en avail
mesuré de quinze kilomètres de longueur ; on
en cite un qui aurait eu quarante-neul kilo-
mètres, ce qui semble être beaucoup.

L'observation de la longueur des éclairs
intéresse à on autre point de vue que celui de
la pure curiosité. Cette longueur renseigne
sur le potentiel électrique. Pour qu 'il se
produise nne étincelle de tant de centimètres,
on sait, expérimentalement , par lea recher-
ches de laboratoire, qu'il lant nne différence
de potentiel donnée. On peut alors se rendre
compte de l'intensité du courant qni passe
pendant la décharge , par la longueur da
celle-ci, et l'apprécier avec une certaine
exootitude....-, ,.., • -„.,,.,... .... ..... .. „

Cette Intensité, d'après divers observateur»,
varierait entre 0,000 et 20,000 ampères.

Comme chacun a pu l'observer, l'éclair
jaillit tantôt entre deux nuages, tantôt entre
la terre et un nuage. Kt il part tantôt du
nnage, tantôt dc la terre ; on a observé très
positivement, semble t-il, dea éclairs ascen-
dants.

Le tonnerre , chacun le sait, ne s'entend pas
bien loin, au lieu que U vue va i dea distan-
ces considérables. C'est sans doote ,i cette
circonstance qn 'il faut attribuer les éclaira
dits de chaleur. Ce sont des éclairs, ou refléta
d'éclairs, trop éloignés pour qu'on cn puisse
entendre le tonnerre.

Comme la vitesse de propagation dn »on
est d'environ 333 mètres par seconde, on
compte que le tonnerre franchit 1 kilomètre
en 3 seconde». Et comme l'intervalle maxi-
mum observé entre la lueur et le aon par de
l'Isle, a Paris, en 1712, fut de 72 secondes,
Arago conclut que le tonnerre ne pouvait
guère ao faire entendre à plus do 25 kilo-
mètres.

Lcs observations de M. Luizet, présentées
an Congrès de Lyon (1906) semblent montrer
qu'Arago est re8té un peu en deçà de la vé-
rité. M. Luizet, qui a fait de nombreuses
observations sur lo sujet , a bien vu que dans
bien des cas le tonnerre ne peut même pas
faire 20 kilomètres, ce qui confirme les ob-
servations de Muschenbrocfe , d'après lequel
un fort coup ts La Haye peut n 'être entendu
ni a Leyde ni à Rot terdam , à cinq lieues de
distance ; mais il a constaté aussi quo le ton-
nerre peut se faire entendre & une distance
double.

En somme , le minimum et le maximum
seraient 15 et 45 kilomètres.

Or, c'eat bien pen de chose en comparaison
do la distance à laquelle se lait entendre le
canon.

En 1870, le bombardement de Belfort était
entendu distinctement a Fribonrg (90 kilo-
mètres) et le bombardement dc Paris a été
entendu à Dieppe et Hondeur , soit à cent
cinquante kilomètres environ ; le canon de
Waterloo aurait été entendu à Creil , à denx
cents kilomètres. Lea salve3 d'artillerie à
Portsmouth , lors des obsèques do la reine
Victoria, ont été entendues a Woodchurch
et Leigbton Buzzard , à cent trente-quatre
kilomètres.

PETITE GAZETTE

U-5 etatanslit
On vient do fêter i Paris les cent ana

de M""1 Codez, venve d'un marinier. Sa
mère avait en seize entants, ct elle-même
en 8 eu quatorze. II ne lui reste que deux
filles, dont l'une a 70 ans, ct l'aulre , la
plus jeune, 58.

Cc-Bdc—niUes i aott
Lundi soi. - , le conseil de guerre d'Oran

(Algérie) a condamné 4 mort le caporal
Cromer de la légion étrangère, meurtrier.du
Bergent Pietri, qu'il avait tué a Béni-Onoil ,
le 'il juin tt»-":.

Cromer avait été condamne i mort une
première fois, mais le jugement avait été
cassé poar vice de lorme.

COM<3«£8

C--.;isi laUraitlstul lia t-sbtUtleei
t bon r-m-hé

lie. 8 «--ptembre prochain et le» jonr * sui-
vants, le Congrès international drs liabitalions
à bon marché, à 1» «ui'e d'une invilaiion du
gouvernement néerlandais et du Conseil mu-
nicipal de La Haye , se réunira pour la pre-
mière foia aux Paya-Bas, dans le Kuraaal de
Schéveningoe.

Lea questions relatives it l'amélioration dei
habitation» populaires dans les ville» et » la
campagne ainsi qu 'aux plana d'extension des
villes attirent partout,jet d'une façon crois-
sante, l'attention. Auui ne sera-ce eerte*) pa*
en vain que noua faisons appel sn pnblic et
que nona lui demandons de soutenir nn Con-
grèa où seront débattu» dea problème» d'une
telle importance.

Voici les pointa qui seront traité» dans 1»
prochaine session : I . Amélioration des habi-
tations rarates ; II. Amélioration el démoli-
tion des logements insalubre:,; III Habita-
tions surpeuplées ; IV. Réglementation légale
de l'extension des ville». ,

Dca rapports provenant des différents pay»
et dus à des pertonnes particulièrement com-
pétentes servi.-"::! de préparation aux débat».
Les rapports ainsi que des aperçus généraux
relatifs aat progrés ea matière dUahitaiion
pendant les dernières années et dans le» diflé-
rents pays seront envoyés aux membres quel-
que temps avant le Congrès. En même temps,
les congressistes auront l'occasion de prendre
sur place connaissance de ce qui , dans difié-
rentes parties des Pays*Bas, a été, pendant
les dernières années, accompli en matière
d'habitation et dc plans d'extension.

Le comité espère «jue de nombreux repré-
•entants de l'étranger assisteront an Congrès
et qae tet travaux contribueront puiaaamment
à faire progreascr la <|uestlon des habitation»
populaires.

S'adresser au président. M. O. Fock , ou
an secrétaire général , M. H.-J. Nicboer , » Lo
Haye.

»
FAITS DIVERS

¦Jer.allte. ___t no t .  — l . ' n aecid-nt est arrivé
hier après midi au train qui quille Berne à
ï h. 08 , pour arriver à Lucerne à 4 h. 10.
au cours d'nne ruanu-uvre â la station de
Tie-gertschi. Une aiguille fut mal manu-uvrée,
ie sorte que Je dernier wagon du train
dérailla et lut renversé. Des 70 occupants du
.vairon, douze furent coniusioiiuês. lin Lucer.
nois a élé blf.s-e assez grièvement is la têie ;
mais il n'est pas cn danger. Plusieurs méde-
cins et un train du secours de Berne se sont
immédiatement rendus sur les iienx.

Lcs wagons qui n'ont pas été renversés
ont pu continuer leur route immédiatement.
Le déraillement s'étant produit snr une voie
secondaire, la circulation n'a pas été inter-
rompue.

abat, lierre asphtoane. — Le nombre de»
cas nouveaux diTiâvfe'açlitètûm aignatés t̂a
semaine passée s'est élevé à 1C0, dans
19 étables «les cantons de Vand , Tessin, Gri-
sons ct Saint-Gall.

Fi l le t te  brûlée vlv<*. — Deux petit»
enfants de Lenzbourg jouaient derrière une
maison, avec des allnmettes , lorsque la robe
d'une fillette , ¦¦¦¦ gée de quatre ans, prit feu
Qnand on intervint , c'était trop tard ; l'entant
élait grièvement brûlée de Ja nu/joe aux vied-i.

>.t« enfant* qui ¦«• noient.  — l n
petit garçon dc deux ans, fils uni que de M.
Jules Canin , des Cernier» de Saulcy (Jura
bernoia), vient de trouver la mort en tombant
dana nne citerne , non loin de la maison de
aes parents.

BULLEIIIÏ MÉTÉOROLOGIQUE
Su 3 a—ail
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Mars ÎO 30 31 1" "î ~ 3 Avil

T-$fl §- =- 725.0
720,0 =- =_ _o,Q

•¦15,0 S- §- 715,0
710,0 §- M _- 710,0

*.B". m lys*
700,0 =- • ! 111 I l ' i  E- 700,0

TH*ttuioi«ttt_i a.
Mars ' y> 30 31 \", t 3, Avril

8 h, m. ( i 6 6 il 3 I é'h. tn.
1 h. s. I 11 II lo SI 0 5 1 h. ».
8 h. s. I 10 13. 9 51 4 . 8 h. s.

HDUJDIT*
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1 b. S. 81 81 S t ]  8C 86 86 1 h. S.
8 h. s. 60 69 811 86 8f| | 8 h. 8.
Température maxlm. dans la» tt D. 7«
Temp ératurc niula. dans l»a «i b —1«"
Bat tombés _n* le» 14 11. 0,"*5 mm.

âJtf A Dlxeetlon: N. B» '
| Forco t léger.

¦Ut «la etel i clair.
Condition» stmoiphériqnc» eo Buiaw , «M

matin jeudi, 3 avril , a 7 h.
Tréa beau a I'ribourg;,' aur les rives du

Léman et en Valais, beau à Lucerno et dans
la Suisse orientale ; neige dans le Jura, au
Gothard et dans l'Ungadine, pluio au Tessin
età fc-ehaflliouse. Vent de l'ouest à La Cnsu-.-
de- Fonda. Aillours calme.

Température : 2» a Saint-Gall ; ailleurs de
Z^k h". Le maximum 6" est atteint à Genève,
à Sclialïliouae et ù Locarno.

TEMPS PROBABLE
«Un» I* Sulnrus occidental*

Zurich .  3 aorll , midi.
Okl nuag*ux à variablo. U tampera -

ture rt mon '.cr lentement. Situât crt
MU stable pour le moment

NOUVELLES DE U DERN
La pierre des Balkans

En Thra:e .
Constantinople, 3 avril.

On annonce oHîciellement que, da tôle
ie Tchataldja , l' on n emi a dirigé, mardi ,
une canonnade et, par moment*, one
fuaillada d'infanterie, *ar des détache-
ment* tare* qui opéraient de* reconnai*-
aanee». Aucun autre événement u *'e*t
produit. La ai tuat ion n'a pa* changé à
Boalblr.

Sa fia, 3 avril.
Tou* le* ministre* tont parti* ponr

auiater 4 l'entrée officielle da roi Fer-
dinand a Andrinople.

S:rbe> (t Bulfav*»
Belgrade, 3 açril.

On publie un rapport da général Ste-
panoviteh, commandant de la deuxième
armée serbe devant Andrinople, d'où il
résul te  que le* troupe* terbet ont pl-
uie part prépondérante 4 la priie d'An-
drinople. Da teste, les troupe serbe* et
bulgare* agirent et conduisirent leur
aotion dan* l'accord le plu* abaolo.

La m; d lût ion det puissances
Londres, 3 avriL

La Bulgarie, la Turquie et les pnis-
toc cea «ont arrivé! a cilicie usera ent 4 une
entente qui aboutira probablement 4
l' accord définitif an tujet de la ligne
frontière tnrco-bnfgare.

Londrts, 3 aerû.
D'après nne information recueillie

dan* les milieux balkaniques, aucune
raison officielle n'étant donnée pour la
retard mis 4 transmettre la réponse dea
alliés nu i  communications des puiuancea
relatives à la médiation, alors que la
rAponse était prête et attendue inces-
aHtnment, il y a quelque temps déjà, on
attribue maintenant le retard 4 la situa-
tion au Monténégro.

Btlpade, 3 avriL
Le brait court que la réponse des aliïd*

balkanique* 4 la note de* puiasanoes
concernant la médiation, tera transmue,
aujourd'hui jendi, aux chargée d'af fa ires
étrangers.

Sofia, 3 avriL
Les alliés ont exprimé de nouvean le

dlsir d'apporter des modifications dans
la rédaction du texte de la note, en
réponse aux recommandations des puis-
aances. C'est pourquoi  la transmit  «ion
de cette réponse eat encore une fois
retardée. ... ... . -

La réponse s.rte
Belgrade, 3 avriL

Sp. — On donne encore le* détail*
suivants sur la réponse de la Serbie aux
puissance», en ce qui concerne le* catho-
li ques et les musulmans des territoires
annexés :

« La constitution aerbe accorde à tous
les citoyen» la libellé de conscience la
p lus absolue et elle garantit Io libre
exercice de tous les culte*. Il ne pent
être question d'accorder, 4 une catégorie
déterminée de personnes, un traitement
spécial sans porter atteinte ipto fac to
aux droits des autres citoyens et sana
aliéner la souveraineté de l'Etat.

Au snjet de la question des garantie*
spéciale*, l'officieuse Samoaprava, dana
un article attribué au ministre de l ' inté-
r ieur , dit que les prétention* do l'Eu-
rope constituent une injure imméritée,
une attaque 4 l' indé pendance de la
Serbie, la porte ouverte 4 l'immixtion
étrangère. < Aussi la Serbie ne peut et
ne doit pas céder devant ces prétentions. »

Belgrade, 3 avriL
11 est probable qne la nota serbe, ré-

pondant è U note dea puissances au
sujet de l'Albanie, sera remise en même
temps que celle concernant les proposi-
tions de pa'x de l'Europe, c'est-à-dire
aujourd'hui jeudi , 4 moins qoe les obsè-
ques du roi de Grèoe ne retardent cette
démarche, de vingt-quatre beures.

On ne peut encore rien affirmer , en eo
qui concerne Scutari. Bien que certains
indice* laissent croire qae le toi Nicolas
opposera un refus , il semble vraisembla-
ble que la réponse serbe s'inspirera dea
conditions suivantes : On ne saurait
procéder à l 'évacuation d un territoire
quelconque tant quo l'état de guerre
subsiste. D'autre part, la Serbie s'est
engagée 4 rappeler ses troupes d' occu-
pation , seulement après le règlement de
toutes les questions connexes ft la gaerre ;
or la paix u'est pas encore dirinitive-
ment assuréo. En second lieu, il est diffi-
cile de retirer des troupe* bon d'une
front'ere que la gouvernement terbe
ignore, lis puissance* n'ayant donné, 4
ce lujct , aucune indication précise.
Quant aux catholiques et aux musul-
mans, ils sont au bénéfice dea garanties
constitutionnelles lerbst.

La démonstratif d 'Ant iva r i
¦Rome , 3 avril.

Le Giomali d'Italia estime que la dé-
monstration navale sur les eûtes da
Monténégro oe peut avoir aucun résul ta t .
Dam certains milieux politiques, on es-
time le regret que l'italio soit poussée
par les événements è prendre part ft une
e t_b ' uMu manifestation. D'autre part,
on eslime nue l'abstention de la Ruisie

donnera la plu* grande extension 4 son
prestige dans les Bslkan*.

Saint Pits-tbonrg, 3 avril
L'Agence télégraphique da Saint-Pé-

teriboarg est informée qae, U confé-
rence de* ambassadeur* ft Londres ayant
décidé une démonstration navals contre
le Monténégro, la Russie, qui ne prendra
pas part 4 cette démonstration, s'est pro-
noncée en laveur du caractère inter-
national de la manifestation, et elle dé-
sire que l'exécution en soit confiée ft des
vaisseaux de gaerre italiens et français.

Paris, 3 anr il.
Le* journanx disent qoe le gouverne-

ment attend toujours son mandat expli-
cite de la Rassie, avant de donner l'ordre
4 sea vaisseaux de partir pour les eaux
monténégrine*.

A propos de la démonstration navale
oontre le Monténégro, le correspondant
da Figaro ft Londre* dit avoir été auto-
risé â déclarer offi thUetaent qae l'Angle-
terre n'avait promit aax puissance* de
te joindre ft une démarche collective, que
•i la France était d'accord.

Dtvant Scutari
CeUigni, 3 avrii.

Avant-hier mardi, trois bataillon *
monténégrin* oot livré l'svsaut ft la
position de Tarsbosoh. Après un combat
acharné, ils se sont emparés de deax
lignes de retranchementa autour de la
forteresse Le* perte* des Moatéaégriae
sont d'environ deux cents morts et blessés.
Le bombardement de la lorteresse en-
nemie a cessé dt-puia mardi.

Ciltignè, 3 avrU.
On mande de Scutari :
Les troupes de ia colonne du sud , sous

le commandement du général JMartiao-
vitch, ont attaqué, mardi, les positions
turque* sur le mont Tarabosch et *e
¦ont emparé:3 de* retranchement», un ft
nn, aprè* un combat acharné, mêlé de
plusieurs corps ft corps. L'attaque a été
exécutés dans l'ordre rai vant : D'abord
s'avancèrent 200 hommes porteurs de
bombe*. Ce* bommes grimpèrent la
montagne BOUB un feu terrible, coupant
les réseaux de 61 de fer qui protégeaient
les positions turques. Une fois parvenus
ft une courte distance des Turcs, ils lan-
cèrent leurs bombe*. Ce* 200 homme*
lurent tou* tué*. Mais ils ouvrirent un
chemin ft l ' infanterie qui chargea 4 son
tour le* tranchées. Lts Turc* résistèrent
jusqu 'à la fin. Un combat  eaoglant,
de corp* 4 corps, dura pendant une
Leure. Enfin le* Monténégrini rempor-
tèrent la victoire . IU avaient eu308 taé*
et blessé*.

Piiri», 3 avriL
On téléphone de Vienne 4 Excelsior :
Le bruit court avec persistance oue

Scutari serait tombé. Le reddition de
la place na serait plus qu'âne question
d'heun s.

Paris, 3 avriL
Une dépêche de Citlaro 4 Exetlsior

dil :
On annonce que la garnison turque

do Tarabosch cet coupée et que la
plupart des canons des forts de celte
montagne ie taisent. Le bombardement
continue.

Belgrade, 3 avriL
Le bruit court que sir R. Paget , mi-

nistre d'Angleterre , a invité M. Pachitch.
président du conseil, dan* l'intérêt du
maintien de* lympathies anglaise* pour
l-i Serbio, 4 rappeler le* troupes serbe*
qui prennent part au siège de Scutari.

M. Paohitcb, invoquant les obligation*
de la Serbie 4 l'égard de *es alliés, a
déclaré qu'il et ait impossible d'acquiescer
4 cette demande. Il a en outre fait
remarquer que lee grandes puissances
ont toujours prêché la bonne intelligence
aax Etats des Balkans.

Paris, 3 avi il
On mande de Vienne au Pttit Pari-

sien :
Le bruit court que l'Italie et la Russie

auraient entamé des pourparlers 4 Cet-
tigne, pour engager le Monténégro ft
renoncer 4 Scnteri, moyennant certaine»
compensat ions .

K t v . l l t  en Syrie
Paris, S avriL

On mande de Berlin 4 Exceltior :
De* dépêche* annoncent que la popu-

lation de Syrie a'eit révoltée. Elle vou-
drait profiter de la situation précaire de
la Tarquie pour conquérir définitivement
ion indépendance. Elle réclame l'auto-
nomie. Les aulorilés do Beyrouth ont
été arrêtées.

R cuma-i ie  tt Bulgarie
Londres, 3 avriL

Oo manie de Bucarest au Daily Tele-
graph :

Des nouvelles de Vienne el de Sofia
assurent que la solution du conllit
routnano-bulgare est trouvée. Les hau-
teurs de Silistrie et preaque toute la
ville aéraient attribuées 4 la Roumanie.
Par contre, elle ne recevra i t  presque pas
de co occasion sur la côte de la mer Noire.

Ang ' -1 tit et AUemagne
Londres, 3 avril.

I oc informât  iou publiée dans ies jour-
naux ex pliq-ue que le voyage de Leurs

ERE HEURE
Majestés britanniques en AUamagne, 4
l'occasion du mariage de la prince»»©
Louise, est strictement une alfaire de>
lamille. En raison de l' anxiété qui règne
actuellement en Europe, ies eaurerain*
anglais renvoient ft plus tard lea visite s
officielles projetées.

Mas» ilo b oie
Paris, 3 avril.

La rencontre entre l'Américain Jetf
Smith et le Françai* Adrien Hogen,
pour le titre de champion da monde des
poids moyen», a été ana laeûe violoire
pour l'Américain. Jeff Smith a nette-*
ment dominé Hogan. Pendant toute la
rencontre , *a science a eu raison de
l'inexpérience de son advensire qui,
pourtant, s'est montré trè* rétiitent.
L'arbitre a eu le tort, au onzième round ,
de ne pas arrêter la rencontre. Hogea
faisait preova d' un courage sur humain ,
mais il était dans-un tel état qu'il a
dû abandonner.

Tem;é.2 el naurrîg -t
Lisbonne , 3 avriL

Lei journanx annoncent qae, d'aprè*
des nouvelles des Açores, une violente
tempête «évit »nr le* Ile*. A Horta, vn
bateau de pèche a fait naufrage; il y a
ea (ix noyé*. Une canonnière eat ft la
recherche d'autres ba teaux àe pètbe,
dont on est sans nouvelles.

Incendie il Busaos-Aytes
Buenos-Ayres, 3 avril.

L'édifice de la compagnie dea viande*
congelée* de Tablanca a été incendié,
Le* perte* sont considérable*.

SUISSE
Un rcfari 'nium

Lausanne, 3 avril.
Le comité va a dois d'action contre la

convention du Gothard a décidé, dana le
es* où la con vention da Gothard serait
ratifiée par le Conteil national, sans
clause référendaire, de lancer une initia-
tive populaire, dont le bnt aérait d'obte-
nir une modification de la constitution
fédérale pour assurer d'une façon efficace
le retpect de la volonté du peuple suisse
dans les alTaires internationale*.

Chambres fédérales
- Berne, '3~àrriV.Z

U cenvenUon da Golhard
tu Conss 'I national

Le Conseil national a continué ce ma-
tin le débat «ur la con vention da Got hard.

M. Bonhote (Neuchâtel) a critiqué
notamment la clause da traitement le
plu* favorisé, qui porte atteinte 4 un
droit souverain et met 4 néant l'nn des
principaux avantages du rachat. L'ora-
teur est opposé 4 la convention, d'autant
plus que l'Allemagne, par sa note, a
semblé montrer que le mouvement po-
pulaire avait fait impretaion sur elle.

M. Jean Sigg (Zurich) a accusé le Con-
seil fédéral d'avoir sacrifié le* intérêt*
de la Suisse.

M. Daucourt (Berne) a appuyé ia
motion d'ajournement de MM. Faxy,
Ody, Theraulaz et consorts.

MM. Peter et Ody (Genève) ont dé-
claré e-*.:- aussi se xaÛier a la motion
Fazy, dans la conviction que l'ajourne-
ment fortifiera la situation du Conseil
fédéral 4 l'extérieur.

M Rothenbetger (Bâte) s'est prononcé
en faveur de la convention ainsi qne
M. Buhler (Berne), qui a protesté contre
la tenta t ive  de M. Gustave MûUer d'in-
troduire des querelles de pressa dans
l' en cei n te du Conseil national.

M. Rothenberger (Bâle) a parlé encore
en faveur de ta co&vention.

M. Staub (Saint-Gall) votera contre.
M. Bonjour (Vaud) a protesté contre

les excès commis au cours de la campa-
gne. II pèse le pour et le conlre da rejet
et de l'acceptation de la convention et se
prononce nettement pour l'acceptation,
d'accord avee le Conseil lédéral , unanime.

Après midi, 4 'L h., séance de relevée.

Cotise I des Etats
Btrnt , o a.-ril.

Le Conieil des Etat* a décidé, après
rapport de M. Bolli (Schaflhouse), de ne
pas entrer en matière sor la requête des
ouvrier*des ateliers militaires demandant
de* allocations supp lémentaire» et une
augmentation de talaires. Conformément
au rapport du Conseil fédéral, ces
ouvriers sont invités 4 présenter  leur
requête 4 l'autorité compétente, lors do
la revision du règlement des salaires.

Plasieurs recours ot pétition» ont é'6
ensuite. liquidé*, pui* le Conseil s'est
ajourné â lundi  a prèa midi, avec, 4 l'ordre
du jour , la convention du Gothard.

Oot* seil lez
aux'rhnmatisants, aux enrhumés, un
Emplâtre américain Rocco 4 doublure
da flanelle, ct Os vons en romercieronU

Exiger le- nom d» J!.:-,- » -.
Dans le* pharmacies H t . '';



Dana noa paroisses. — Hier epi-fe
midi, 4 Tavel, a eu lieu la cérémonie dé
l'installation du nouveau enré, M. Jean
Zurkinden, précédemment curé d'Al-
terswiL

La paroisse a - fait 4 son. nouveau
pasteur un accuei touchant. Un cortège
à la têto duquel ao troutaient les auto-
rités et plusieurs ecclésiastiques dea
environs, et qui.cotupreiaait les enfants
dos écoles, dp pensionnat et de l'orpho-
liyr. î , s'est rendu au-devant de M.> le
curé Zprkinden, -au .goa .des cloches,, de
la musique et.dea mortiers.

Un enfant ; a dit un . gracieux corn*
pliment de b ienvenue  et .la population a
escorté sou nouveau curé jusqu'à l'églisê
4 tra-,-;: rs les rues gaietnent .décorées.

Après, le ehant du Veni Creator, p s.- Je
Cn* .alieny.erein, M. le ciaaoine ScbOnen-
berger est monté en chaire et a présenté
à M. le curé Zurkinden,. .au nom du
vén. Chapitre de SJi:it*>'i*oh.-, des
voqn-t .de fécond . ministère, -. - , , . ,,

M. fe curé de Tavel a . répond**. 4 ces
aouhaits et 4 la manifeatation de filial
accueil dé lé population pai- dès parolea
pleines de cœur.' .-

M. le révérend doyen Klaus accomplit
ensuite le* rites de l'installation.

La oérémonie s'est terminée par le
chant du To Deum: Elle a été sui vie
d'un repas otlort par le conseil paroissial.

l/exposltlon n usuelle  «les ap
prreatin. "¦—¦ La" Vingt .quatrième expo-
eition das travaux des apprentis et des
•noura proUsaionnela a été cuvtrte di-
manche, 4 10 heure*. Elle a attiré déjs
plu* de mille personnea, qui ont emporté
de leur viaite la conviction que nos
artisan» de demain continueront les
bonnes traditions de leurB devanciers et
contribueront 4 imprimer on nouvel
essor aux professions manuelles.

L'exposition dea métiers, ins t a l l ée  dans
les commodes locaux de l'ancien HO tel
de ZœhringcD, ruo du Pont Suspendu , est.
dans sa disposition, semblable 4 celles
dee année» antéripuîes. Pourtant, elle en
diffère .par plua d'un détail. Dix métiera
û ' ' moins constituent notamment cette
différence, qui serait mr préjudice de
l'exposition, si les vingt et quelquea
protesaions dont no-a» avons admiré les
spécimens de t r a v a u x  n 'ava ien t  SU quol-
que aorte suppléé la quantité par la
qualité. II est incontestable que, aoit les
pièces d'épreuves confectionnées dans
les ateliers de patrons, soit les travaux
faits eous les yeux des experts, sont
boni; excellents même. Jamais, comme
cette année, Ja distance entre ces deux
preuves, du savoir-faire des apprentis
a été moins accusée". . .

Oà en est réjoui , lorsqu'on songe que
tombe ainsi un grief souvent, invoqua
contre la pièce d'épreuve introduite par
le* initiateurs des examens dé fin d'ap*
prehtiaaage et qu'on a, il eat vrai, trop
longtemps envisacéu comme un critère
de la capacité professionnelle des jeun es
artisans.

Le cadre de cet article et la place dont
nous disposons aujourd'hui ne noua
permettent paa de mentionner tout ce
qui mériterait do l'être et cous .nous
garderons de citer des noms, afin quo
nos omissions ne soient pas interprétées
défavorablement par quelques auteurs
da travntiT. '

Les batteurs de fer nons semblent
occuper uno place de choix dans le
gf oupe des prod'il|ts 'exposés. Mécaniciens,
têrrurUtii| et forgerons jwéMnteis.i. da
beaux travaux. Certaines ferronneries
trahissent beaucoup de goût et Iea pièces
fabriquées devant les expert» montrent
que la pièce d'épreuve n'est point dé la
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LA DAME AUX MiLUOHS
par Charles FOLEY

Elles partaient. Sous les .voûtes spa-
cicuscs.ct sombres du parc qui tati i i-
naient une dqdi.é Iuriliôi'é_,*'î*Iflrccll'; cûl
aimé marclicr lentement, et en silence
Mais la milliojmàire;£duai*»a'tt *e*.'tcv$-
rica. de recommandations inçessantr.» ...

— Av-jï-vouâ ail -annî uis.*eî.,̂ VeU-
lez ù ce que lc peintre... Il faut les lious-
pillcr. Je connais oes .gaillarils; ai. v.oiis
vous montrez douce, ils sc gausseront do
vous. - , •: •' . . i , •

Et quand , do retour,- traînant ' lc- *>es,
la voix malle et les yeux troubles, M av-
celle souhaitait uno bonno nuit à M,""11 Bi-
qUet, ; celle-ci, l'examinant,-.la raillait
joyeusement, : . .

— Vous êtes fatiguée?
— Mais oUi, Madame, un .peu,..
— C'est, excellent, ..voils n'en dormi-

rez que mieux. '
Et Marcelle, .en effet , ne , luisait fl-i'Iiïi

somme, réveilléo au grand jour , tralete
lit . rojqsce, prête-, S reéommenror; my».
noi: vilie ]C:ui' '*e'e rude A la vérit S. ro
initier de 'commis-sccrotuirc-gérànt'n'é-
tait pas tout ii fait la .douce çsisjènco
promise : nîaîs I_ "îê iihë flue s'en-accom-
modait volontiers, heureuse :du-changc-

poudro aux «roux. Un chaudronnier seu-
lement,i pris part ou concours , et Doits
lui donnerions volontiers la palme, tant
pour sa sério de casseroles confectionnées
dans l'atelier Sinn, 4 Morat , que pour
¦a b'uisraa, faite à Friboarg, et dont la
difficulté d'exécution n'échaçça ça*
au simple profane.

L'appareilleur auaai connaît sa partie
et les travaux du ferblantier prouvent
qu 'il n tiré tout profit de l'enseignement
du dessin de projections donné au cours
professionnel.

l»a menuiserie n desaroioils g.*n<rale-
meut bons ot ies travaux d'examen ront
excellents. Ils ont été confectionné» 4
l'atelier da menuiwrio du Ta'chmcum,
aoua la direv-tion du contre-maître, M.
Andrey,. qui a organisé et préailé e-tct.1-
kmment les épreuves pratiques.

Lis cordoon|ers ont fait des .progrès
marqués, si l'on te .ropprto aux essais des
apprentis antérieurs. .. . .

La sellerie a da bons représentant»,
dont Vuo cependant, aarait dù se garder
d'utiliser, pour sa pièca d'épreuve, des
parties préparées en fabrique. C'est lé
cae tendance à laquelle on réaiate.avee
peine, mais qui ne trompe point des spé-
cialistes. ; . . .. . . .

Lès .aoU-ml» produit» par l'apprenti
tapiaaier ont auaai mérité le* autfragèt
des connaiiscurs. Les 'tb'arrôns ont droit
4 une mention , bion que leor exhibition
soit un peu monotone. .
..'¦ Et quand nous aurons nommé les im-
primeurs, qui ont fait preuve de beao?
coup da goût et montré combien ib ont
profité des coura professionnel* de*
arlagrap hi qacs; le relieur, les confiseurs
et los taillrurs,dontle* p ièces d'èpreuvos
ont droit également 4 une mention, uous
aurons succinctement lait la revue dis
métiera exercés par le* apprentis de 1913.

II nous ett particulièrement agréable
de nous an ôter devant les œuvres des
deux apprentis vanniers ils exercent un
métier qui, jadis, élait voué 4 une sorte
de mépris Lee meuble* de ealon ou de
jardin sortis de leurs mains, originaux
dans leur* forme-, gracieux dan* leur*
proportions , leors couleurs et la roml- .i-
naison ds la matière ouvrée, disent hau-
tement Is succès de l'écolo de vannerie.
Cette institution moleste a exposé, eo
outre une collection .de beaux prodait»,
qui laissent . Ipin de:rière eox Ics-corbeil-
les et paniers do jadis, modestes confec-
tions qui ne sont pourtant pas négligées.
Ce qui donne une idée avantageuse de
l'école, c'est Io pûonrau de di.erios du
cours de vannerie dirigé par M. Eugèno
Reichlen. En s'app liquanl avtc un zèle
très louable 4 ce* leçons et en prêtant
BOO concours 4 cetle couvre ti atile et 4
•.O**,. section, da'.madates. eppienti»,' lé
jeune et aimable professeur pi ou ve, une
fois de p lus, que même dsns des milieux
peu préparés, ld dévouement et lo talent
obtiennent des résultats dignes d'atten-
tion.

Nous continuerons demain cette petite
revue de l'exposition.

Ecoles primaires. — Le Conseil
communal a fixé la date ds la fêto sco-
laire au mercredi 16 juillet, ct celle de
la rentrée des dattes, au lundi 29 sep-
tembre.

1 Pats»cri'.to fermée* — La passerelle¦ des N'elglcs 'nécessitant d'urgentes répara-
. lions, la circulation v est interdite jus qu'à
nonvel ' avis."

A Caiêtrc». -- Lu foire au bétail de
; jeudi dernieri i .Chiètres, a été-assez f i é -
; quenlee. Qn n'y a gui-rc conatalé do change-
; nient djus les prix depuis la foire de février.
[On y a compte- l l l  téles de fcro s bélail et
^

310 de menu bétail.
• — L"a Sec) été pour U'culture des asperges,à Chiètres , a réaliaé en t 'J t ï  on béaélic'e
d'environ ,',000 fr., puiseront en partie versés

r à-1a résefi-e cl en ' partie réunis'à comète
nouveau. •

ment-, heureuse surtout dc dépenser son
activité ct «le pouvoir oublier ses soucis
personnels. Les semaines passaient vite.
Encoro une quinzaine et eilo toucherait
BOS trois cents franes d" mois.
« Tous .Ica .quatre ou cinq-jours, après
avoir écrit un petit mut à son pore, clin
établissait son modeste budget : ir>Ô Ir.
pour ln noiiirïttfîe ; ""..(} fr '.' ft* la bonne ;
,fcO fr. du tOtc pour le loyer ct "je 'reste
pour les «It'pcnscs.divtTa*» di; la .niaison.
îjiicj , Ji«.-rt6 lui venait ù songer que rion
im presque rien ne ehangi-rait chrz son
père, qu 'il n*- serait pas . privé. Ella lia
Voulait licuioux , car.ello lui .demeurait
profiïad&jy.'ut riconnrA'ssa'Rt'i-.tVi-. VaS-oir
laisse* .venir à Marny. La choso no s'était
pas laite sans-préliminaires di plomati-
ques et sans discussions ;t mais ù. force
n'adresse , ^'insinuations flatteuses et «lo
caresses endormantes, ello avait obtenu
la permission d'agir.
:. Et pour Môrain, .maintenant, c'était
comme .«i sa fillo rcvivniwà la pensirin.
Ma'-ielle imas inail d'avance le* trois
îiillots blcua plies dans inie enveloppe
b cinq grand? cachets rouges avec la
pus'-ription-: Mademoiselle ïllartinc.-chcxz
Moini '-uf Ma-ain, 27, rae 'rfè Clid'vjj  car,

t
' our M» p» li'îritilirj'r Io port, la vj.'îflo

onnê .r̂ 'j-î '-'rai.t et dép^ns-Tait l' argen»,
V- autor 'Uairp eVsrosn*"». cette.Martine,
fnais dôvoiïèo.à . Eon maître. Ainsi son
pèro n'avait. pàs _ tosoin do -paraitro s<\
(loutn- «le quelque c.lios'-! Si Morcelle eût
éprSitVé Ri rrioiiidre ' fc 'fjret. 'dU"p3*î5,'i!Î
vision do celte Ktlrc aus cinq cachets

Atilicnti soua le* «Irapeainx. —
Dent accide'-ta se sont produits lundi , pen-
dant les mena-livres qnVxéeutail l'école de
reernes des mitrailleurs, aux environ» do
Montagny.

Un soldat s'e-st laissé choir sur le pied une
mitrailleuse; <]ui Ibi perea «a cliiinssuro ct lui
occasionna ôes contusions qni on» nècessilô
son transport i, Kinfîrmerie * de l'a verne.

L'autre accident esl uiallieureu^ement plus
grave: En fr-uiclilssan: ' lin fosse1 ci une vive
allin-è, un cfiàriol snhit nne telle seeonsse
lu» le* soldati «jota'y trouvaient Inreht jetés
hors da lenr si«*x*e. L'un d'eur u'eni pas le
lemps de se garer, ct une dc*i roues de la
pesante voilure lui passa aar le cité gauche
du corps. Lc blessé. «JÙi .a des lésions in*
ternes, a élé Iransportè' aussi »i l'infirmerie
de li llroyo. Oa ne peut encore se prononcer
sar aon état.

l.o V n l l t r  i lin m ¦ a(-. — les  personnes
qni 'pissaient, la irait de vendredi» samedi,
entre 9 et 10 henres , sur le pont de la Broje,
a Sugiea, ont pn contempler, le speclacle du
prbjecteur dé Chaumont (NVncliÀielj, prome-
nant ses rayons sur les fUncs du Vuilly, dans
les mares et les canaux enioriais du Marais
et ' 'jusque sur lès collines do Chiètres, on sa
lumière Siflnsc traînait pareille à la queue
d'or.exon.'éle. ¦" -' ¦' • -'

'Lorsque la lOmiérë «lu projecteur tombé
droit' daos le'lac-de Nenchâtel la traînée
laininenseae relève 4 angle presque d-oit et
vieût état fur le sommet obscur du Vuilly.
L'ensemble des rayons lumineux forment
ainsi un gicanlcsqùo V.

laeendle. — J'ar téléphone :
La nuil' dernière, vers 11 heures et demie,

nn incendie, dont on ignore la cause, a éclate
an' -minêu ' crri village d'Orsy, diné nn ' vàslfo
! -.' -i ::-..- ¦ : ; ; habité' jiir cinq ménages. '- » ' ' .' • '

Llmnicnble, laxd 11,300 fr., aét i  èbmplé.
tement détruit ; nne maison voisine, taxée
7550 fr., a élé partiellement endommagée.

TrtUe poiapaa étaient »»v le-s lianx. Sans
un travail énergique et le secours «te nom-
breux pompiers, " nne cataslrophé était ' i
redouter.

L'émotion a 'été vivo dans le village me-
nacé. *' -' '' - *- ' -> ¦' ¦'' ¦ •

CHRONIQUE JUDICIAIRE
La tintitlr» âlnomdla 4 Orallay

La session de la Conr d'assises qui
s'eat ouverte lundi, à Estavayer, s'est
clôturée " mardi, i 1 Ji heure. Ce jour-la
c- .;.-:: I : L : .< ¦ ¦. - .-- .L 14 ta barre le nommé Antoine 3;
menuisier à Grolley, inculpé de tentative
d'incendie.

On se souvient que , dans la nnit du 27 an'¦• .Octobre 1912,- M. Oscar J., à Grolley, était
réveillé jiar -un crépitement , insolite. S'étant
mis à la fenêtre, il conslata qu'un tas de
biiclies qu'on avait amoncelées prèa de 1»
porté «l'entrée flambait et* que les" 'nimnics
lôchïie'nt-'dii.i la facido en 1-oîs du lâtlmèiii;
M. - Gscnf if.- Eurtit ia' haïe ef.' aidd'dè ail
femme, parvint à maîtriser le comm'ch'cemeril
d'incendie ; - ' - .; ' .,

Les soupçon* ac portèrent immédiatement
aur Antoine 'J . Arrêté , celui-ci commença
I>ar nlerjpuis, voyant les preuves accablantes
relevées au cours de l'enquête, il finit par
s'avouer l'auteur de la tentative d'incendie,
en allirmaot qu 'il n 'avait voulu que faire penr
i Oscar J,

Le jury, présidé par M. Vorlet , instituteur
i Autavaux , ayant répondu affirmativement
el à l'unanimité anx quatre questions qui lni
étaient posées, le ministère public , représenté
par M. le procureur général Perrier , a requis
nne peine de trois ans de réclusion à la înal-
aon ds lorce. La cour , conlposée de MM.
Berset, président, Guillod ct lût-lin, juges, 4
fait siennes les conclusions dn minislère pu-
blic, en accordant , toutefois, la déduction
des cinq mois dp prison préventive.

Le prévenu était défendu par M, l'avocat
Dunand. '. - ' . -

Calendrier
Vip'DitEDI t AVRIL

datât IsMoie, «Ve^qnc el eonteut wr.
bàint Isidore fut ' le personnage lé plus

illustre do l'Eglise d'Espagne. Avec son frt' ro
i saint Léandre, il attaqna avec lant de zèle
Ile» hérétiques qu'on attenta, J. t.. via , m»is
en vain. Il taenrut àS4vUl«j, en 6Î6.

eût ravivé son oourage ct sa gratitude.
. Confiante .et douce, très délaissée mo-
ralement jusque-là , et trop tôt respon-
sahlç, Marc.«.'llo s'abandonnait avRc une
confiance entière à la.volonté de M™8 Ç.i-
quet plus.mûre, plus ferme que la .sienne.
Elle tasenUtit nn^ amitié ti'ès VTaic pour
cette . .femme sèche çt résolue. Elle ne
«'illuaipiinait pl-js jusqu 'à la .croire pro-
digue-ut -»nlimentale,.raai-' clip so disail
«uç, la rnfllivcusc- avait .une expci-ioncc
cartainc du la .vi». ' -. ..

Lan' les rivalités féroces dc !'mcfyistrio ,
Ka stjnsibilité s'était pcut-Êtro «imonsséc
*nu coatael du rudes coniiiétitions.I-allait-
11.1a. Wàrni-.- d!îtrc d^venn.o pratique?
Tv'.'éUiit-cejp.is ki conséquence fatalo ilo
toule vie d'iiçtion ? Vpuvc, on avait dû
rb'.-rcher, à lui . rogner son Ijicn. Ello
l'avait défendu iwigiqucnicnt. îv'e con-
linuiiit-t'lle pas à. le défendre, «[uoiqu'il
fût-hoM d'atteinte,.plutôt par habituilu
que par avarice réelli;?

^ 
Certes, elle eût

pu donner' sans compter ; mais Marcello
supposait que son -apparente parcimonie
masquait ]"iodi'Stcmcr)fc-'}nc «.iitvsitc'trèa
liaute . et .très inlelli gento. do la vraio
charité. GiScé à ce disc».Tp.qnel*i.t :.m.è.ti-
CU J KII.**.. ilan*». 'je. ' . 1-ieji.aîls» jj.'.avriit-cll'-
Jus . été ,_ cbniïic ,. .ell ç-méjrne., entre d;;»
mOIiers -dj aulre» ? Lt tlk iinasmcnt da
aumônes cacbé^ , de l?onncs l'ictiôns
lians. l'oûilire,,toiit un , monde iocopnù
de-protégéii autsi disn-ets quei.la protçc-
tàce. . ' . - . '

x St11* Mcràin pouvait don»»'tolîiè car"*
riêro à son" imagination, car M""* Biqucl

Histoire fribourgeoise
La charité de nos pores

L'abbé Gremauil, l'érudit et patient
imii.V.'iir iVaiiAiivos, n la'issO unu collec-
tion de -dociimoitts du phia haut prix,
qui sont Aujourd'hui la propriété db
l'Etat do Fribourg. Lo catalogue de»
manuscrit» do' la colléctiiiri Cnniaud
a été publiC: naginVo par M. IV E.
Martin , sous lea auspices de 1.1 Direction
ilo .'li.9tri.et.ion publique et «les Arçliivos
et sous la, direction de M. l'arcltiviste
Iîa.'iny. Permi les collections i'«institii.>ç8
par M. GremBidj so trouvo -lo recm.*il des
chartes du Cbaritcblc grand, ' hôpital > de-
là ville de Fribourg. Ce recueil Torrne
deux volumes, dont le préiniër va dp
1232 à 13118 et le second do 1400 a i83i.
Co sont les .cop ies di) loua les documents
relatifs à l'Hôp ital , qui soi(t conservés
dun» les nt'cbitea de cette anti que ins-
ti tution fribourf^otsir. .

Lfâ actes de donation abondent dans
ce iTu'tulaii'i'. ' La lecture en est 'profon-
dément édifiante.' La foi agissante dé nos
pères , feur zélé pour l'honneur de r.Egiise
et , le bien. des aines, l«jur , généceussi
elnu ité envers li-s membrea souitranls
de la pociélt-, parlent dana ces pages.
Outre , la bien qu 'ils ont fait par leurs
pieuses . donation»; ces dignes «neélrca
en lont un qui dure touj oui 's*, par le bon
cxcriiple quW nous ont laissé.

Isi notcS suivantes sont extraites du
l'ar-aliirc •!. 1 ilôpital Files ont ho:i
seulement l'attrait d'une cxltuinàtion
du pasçé local , mai* l'éloquente d'une
leçon de foi et de charité.

On sait fl"-,-*. VHùpUal «les panvre» joit
ils infirmes «le la bienheurouso Vierge
Marie {Uosp iMes-UKlcel-i»l(xriose Marie,
hospitale ' tJaùpèriinr.scti infirnià-tim Fri-
burg i hospitale béate Virginie in Friburgo)
s'élevait jadis aur . l'emplacement dea
Arcadça actuelles.. C'était , aux débuts, un
édifice cn bois, commo les maisons «lo. la
cité. 11 avait sa chapelle propre, placée
sous lo vocable de la Sainte-Croix. Co fut
au XVII 1" siècle que l'hôpital fut trans-
féré sur les Places.

1252. - l.é carlulaire «le l'hôpital
s'ouvre par un document «le 1252. C'est
un acte dc verite par lequel messico llo-
ilolphe, chevalier, dit de ' ISoIlo, avec lç
consentement do sa femmo Jordano ct
lie, 8Ç3 enfants Ambroise, Aguèi et Rollin,
cède aux bourgeois dc Fribourg, pour
les besoins et l'utilité de l'hôpital - .Ift là
sainte et glorieuse Marie, en fratio alleu',
sa propriété do Rouans, avec tous 1rs
droils y afférents. Le prix de vente n'est
pa£ mentionné... .L'açtô a élé pas.<é .rn
présence lie pîiis'ietnV témoins : mcsSirés
Gjiilla 'ume de Villars, GuilLiuine de Au-
téb'cr :, Ulrich dc Mitillon *, cbovaljçrs,
Ulrich de Sucens *, I'. Riche, B. d'Aven-
ches, P. de Grenilles et autres person-
iiagis non ilésignés. .

L'acte porte le iS.° 133.. .
: La même année 1252, lo 2 mai, lîer-
thold et'JacqueR de Piichasporg ̂ -exécu-
tant le Vœu cl la volonté de leur mére
Pétronille, femme de Conon de llichas-
p'erg, assignent' à 'l'hôpital'dés '. hiilriAea
dé Fribourg, uno ' censé dé 20 sols* lau-
sannois. *, garantie par hypothèque sur

' Franc do charges léodalcs.
* Hattenbcrg on Hackenherg.
! Meltlen. ,
* Saàfcens, près de Bnlle.
- Iti ggisbcrg.'danS fé district de Seftigen

(Uerne). 
8 Kribourg faisant parlie dc l'évêché de

Lausanne; les paiements se taisaient en
monnaie épiscopale. On comptait par-liTre»,
sols et deniers ; la livre valait "0 sols, le sol
lï deniers. Kn enruiosant que la pnissahc'c
d'achat r «le l'argent soit restée égale à Ce
ipi'ello était alors, I» livro équivaudrait à
eO.'bâatar,- lo soi' *. 4'fràtica e» IÇ-ttenitif te
53 centimea, au moisis.

ne Ki racontait pas, Elle nq so montrait
prolixe qu'au éiijét ilo son! fils, po-'lor,
elle parlait a Nlarcelle lo'àgu'emént et
souvent. I A  jeune fille en éprouvait de la
surprise et. de l'embarras. Plusieurs fois
même, le soir, ou salon, clic cn demcirra
troublée.

La . 'ralfineusc s'excusait sur l'excès
de la besogne imposée :

— Nous avons pioiliê dur , mais cela
n'aura: qu'un .tempà. Mon 'Hls -venu*, votre
vie ehàngera.yôus vous entendrez à mer-
veille : il aime la musique et -les -livres
autant que vous. Quand vous liai mon-
trerez, les antiquailles amas.iécs cn votro
chambré, il se pâmera, sûrement. Vos
e'.auscrie», vos promenades seront plus
variées. ' . . .. ...

Comme agacée du silence do la jeune
lille , elle la provoqua. :• '

r- Avouez • que mon. existence vous
semble très austère et qu'uu peu d'im-
prévu ne vous déplairait pas.

•— JO 1 ani» -.très 'hctireuse .auprès do
vous,Madame, ct je ne désire rien do
plUS. ... . ,;" . ' ,

— Allons donc ! Allons donc ! La jeu-
nesse app elle-la jeunesso. .

Et, Marcelle faisant un .mouvement ,
elle reprit vivefnçrit't ' ;

— C'est daria l'ordre de? eàoscti. Pour-
quoi mc donner-à-croire quo la présence
d'un ieli-g«trçon>vt>us est<iqdi%ente,
Mademoisclli» la farouche ? Vous n 'êtes
riourtàrit-pas, îyjc j q taéhe, 'une. excep-
t ion. Ne'vou-* en.prenez'pal aux frange -
dc .cç fauteuil , vpu* les effilochez,,. -et

leur maison sise i l'angle «le Ja place oi,
se lient le marché aux -animaux - et sùi
leur alleu dn Granges, de lîàlterswil ct
rie ilcmilis -vil *. lls assignent en oylrc
12.«lcr\iera il la chapelle qui est près de
l'hôpital. ' *,"

CAU- AoïiaVion aiVû irAsérie au lU-cneil
dip lomati que (I-, 85).

12ÔC. — L'inventaire Munat (N» 96)
porte mention d' une donation testamen-
taire de Jacques dit'. Itlospcr, lequel ,-en
125C, donna ù l'hûpital ele la bienheu-
reuse Vierge, i*. Fribourg, son alleu dc
Carlin (Coui'inlleiis).

l'JCO. — Un acte non daté, mais qu'on
û po; d'après les noms «les j acrsonnagos
qui y :!iont mentionnés, situer aine envi'*
ro'ns de l^ïO, portc les libéralités de
Pierro dc Seftjgcii; bourgeois de Frib.ourg,
cn, laVéu'r de l'hOpitah

L'àclo débute pw* l'invocation . du
nom., de Diçu. Pierre dc Seftigen lait
savoir que, du. .consentement dc son fils
Ulrich , dç aa bru Christine, ct de leurs
enfants , Jean, Jacques ct Pierre, il as-
signe ii riiiî pilal «lea païlvrcs eoit des
inlîrmos do Fribourg ii titré d'aiilnône
|KTp'.'tué)Ie , pour . Iè. salut do son amd et
de celTes de ses patents et ancêtres, de
son épouse Gisèle et de tous Ica défunts,
ailisi que , pour le salut do son fils pré-
nommé, du sa bru et do leurs enfants ,
une censé annuelle do 20 sols1, garantie
par son alleu de Wunnenwil ct particu-
lièrement par un tènenient dit doLitbis-
torf. Ces 20 âols tîoîvent être employés
fi une réfection qui sera' servie aux rta-
lades au jour anniversaire de son décès.

Le même Pierre do" Seftigen fait en
[lulrç dc3 libéralités aus lépreux tla
Ibenwile . (Viliars-lcs-J .onos) — i sol
anaïicl .'•—, atjx léprettï. .de It-iV-rguillon
—2 sols —, aux dames de la Maigràugc

— 2 sol» — , à la maison de Saint-Jean
— S.sols —j  ,'e.t 3 sols polir les frères. .
!. I) lègue .encore aux .pauvres meh'dijnts

K mesure? Je àoiglç. à . prendre dans sa
grange- dc Rpimbreswilo (Rçcmcrswill.
11. assigne à son patron saint . Nicolas
une cienac 'dc 12 déniera, à percevoir le
jour de la Saint-André, et garantie par
lO'pothèque sur la maison qu'il possède
eh ville. (Il,' 338.)

11 y à lÀpàlo sî Vacto Buivant, bien
que classé dans lo cartulaire dé l'hôpi-
tal,, doit , y avoir sa place; il parait avoir
trait  ù la maison dos Jrcrea .hospitaliers
dc Saint-Joan.

12G1. — Le 2 avril 1201, Jacques
Tiolct-a, do I-libom'g,- assigne à l'kôpital3

ime' i'i'nse 'd,'.''7 sOls u-t 9 'deniers sur lin
jardin et des - propriétés à Menciers 4

' I A\ ry. Il donné en outre, ïl litre
¦ 
«l'au-

mône perpétuelle, poiir le luuiinalre «le
la chapelle, en i'nonnêùf de ï)ïeu cl de la
Samlc Vierge, 32 sols 3 iLnicnv UssiguC-a
sur son moulin de Choudrun '-. Jacques
TiMcla veut que ses libéralités reçoivent
l'affectation suivante : 7 sols 9 deniers
seront ' pour les' besoins dc l'hôpital ;
12 sois "«t-torit affectes au luminaire
d'fiutél ;' 20 Seront employés aux Trais
d'une réfection .à servir aux infirmes a
l'occasion de son.anniversaire, [Arch. de
la. commanderie de Str Jcan», IN" 7.)
...127-.,— Lelendemaiiidcla fétede lalrès
sainte Trinité dc 127l'i, Anselme d'liions,
bourgeoi.* de 'Fribourg, donne en franc
alleu -aux pauvres gisant ii l'hôpital de
la bienhéurétiscViergo de Frrbourg tout
çç qii*ît pôssëdc û Çofiriérod,'en-terres,
en bois" et en hommes, et tout ce qu'il
pourra encore y acquérir. 11 veut qub lç
jour de son anniversaire, un repas soit

1 Au Bourg.
• llœmers-vil. Alleu, bien que l'on possé-

dait en tonte propriété et «jai n'imposait pas
do redevances. . ¦

5 Dontus /iospila2i» iii/îmiorum.de Fri-
burgo.. . • - •

1 I'enaier ?
' Non» proposerons, çtana une prochaine

note, iir.e ri-por.-o su .point d'interrogation
•y-v. se pose i piopos de on nom de lien.

elles n'y sont pour rii-n. Jc ne vous élis
pas do choses bien méchantes et , pour
urio plaisanterie, vbus voilât toute rose !
Allons, ne vous froisse* pas \ AdmeWons
que je mo sois trompée- ct que morl fils
— il n'est pas mal, mbh fils, et il plait
fort aux femmes, de coutume, —¦ vous
soit plutôt désagréable- Cef choses-là se
l'éneontrent : jo ne vous cn'venix.paa.. .-

— Mai*, Madame,! —  dit' Marcelle
encore OSBCï ca.lnic, — vous allez au di-lâ
et eti detà de ma pcnsi'C.Moiiîienr .vôtre
lils ne m'est ni agréable , ni décègréable;
U'jjUeiirs, i) importe si peu... '

Mtac Liqu'.l li regardait di cQlt. pt
sant sa . sincérité. Elle reprit avec un
demi-sourire ;

— Vous êtes sage, trop sage. Permet-
tez-moi tll v'ouS dire, non en conseil per-
sonnel , mais en . thèse générale, qu'un
excès de pruderie est une mauvaise sau-
vegarde. U n'y, a. pas grand- mal, euU'e
jeunca gens et jeunes filles, à.laisser naî-
tre les sympathies.' Le inonde a, sur e-..;
point, des- principes exclusifs • que - je
désapprouve fort. :Une feminé, 'foncière-
ment honnête et délicate.' : so défend
d'elle-mcmc, Notre...confiance vis-à-vis
d.es .hqn-imcs.me :pa.raîl un .très,bo$.ga-
rant.-de; Jour respect. Je Ke.tJpi» souvi-nt
demandé r, i"ce-nctait pas l'ebstaclc que
ndôt -.âppcM-toûS! a ees< sort-os -d'amitiés
_qui poussent nos-'fils à cbcrclier des-inti-
mités plus faciles... et pircsl' •
. * Marcelle no répondit rien, mais fl ces
parolea 'elle.trouva''itn 'air 'de vé'itê qui
la mit plus ftTaiso , Mra- Diquet continua :

servi aux pauvre» malades ct il instîtife
iponr ce inèniii jour , dit favoui' «lnspif-i ri*
«te l'hôp ital , une aumône do lOsoIs l.i,
cn faveur dos flnrvnnts -' .i 'hr) de 5 suis.
'Les clercs servants, devront - réciter <_ ,•
jour-Iii un psautier pour l'Ame du-tes -
tateur. \Inceiit. Munal , t° tfô.') ¦
. :La iriêmo aiiuéo 127'i. Pétronille*
Maiorissa et aon fila Hoilplphc do.Cor-
minbtt'uf vendent à l'hôp ital en Irûm-.
allcii '10 poses ds terro et •  une? dénii-
seytoréo 1 de pré au territoire ele.Coriiiin-
bermf, pour le prix ele IOO sblti . lausa'n-
nois..-/«t-. Munal , 5> _î. ")

Le leiulcmoi n de ia Saint- ycnoîl de 127 '-.
Ulrich de Souccns * vomi ft l'hôpital tou-
les droits qu 'il possède «lans le village
do Gormiribccuf, en fait (fuYouerii',
inar'ecalsciîi, terres, "ceascs, ' jardins , fo-
rêts, etc., pour 70 livres lausannoises f,
(Ini: Munal.)

1278. — Le 15 tles calendes d'août
12713, Agnès, -veuve de Pierre ele Xi.n-
nans, bourgeois «le Fribourg, avec, k
constîntcmèril de. ses cinq filles, vend ij
l'hôpital tou:; les biens qu'elle pd'ssôdj
à CorminboMif , pour le prix tiè .10 Kyrct
lausannoises, (lits; Mmtàl, f° 92.) '

• Seylorèe, co qa 'on faucheur pouvait
lancier cnun jour, 
' Saucens prés IJutle
» 0000 franca de notre monnaie.

SOCIÉTÉS
a Ca-cilia a, chceur mitte.de Saint-Jean. —

Ce soir jendi à 8 Vt lu, répétition urgente.
O N» 2 des Sapeurs-Pompiers; Neuve--

ville. - -lies jennes gens dn qnartiér désirant
entrer dans lo <-e.tj» dca8.-t> .scmt'-pi*e8rle
s'annoncer , jai'ra'.m 30 avril , & M. Wenger ,
co-nrhariditA «le la C-'.Kenvevt'Je, 01, ou. 4.
M; 'Joseph Widder , fourrier. Planche Sopé-
rieure,-539. ' '¦"'¦'¦-¦ - i-. -unri ;-•.!:,;
' Mannerelior. — Ilcute Abend, 8 % Ulir ,

Uebnng. -- •: •-- - .- .; .-. . -. ...-,, ¦¦¦ ¦.... -,. ,,-...-
Union inatrumentale. — Répétition ce soir^jendi , 4 8 h. >"*• : *
GlUb •d'éiheca. — P.éonion ce soir;' jeudi ,

à ? tl» hi, W local, 1" étage du' Café dé
Marché, rno dea Epouses. ' ¦ - .-

Orchestre de- l& Villo de Fribourer. —
Répétition ce soir, jeudi 3 avril , 4-8-K li., ao
loca ;

Etat . tty-J.tte la villa de Fnbontif
NAISSANCES

28 mars. — Fraya, Clara, fille de Pierre,
manœuvre, de Snbiiano (Italie) et do Rosa,
née Montagna , ruo de la Carrière, 2t.

Folly, Bernadette, fille d'Alp honse, serru-
rier, de Courtaman , et dc Joséphine, néo
Zabnd , Samaritaine, 118.

30 mars. —Pirbaum, Rosa, fille do Joseph ,
manu-nvtc, de Saint-Ours,- et de Pauline, née
Cottinj;, rue des Forgerons, 188.

nscls " ' ll *' -' ^
27 mars. — belmcnivly, Victor , fils de

Pierre, do Fribonrg ct Wunné-vil;' i i -ans,
Neuveville, oi.

29 mars. — Bornet , née lU-my, Annette ,
venve de Tobie, dq Fribonrg, 81 ans, Sama-
ritaine , 28.
''Roll, -Miriiirmc,'(Sœur Mélanie), fille de

Pierre, oe Grenilles, teligiensc an convent
deH Urânlines, "6 ans. • '• - - '.

¦OTOR» _„_*, nerétatre Ai le RMatste n

Les troubles de là àige t̂ïoB.
' et de i'assimilatiDii ;

ainsi que lenrs suites liaiurelli s, telles
que l'anémie, la faiblesse géùéralé, la
pâleur ot la lividité -du teint disparais-
sent sûrement par, .'pmp.ioi du Fjrro
manganin produit qui , depuis J-on noni-
bre d'années, prouve son eflicacité aussi
bien clii;7. les jeunes que chez les vieux,

En vente à 8 fv. 50-ddiis tes phanim-
cies. • - - " ' ' ' ' ' '- lï'559'X,

Drap mijatOque ToUcrl* et ling*
¦ «oar trousseaux. Âdre*a8*-voai i Waitha»

«*ïOA.X. («Wtnttl tt BlatsatiBeh. 10.

j I I " . "¦, _BJggB

j — N'y a-t-il pas aussi quelque fatuité
'; à se miintrerrcveche? N'est-ce pascroire
', un pou' qu 'ait premier sourire : accoi-jt';
j on aiira ù "so préserver d'une hardiesse î
¦ Et cette idée mémo do péril JiferpétUel ,
! n 'esl-cHe pas un aveu" tacite de (cnl'a-
'. t ion? ¦

Elle donna à Marcelle lç .temps de
: réfléchir , puis '.'Ue reprit :

— OJ sont là lûes.iijfjes. .Je ne .vous
l<:s impose-pas... et .ccpcnditnt , jo .vopa

; l'avoue Iraneheinent, ii me. plairait inlii-
. niment que mon fils Irouvùt ma demeure
gaie cl q.ti'il Cmporl&t de -(son féjou'r ici
bdnne soûvénancé.Il est si blasé que' -potir
moi seule la tâche, est un peu lourde, et
je compte beaucoup sur vous pour m'i
•uder...
. Cette invite suscita bien quelques me-

nues objections cn i'vsprit do ilai'cdle ;
mais elle jugea puéril ds les formuler.
Elte. eiM'domanào; par exemple,'s'il en-
trait dans ses-fonctions île demoiselle
do .- compagnie d'ahluscr .'fll. Richard
riârifcry. 'Elle craignit de froisser W''"
Biquet cl d'avoir mal compris.oii iirïs
trop i la lettre le Mï». d'unie Ji-qnéle.
en somme, f*«t-coiff)pise.,''

~ - '.
(A tu.ir.rsJ

¦ZTmiU & MT
Apéritif su Vin 'et'Qiiinqurriii

CanMHfàrinalrei pour lt tisntiin àt FrUtan
I.C* r*l*J 4« li. Y.!.- _•?!:;:>. V: ! ¦¦ ¦:, ¦: <-..
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Monsieur Emile Richard et ses tf"_ "_¦"_ _'_ » _1

"ears parents, omis et cornais- » S( ; ., " | ! J #*
~ B i

!!rancntd'éprouveron)ai< ;woiine f *V_P
de lenr liiere mero ct tante, '

MADAME

rj ij abotli Hidiard -Ilirbaiini
membre

ds: Tiers-Ord re- de Si-François
décédée A Fribourg. le 2 avril , i
l 'Si-e de ~,î an», inunie dea sacre-
menl»- . . . . . .  ,. -

L'office d enterrement anra lien
vendredi ' avril; 4 8 « h., a
Saint-Nicolas , et la sépulture ix
Hotirguillor..

On est prie de nc paa envoyer
de fleurs.

Il ne aéra pas rendu d honneur.

R. 1. P.
La famille Bomet présente «ea

remercieraenta à tomes le» per-
sonnes qui lai ont témoigne*, tant
dc aympalhie dans son grand
deuil.

Dom&tip à maison
bien recommandé, -Connaissant
service , intérieur et l'entretien
d'un jaidih , demanda p lace.

S'adres. aous II 1707 t-', A i/aa-
temtein fi » Vogler, Fribourg

Ou |.ia»»fl» I!ï:I ca p-.-:i!
bétel de Friboarg

in»' fllle de chanibrc
Entrée tont «lesuite.
S'adresser sons H 17C0 P, A

f/aai'its'ain & Vbgler , Pn
bourg. 18S5

95 %de succé» .:
BOO élèrea en 4 ans.

A LOUER
yjur le 25 juillet , la apporte-
nt- et de 4 A ô pièces, ean , gaz,
électricité ai on ie désire, et dé-
pendances. 1888

S'adr. rue Sin Poat-Sna-
ni »<tu , 79, na magnais.

A LOUER
à Pérolles, one ou deux chambrea
1res bien.fi.iijSesi évenl.-eiii,ine.

S'adresser "pair « < -H t , son»
II17B3F , à Haasenstein S» Vo
(la-, Fribourg. . 1881

LA LESSIVE

supprime lu 'Ji >,«vt» ... eriiaaaal.:
Etc., n'aitaqae ni peau , ni linge.

=donr. sans rivale =
En vente partout

• . . . ! . .MM I .II
'.. ' , l '

,
'
. I. ....I

Menagere_st .il ,
Ayez toujours aous la

main un flacon
d" A-sa oi do Mentira et

CsmnmiHe Goiliez
îlarque.des Deux Palmiers

Le produi' hygiénique par
excellence ea attendant le

rnéd"cin.
En flacons de Fr. 1.— et

«¦•— , dans toutes les phar-
macies im contre .rembour-
sement, o la • ¦ • •
Phriaiele <l«llkz, â Morat

INSTITUTION
pour jeûnes g«-ns

liOTENEQQER-HAEDENER
SCHINZNACH (Argoïia)
Etude des langues modernes.

Faci l i té "  sp éciales  n appren-
ne rapidement l'allemand.
Siienees comtaeraialee. Prépa-
ration pour 1-1-  administrations
-eutrales. Education soignée,
vie de famille. Prix jnodéié*.
Norabreuaea références. Pros-
EeW» et renseignement» car

direotear. 1797
W. L-KPTEfgEGG Mt.

¦Imiti â _ Rint- _a Qrica
[Valais), nn joli  immcnbl»,
-•"-eo café bien situé. Conviendrait¦wsai y  calé-rettanrant ; appar-
«aicat aa-deaana, de.1 chambres,¦¦¦uilae ct dépendances Prix fa-
vorable et entrée au gré de
¦."Jeteur. — Ecrire sous chiffres
£¦-"•> •- L, & Haasenstein & Vo-
|ier, Lausanne, 1637

On désire placer
J101R PILLE
do 22 am, de bonne famille , par-
lant Un peu de Irançais",' dans JT»-
mllle «lli i l»ruc*- de la ville
do Friboarg, on . Uc ponri-all
apprendre la bonne ml-
aine bonr*;-*ol*e ct s'occuper
de travanx du ménage. On désire
une tri» bonne famille , où la
Jeune fille serait bien soignée
soos tous les rapports. Préten-
tions très modestes. 1890
'.Offres sons P 1126 Lz, à Haa-

senstein et Vogler , Lneerne.

Dimanche 6 avril

DISTRIBUTION
de fruits

à Ytitottti de la Flenr-de-Iys
A NOREAZ

AVEC BORNE UUSIQUE
Invitation cordiale.

LE rEKASCIEIÎ.

A VERDIE
environ 3000 litres de vin pre-
mier choix, 191 î, Saim-Saphorin.
Environ 180 litres eau-de-ceri3-s,
marc ct lie. J893

Jeunes oies. Montons et agncaox
fi choix sur t5.

S adresser à M. Félix Ley
va-/ ,  juge , » Palttonx IVaad).

Hauts dr jardin
A vendre plusieurs bancs,

légers, solides , pieds en fer, en
dépôt -'.:¦:¦:. F. Audersua, Mi »
tétù-orde, IT. 1891

Motocyclette F. N.
4 2 vitesses, sans courroie, en
bon état , b -_ •<-_ • ¦:.-<- . 1811

S'alr.sser à 3M D«-lmel. Fa
briaue de potagers. Ptn.iiv>..

Téléphone 4.31

Magasin à loner
AVEC LOOEMINT

ly  étage n l«aa*_r, 4 chambres,
dépendances , pour le 25 avril ou
date à convenir. 1878 _S'adres.»er ï am étage, rue Gixil
h: man 17, à cité du Calé Simplon.

A LOUER
imt ou partie des anciens
ma . a . in;  de f r i  Mayer,
rue i u  P - n t - f i l .ré. Ot
vtndralt aussi l'imninitile.
. 8 adresser à RYSER &

THALMANN , rue de Ro-
mani, N» 2, 8U 1er éï-gs.

A Tendre au Pré d'Alt

2 maisons du rapport
situées en plein soleil Condition»
favorables. H7.8G .F 971

S'adresser an ï" «tage, rae
Lonis Cliollet, H° IS.'

f̂ffffr ^ V i tgf jpT*—-rfa l̂3*M!!F"nv'̂ l*S_Xwv
JfWefla-" . TêI&
KSSffl — 

* H»t«*lein ESSi
(__*" . Bn sc l l  an ri- , '̂ g'

JM-* Rollen &T«*3fem
i&gxw Garfonagen
"--Sa^PP 

ln allen Qrt>s3en

avis aax aqricoliénrs

11118
Samedi, "fo 5 avril f s t 3,

•lis 2 heure» du Jour, l'office
des faillites de la 8arine pro-
cédera, dans les entrepO'i df
MM. Spath et Deschenaux»
Rua du Temple, à Fribourg,
â la vente, â f :u (  prix, de
28,000 litres de vins blancs
et rouges, appartenant ;\ la
masse en îa tUte  de François
Bu I l . r J , à V-.llaz-st-Pierre.
Paiement au comptant.

Fribourg,  le 27 mars 1913.

A .'/ITTRR
ponr le 25 juillet, appartement
rez-de-chauasée, denx chambres,
alcôve et cuisine, grande lontaine.

S'adresser par éerti, sons
Hl74t-F. à Haasenstein & Yo-
g ler, -Fribourg. * I8C0 '

-' ¦#;¦', c '/t,.,.. - -;

VJ| *i5 el oranehe» eoninierclalea. — Coar» sameatriel* et annuel», eour** d'hôteliera FO*ïD_B E». 1»7«

ï* SIIIPTTl UTinP ECTit Db COIVilVI-rlUh WIDEillANN , êSale. Koiiicmierg, \:i
\tW r̂r™-r̂ *T^^*»lilft*fe%^-i_A Eottte tBl-a~''i et tai-oetonifl, — Prespa-to* j»s le _t*c$«_ : ai **•* WIDEM US5. ieetera en «fcott- "W

$*m Broderies de St-Ga!l
vendues à dea prix exceptionnels de

bon marché.
jln-c Veuve Sclinarberger avise son honorable

clientèle qu'elle a reuiis l<- dépôt de Broderies
de Saint-Gaff à Jf 018 Zarkindon, en face de

Saint-Nicolas.

GANTS DB GRENOBLE
et •zaïU'-i d'étoiTc pour dames et messieurs

Tous tios gants sont gai»a>Uis~

LAVAGE DE GANTS

Cravates nouvelles, cols,
manchettes, bretelles

ENVOI A CHOIX

P. ZURKINDEN, Fribourg
çr.'.ît-::¦ 28. t ' I ' sfcone £G

4L- li. Place St-Nicolas , 71 ,___«

PUE, CAILLER, lilli
Chocolats Suisses, S» A

Conformémorj t aux décisions del'esssembléi- gér-érale.dei-
actîoDiuiifee du 28 mars 1913, le paiement du dividend*
afférent à l'exercice 1912 aura lieu dèa le Ie ' l y r  I prochain :

en Fr. 14. - contre remise du coupon N° 2 des ac Ion»
et Pr. G.— » » » ; » » 2 » bons de

jouissance, à nos caisses de Vevey, Orbe et Broc. ;
itdiuîdM. Morel. Chavam-es, Gunther & C°, à Lausanne:

Brai dniburg & C°. à Laus-anne;
-Bankver.in Suisse, à Lnucanne;
Cué-ii.d , d- Gautard & G0, à Vevey;
W'Hiam Cuenod, S. A , à Vevey;
G- Montet , à Vevey;
et à l'Union Financière, à Genève.

Vevey, le 28 mars 1913
tE CONBEU. D'ADKUHlSTRAtlOrl

BB CONTRE U CHUTE DES CHEVEUX |
les pellicules et les démangeaiso

3H|errp!f'yf ,7 la BXEHHflEI

g ÇLERMOMT _ E. FOUCT*CEwly?

EMPLOYEZ LE

Dépuratif du Printemps
« Sac à herm fraîches » . -

le déparatil par excellence, coinpo«é nnujnement de sncs de plantca
dé puratives Ir_chc3. sans adjonction d'aucun produit chimique.

t'rix du litre, >ullieant poar uoe càrê ,'4(r'">aa'eai.
Prière de* s'inscrire dis cc jour , à la Griuide l 'hurn iur lc

B o u i f - i i m c i i r  «fc «3oUr«a, à Frlbocre-
En venle des le 23 arrll. — Demandez; lç prospectus !

^QOQOOOSOOCIOOOC3dOOOÔ
i iniimaTiûi y rnTAï c

de tous 1rs artlcli-8 en magasin, tels que Partumerle,
Brosserte, Ganterie , Portemonniaifs, dlacts, arUclù
de manlenre, l' r avales, €uh et flanelicttes. .

COLS R O M A I N S
A partir de maintenant on fera bn grand rabais

soit de 4» à 50 % suivant les articles.
êe recummandé,

P. KESSlaER, coiffestr,
rue de Lausanne, 6.

Mises d'immeubles
T.nn ti i 14 avril, dés 1 henre du jour , & l'anberge de Cournillens

les «ouBsignea exposeront en vente, par voie'de  mises ' pulli qnos
d'abord 'par parties séparées, pnis en bloo , les immenbles «rn'ils pos-
sèdent au territoire dadit Cuùrnillens , comprenant bâtimont d'exploi
tation cn bon état et 15 poses d'excellent terrain. I8S0-647

l*s» hoirs de tLosla Clreaae'B, à Coarolllraa.

1 ' ~"iw i i- iiii iar-- -an: rw—r TiinriiTnnBia*— "--. -I'I pfMn_W *WHaMiinalliriliaia*ITI

^M.}^^%,$£$&$
^ 4e cessation de bai!

on vendra à la

SUCCUESiLE DES HALLES AUX IEÏÏBL1S
Royte des Alpes, 2. FRIBOURG

Tiélôphono 1.22 T„éphono 1.22
Toutes les m«irch._2dises. telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour - yérandsu glaces tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. a2064F366-i»

J ,  &GmwrA.J&, taplsalep.
flHln- .̂J—-—. —t— -̂--- -. - - .  n-.T -̂  r-Tirn-rr ¦ ¦ __ .  ¦ i .-¦ -—¦  ¦„ —- .. I-. T . „ . , ! _•__ . ... __.

MFFlUE-CAN'ItJlSAL- DU TRAVAIL
SGreni de plaçeaiéiit officiel et gratuit pour les hoair-r.es

f RlBOimà, Avenue- de PdreHot, 12
Q-mrt : -• -—tla. i- C i. i mlil 'i ; '.-. :;'r, da 3 i e h.

«On dentauide t 3 boulangers, i ciiarretier*, 5 charrons, 5 ebar-
pétitiaa, l coavreur, 19 domestique» àa campagne '$ taxehaot traire
et 3 pour la Snisse allemande), 1 garçço. «ju cuisine, 1 Rarçon de
peine, 1 gan;on de maison, 1 gypseur, 4 fromagers i3 poai la
i'rance), 3 maçons, 9 maréchaux, 3 mécaniciens, 1 meunier , t "mé-
nage-jardinier, 1 meanisier cn bStimenta , 1 peintre ilani-boisj,
î scieor», 2 se1licra-tapl*siera, 3 sêrrurieM, l taijlenr , 1 tonnelier,
S vachers (t pour laFrance).

Demandoat place i 1 boulanger, 1 charretiers, .1 cbauHenrs
d'anlo , 1 coiCenr, 2 «ommia.de bureau , 1 cordonnier, 1 courrear,
3 ferblantiers, 2 peintres , l poélier, 2 magasiniers, 15 manœuvres
et terrassiers, 1 meunier. 1 acieur, 2 valets de chambre.
Uste ds l'Offlca Gemr&i m î umm^ Qistsaerls, 1° tl

Apprentis demudéa l 1 boucher, 7 boulangers, 4 «-barrons,
\ coilleui, i jardinier, f marbrier, 2 jnaivcbani, 2 mer-cisiere,
t «ellier.

Appreatto dem—idanl placf» : t boulanger, 3 fromagers
1 'jf^-grâphe.

Bureau  de p lacement  officiel et gratuit  (tour Us leranns
Uue de l 'Hôpital, II .

OB ('f -r u n :'.! : 10 aides-de ménage, 11 bonma d'tralants, 4 bon-
oe» snpérienrcs, 4 institutrices, S cniêinierca, 11 femmes de chambre
21 fille» à tout faire, 3 fille» de galle. 7 Bommelière», 1 fille de cui-
.ine, 18 yoboniaires, 1 servante de campagne. 3 demoiselle.* de bureau
.u dé magasin, l couturière, 2 gardes-malades.
. • • p;jar.i!.- -.it ii!a-.- .-.. C aides de oiena t̂:, 3 bonnes«l'enfacU,, 4 bon-
es supérieures, 5 institutrices, 1 cniiiniêic, C femmes de'ebanibre,

H filles ti ton faire, 2 filles de salle , 3 sommelières,, 4 filles de cui-
.ine 1 fille d'office , 1 servante do campaVne, t aervantijde cure,
1 demoiselles de bureau ou de magasin ,1 rempîaçantes-'çuisiriièrês
10 les-ivêusës-récnreuses, 2 repassrcscs, 2 co.smriêrea bi lir._;ire>.
I Xierstirme» travaillant i l'henné, i garde-maiaie3, l .-ippiouîe tail-
•eux, 8 ouvrières tailleuses.

MÉHAGÈE1S
(.¦ }"'ltésite3i pas à acheter le « Cerel* éea>BD.m,lqne î» C07 , sxslème
C.ÏW. Modèle déposa en Bn'isse sous X?-21i949, s"a_p_ità tons lès
réchauds.

Ecanomii- de «.«ar. proavée 30 % mlBlmoiu, cuisson rapide.
Pris 3 lï. 30, les dem O fr. OO

Visite à domicile pai- nos agents .

Loflis-MKI , mm '.. K f̂ls (W)
reprcaen.tant général pour Vaul , Valais, Fribourg, Neucliitel , So-
tenre ot j-tienne. II 12759X1874

Â là même adresse : Agent* deasBodes. affaire absolument
aérieusf et lucrative (dames non exclues). Référence» exigées.

, Insinuations sanitaires

SPÉCIALITÉS i
W. C. lnodoroa pnur Hôtela, Vtllai, Eonle», Fabrique*, et*.
tirluoira ft buila et toilette* pour AtablUsemenu publloa.
Seriica d'eau ebaudo, bsJtu, douche*, buanloriea.

SépBratl«*u(« <'n taux goures. . 1519
Se recommande , fi. SGH<-EFFCR, (RtUIlaftur,

Varia . 21, FRIBOURQ

FïMBN „ HnUn ¦" IffiOTM
BULLE

Avant de faire vos achats ': Visitez nos magasin?
Prix do gros à tout acheteur

Marchandutui do In qualité. Che:;, considérable
Meublas garantis conlre le chauffage central

«U0ITË ÉLtCMjGE BON Ni\ECH£
rui i r i imc .  '..:.z,-,.-in et Bureau^ Bnlle, rae de Gruyères

Macesln et dépôt : Avenue de Pérolles, 4, Fribouri
Vis-à-vis de la Gare

^Xf-mpl-r* de» Jap"iiai8
Les Japonaia nn redoutent , dit-on, aucun empoisonnement grâ,--»

à l'habitude qu'ils ont d'absorber aux premiers symptômes d'intoxi-
cation* da cànrtion vét-étaL

Au milieu du XIS1*" siècle, il y a eav'ron 70 ans, un pharmacien
français fit des expérience? sur des lap ins et sur des cuieiiï et le»
soumit ft l'Académie. Mais il rencontra auprès de ses juîjes uno
incrétlalitû telle 'iu*i! se soumit Iui-m "'me à iirio expérience <l»s p lus
dang«reus»setdpsp lusprobante= .Ilr.ecraignilpasd'avaIeruni;r,--;r!irr.e
de strî'chniac, poison «les plus violentr, oimme chacun le, sait.
Immédiatement après, il avala 15 grammes de charbon , ot grâce à
Cela il ne f ut nulle meii Ip

^
corrynodé.

(Test sans doute à ses j:Vcpriit,'s absotbantes que le «-barbon d.iit
crtto action anli'.oxii'ue. De.74 aussi la. valeur du charbon piiir
faciliter la digestion et pour guérir toutes les maladies de rè'ion-.ac
ct dés' înlëslTns.

On trouve aujourd'hui dans tontes les pharmacies lo Chai bon de
pelloc qui est, sans contredit , le meilleur remède pour toutes cea
maladies.,;. ¦ - ... -¦ 21

L'usage du Char-
j _é£&s. bondeKelloceapoi:-

j 'ondro. - Lo moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de l.o Hoc esl de ia délayer «lacs un verre d'eau pure ,011
Sucrée qne l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Do3«î: une
Ou Jeux cuillerées à bouche après chaque , repas, l'fis du
flacon ": 2 fr. 50.
. j. ,.j. ,i 'ji i . *i Briloc Le3personnes «jui le préfèrent poarroot
prundre le Charbon de Beiloc soua forme de P—tilles Belloc. Do$e;
Une ou deux pastilles aprè3 chaque repas et toutes les fois que là
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec lt
Poudre et une guérison aussi certaine.

11 suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laiwer
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite s 2 fr. —"En vente
Jans toutes les pharmacies. . . _ - .. ._. -_. .. . .  *_

¦p, -S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
maia elles sont icefficaos et ne guérissent pas, parce qu'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder ii l'éti-
quïlto porte le nom de Bello?, et exiger sur - l'étiquette ' l'adresse
du laboratoire : Maison L. FitânB, 19, rue Jacob, Paris.

Paputep /e J. G. MEYER. Fribourg
"70, rue des Epouses. —Tél. 87

Grand choix de brotterieB <I*appenzetI et de SBfnt-CtalI.
Robes de Première Communion et en tous genres, lllouses, cbe-

misea, jabots , cola, sachets, mouclioirs, pochctt«!S, dentelles, oi.ire-
deux et festons, etc. U t 3 : 9 F l S-">i

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

VOIS NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Comme

GKAiND ASSORTIMENT_

Fers de cons t ruc t ion
TUYAUX EN FER

pour conduites d'eau
Grillages galvanisés. Ronces artificielles.

Grillages ;l mailles carrées
PBIX ET COXDI TIOXS AVANTAGEUX '

—... . - - ... i

Ë. WASSMER , Fribonrg

Dépuratif
prenaz la rérlteiue

Salsepareille Model
Le meilleur remède contra toutes les raaladies proronant d'unsang vioié ou de la constipation habituelle, telles que : Boutons

RoUgouK , Démangeaisons, Dartres, E-zéinas, Aflectioas scwfu-
leuses ct syphilitiques. Varices, Rhumatismes, Hémorroïdcj,Epoques irreguliôres ou douloureuses. Migraines , >'é\Talpies,Dlge-ilons pénibles, etc. Agréable & - prendre. — Le flacon ,
Pr •} ,- '¦'.' ; li  % hout, Yr. «.—-; U bouteille 'potif 1a cure eora-
pbbte Fr. S. . — Dépôt général et d'expédition l'barniaclei
•ootrelo, rin a? . ; et Siadtener, ruq du nloat-Blane, 9, Geafit e.

Se T«Bd ttou* tente* les ;> -<¦''m-ncîc*.
¦¦Mcigea bien la véritable Modd

dre ou en pastilles
Butùt, en effet , pour
guérir en quelques
jours Jes manx .d'es-
tomac, mCnae 1 1«a
plus anciens et les
plus rebelles ii tont
antre remMe. 11 pro-
duit une sejisaiioh
agréable dacs l'esto-
mac, donne l'appétit,

k accélère la dict-stlon
et fait disparaître la
constipation. II eat
souverain contre le*
pesanteurs d'esto-
mac après les repus.
Us migraines restit-
uât de mauvaises
digestions, les ai-
greurs, les renvois
et toutes les afleo-
tions nerveuses «le
l'estomac ct .«ka in-
testins.



fS$*~* -» ¦¦""**»" *"* » » ¦ » à * _ "'- |g£
GADEAXJX

pour Premières Communions
Livres da prliret luxe et ordinaire* (arec écrins).
Chapelet* tte luxe et chapelets simples (avec étuis).
Médailles or, argent , vieil argent et fantaisie.
Croix nacre, ébèno , argent, creuses et massives.
imagerie fine et ordinaire avec impression spécial*.
Crucifix pour suspendre et â pied, lin* et ordinaire.
Bénitiers (ur fond chêne ou velours.
Statue* du 8acré-Ccaur. d* la saints Vierge, de saint Joseph

et autre* «aint*.
Grand choix d'articles utile* et d* fantaisie.

L ibra i r i e  catholique
130, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 62

FRIBOURG

Poar cause de cessation de commerce

LIQUIDATIOM TOTALE
AO MAQA8IN DE

M- f A. SCBMRBBRGER, 2, me de Lausanne
— FRIBOURG —

Bonneterie
Articles pour Messieur* : Chemises, gilets, caleçons, gilets de

chasse, baa, chauaaettea en toua
genre*.

Article* pour Dam** : Grand assortiment en sous-vCtcmenU
de laine.

Article* pour enfants : Combinaiaons, maillots, brassière»,
rob ' j, jaquettes, manteaux, capota,
robes de baptême, guêtres, bas, chaus
se tte» et petits wuliers.

A R T I C L E S  DE SPORTS
8ous->vôtements du Docteur Rastirel

Lingerie
ArticlîS pour Messieur* : Chemises de nuit et, caleçons.
Articles poor Daines : Chemises, caleçons, camisoles en toua

genres.
Articles pour.enfant* : Chemises, caleçons et *ous-vêtementa

en toutes tailles.
Tabliers blanc*, noirs et couleurs pour dames et enfant*.

Grand assortiment de corset*, blouses noire* et couleurs.
Echarpe* : laine, dentelle et fantaisie en blanc, noir et

couleur.
Voilettes. Laize, Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalièret.

Foulards.
Geais pour dàs_s, messieurs et enfants.

40 % d*> rabais
sur gilet* de chaise» châles , pèlerines et «.charpes de laine
noirs et couleurs, boléros, bonnets et maillots sport, bande*
molletières , Jambières it bas à revers, robes, manteaux et
Jaquettes d'hiver, capots et fourrures pour enfants, gants
tricotes, blouses lainage fantaisie , couleur; guêtres et
boutons noirs et couleurs.

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital : Fr. 3G,000,000. Réserves : Fr. 8,tïO ,0QO

Nous acceptons des dépôts d'argent contre

Bons de caisse à 4 % °|0
•u Comp t c - c h ô q u f - s , disponible à volonté;

BUT Carnets n 'épa rgne  et eurOarnet8 do compte
courant;

en Compte de dépôt , lixe pour un certain temps, ou
avec délai de dénonciation.

aux conditions les p lus favorables.
Berne, mara 1913. H 2366 Y 1691

LA DIRECTION,

Dimanche 6 avril

CONCERT ET DISTRIBUTION
de confiserie

«V Fflôtfl de la Gare de Léchelles
I N V I T A T I O N  CORDIALE

1810-611 Pacha

+ FUSILS FLOBERT {
Î 

Carabines Flobert S
Pistolets Flobert T

I 
Revolvers j

Munition© *g>î — __ ï
î E. WASSMER î
* Fribourg J

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES i Rr.r¥vPT»î - Hof ail Q A
EN TISSUS DE SOIE, LAINAGES ET COTON °pœrri Jt *}Stll-g_^___

. pour costumes de printemps et d'ete

M Fl.
en cais.v-1 assorties de 30 i
10 bouteille*
Neucnattl blanc 1911 Fc.1.2Q
Bourgogne vieux > 1.20
Bordeaux vieux pour

malades * 1.40
Mercurey 1900 » t. 50
franco, verre perdu . Rabais ,
10 cent, par houlaiiile, depuis
200 bout. 3 mots net ou soua
î X au comptant.

Toujoura le mime déli-
cieux vln rouge St-Georget
en fûts à Fr. 55.— l'hectol.
Iranco.

Echantillons gratis et franco.
H. COLOMB & C-%

Fieurier.

W/G/xV/WàS
guéi-ta per la

Céphaline
femnicur er le plus sfrds*

i:-xx- » »-.rv .:. ~:»j.
Plus do

ViraXlirTtTE.lfl50M.-fl_.tt
tv: T: '¦: -...i: s d -, s y aticriî

'¦ fl6 PETITAT, pi*.. WLlOOIt
I Cachets ÎH 'cuire. liUt

Mises dc mobilier
I.ondl 7 avril prochain,

Ua Milliers d« Iea M. l'abbé
Placide Bavaud vendront , en mi-
ses publi ques, devant Ja cure, A
Hue, dés 10 h. du matin , le mobi-
lier ayant appartenu au défunt ,
comprenant : meubles meublants,
linge, literie , batterie de cuisine ,
¦ra.isae.Ue, verrerie, bois e. btùiet
et livres divers. 1735-586

Payement au comptant.
Hue, le 25 mars 1»13.

Pour les exposants :
F. Conna, noi.

5000 rouleaux

PAPIERS PEINTS
paor la tapisserie, s r :r.ï tr».
•lus au-dessous du prix de
fabrique , pour cause de man-
que de place.

BOPP, ameub l  m ¦ nt ' ,
rue du Tir, 8.

¦__r__ii_ii „
BTf l«v" x
M i l  rr-«-:!eureî !_r p / i>5__ B -" Otnr^irla'vor-Lifi'vfi

^^-"salades . ,
¦"alimente-¦ sauces l
èlàigre.^

,v
4^_.i»***̂ * gtc t_ tmlpmjttt »- __t

MACniRSS . A - ËCBIRB
La „ Leframa •-

Ecriture visible. Perfectionne-
ment ingénieux par la suppres-
sion du ruban encreur et par
sui'e , caractères nets et élégants.
Peut laire plus da 10 reproduc-
tions, très lisibles. Clavier uni-
versel. Modicité dc prix. Garantie.

Demand. r prospectus et ren-
seignements. - 183B-6IÎ

Hali-on Vl l lur i l . rue Gri-
moux, 1, Frlbonru.

Maison neinre
A VBKDBR

quartier de la gare, 4 étages, dc-
pendarict*». Magasin et logement.
Conviendrait aussi pour petite
industrie.

S'adresser sous Ht756 F, i
Haatenttein ¦$• Vog ler, à /''ri-
bourg. 1870

Lits complets
français ou Louis XV

100 lr., avec garantie
Trousseau* complets, très bon

marché. — Orand rabaia au
comptant. H 119 F t i l t

Se recommande ,
Pr. BOPP, ameublement

ruo du Tir
A côti de la Banque Populaire

Suisse
FRIBOURG

! Banque de l'Etat de Fribourg

I 

Capital versé, 21 millions. Garantie de l'Etat.

émet actuellement Fr. 2,000,000— Obligations 4 'ja *j 0
n o m i n a t i v e s  ou au porteur, échéance de 1 à - 3  ans

! 

COUPONS SEMESTRIELS 00 ANNUELS
et prond en paiement cles Oliliflalions d'autres banques rem-
boursables en 1013. — Elle «-mpt des carnets d'épargne au taux
do -i 1/4; tirelires gratuites.

Sfav pour lout de suite un bon diur*
||&W relier et an Ma -métier, ça-

!*&_K£v tholiqnes, munis de bons «-ertifi-
L__>. "**¦ ^ aa mo

'
ns M ans chacun ,

connaissant exactement tous les
- 9 _¦_¦• travaux de la campagne.

institut Minenra £^= Tv°iB¥
¦—•_¦ II»»11.... (,„ demande, pour jeune

monsieur , pendant 2-3 mois

Préparation rapide et approfondie- p«en»10__.
l'Ecole polytechnique Fédéral ci da préttrence ci,e* nn médecin ,
a l  Université. M S t U P Ï t e  ou a défaut , dans bonne lamille

catholique. ' . 1728
• | Adresser les offres s M. le

T) lîl'RGEH, l.ii n d i - ron.

J
Vf Jp \ Jfî IJ' Q l' n Jeone bomme poaié-
<fi (V (/ar- fA itSl da» capital désirerait s'inté-

_j—- _T> -C.3-' \S3 >ra rosser à entreprise commerciale
J'ai t _v»ntage d'avenir mon lionoraUe clientèle de Belfaux et des ou. de -'•'•¦a". * <-•

¦
*•«-¦ oni déjà

environs nue je vienjde recevoir tn grand choix «le chapeaux, formes existante. ,...„ * ,,
nouvelles pour la saison : ainsi qui, fleurs, plumes , (amaisics , boucles b *™es: ??UB, " ll»l l • à ¦"oa*
«pi<W8<t<ichaPeatii. , , .¦ U it->31* «.6-64-, tenttein & loejer, Inbourg.

Se recftrouwnde. Mjt" M «Gvov,*-.. nwdUw. ÂtlittH,

WT A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bâtiment , & Fribourg :

Un l«i«mrnl de 6 chambres,
cuisine , chambre de bains, eau,
gaz, éleclricité , chauffage central.
j  Magnifi que situaUon en plein
soleil. . 1071

I*n mHi- .'.f. " n t '.m 42 m-, grande
vitrine , cave, services, chauffage
centra). Conviendrait également
pour bureau- Uue très fréquentée.

S'adres. sous chiffres II914 F,
4 l'agence i'aaje'ute 'njj-Vogler,
Friboura.

Vous toussez?
Alor* prenei vite du no»

nerTeilIeux et réputé»
EOMlO*.'-. DKM -rUStiBS

$_ mmtlatoaris-ni __. ffiM 
__

(8!tâ3&%%\ eonl.rt
. •ss*3_r_tS$iïrh,im'*

Votai t  
^  ̂

oitïttbi*
h mil ri-t .s. Snoii - , 1 1  if-i l i .

16 on» de aneeca
A vt * i So mcîQer des imita-

tion*, lesquelle* ne for-.ent pa*
le mot Vouée-' Inseni sur cha-
que bonbon. Seul» fabricants :
Bnurrer «* I-miche, (ir-.,t.tt.

FEUX PEISSÂM
m* PIERRES DE TA-11-ilL.iQ ŝ

Travaux de maçonnerie, ciment et canaux
ASPHALTAGE

Trottoirs, terrasse?, jeu de quilles, eto
Fribourg, PORTE DE BERNE , 266

A LOUER
Boulevard de Ferolles, N» S,
bel apputsi&snt da 1 pièce»
areo atelier pour peintre ou
photographe. t 5$

Pour visiter, s'adrearer à
si. J. Python, Boulevard de
Ptroltet, A'° 16, ei pour tral
ter, & H. B. Barde, régisseur,
40, rue du Stand, Oenevts.

JEUNE FILLE
Timbres aontcliouc «.„ «..« '̂pour ^vaux

_»rïa ct métal faciles de bureau.
, ' Offres sous Cale Métal* 10708,numéroteurs Friboorg. 1831

W ïcT ON DEMANDE
' S. r., -.;. - et UD ieun e homme robuste, comme

|JgSHSw"™"M„ i apprenti,  pour le t,r mai ; ainsi
EUEÉ'-ÎI 

CaC «iu une jeune fille d'une vingtaine
|V'';-:*i*i iri "~'~* '1 ni d'années, de toule confiance , pour
I _- P r l U p f P r i P  aider au ménage et , a l'occasion,W» ,— ia[lliieilu servir au magasin ; pour le.,15 ou

—f-. PYTHON-PAGE S'adresser à la Boufangerie-
ruede Lausanne, 17, Fribourg Pitinerie Tr. «QraadjeaD,

(Irand'Ilue. Romont.
. J'offre Bitualionetmoyendnug- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^mentor ses revenus par ren. bon. i""™^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^
maison, huiles d'olive. — Uilaice I *rv niinil r»i-n*Pi
FABRE ,. a Salon (B. d. R.). DL1N I IS 1 E
. . I H. UPPAGHER

Rue du Tilleul , 153
Eitl_ a .lt du E- 'J-.IIa

Cons. de9*12b.e l 2 _5h.
THIat-ataajaae IM

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

Opérations tant du,Jeurs
gK.it 11 -urdi . 1 Emit : Bitil ds C-srI

•Jt- Attention *m
avant dc vous meubler, visitez
les mcssHiiii de menblea
d'orcaaion.

Vous trouverez des meubles
neufs et d'occasion au plus bas
prix. Impossible do se meubler i
meilleur compte.

Se recommandé.

CULTURI-

betterave a sucre ^ri^»Monney. négt , à Dompierre. ¦¦» F,,U HO-r->'--TTER
Wax Mauron , à St-Aubin. • Criblet, 11 et 12, Frll.ori rff

eutreprenenr

ON DEMANDE

SOUMISSION
Lestravauxde (erraiaemeptt-iaçonBerle.plerredatalli.

r i inr iaruia- , « < . u v - r r iui . - , ferblanterie, nennlaeaie, ¦«>'
rur«- ' l f . c>-|i*i«-«-l«- , pelntore, vitrerie , e_anira_ e centrai
et loatallallona *anlta_rea de la nonvelle

«école <r_EDcuvilleiii_
sont mis au concours tx partir du t" avril courant.

Les plans, avaot-méirés et cahiers des charges peuvent i!tre con-sullés lous les malins , au bureau de H. E. Irevolz, architecte
a l' i-l.iu urg. '

Les soumissions, pour 'tre valables, devront élre déposées jusqu 'auIO avril, avant 6 heures du soir, chez M. t-anlHqne Claavallla?
-.mille, à l-:«*u vl i l .  U H . Il est fait exception pour les soumissions aï
chauffage central dont le terme de dépôt est proloaaé Jnaqn'à U
fla dn moia. H 1614 V 1744

| Grand choix de :
Vt FOURCHES amtilc ~ - .es

[j FOURCHES fans manche
r| PIOCHARDS

fl  CR0C8
M PELLES rondes .
m : PELLES carrées

jj RATEAUX en fer

 ̂
RATEAUX A foin

et A herbe
Vi FAUX garanties
M P1ERRE8 ft faux,

¦JL Prix modiqaes- - ¦; .;

JJJ) E. WASSMER
//// Fribourg
mmÊÊÊmÊÊÊammÊÊÊÊ.M.WÊÊM

Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

(Garantie de l'Etat) ,, ,
ÎSous dè_vro_B jusqu'à nouvel avis :

a) des obligations à 4 % °\0
en coupures de 1000 fr. et -"-OOO fr., aveo coupons
Beraestriels ; - - 1

b) des bons de caisse à 4 % °|0
pour toutes sommes divisibles par 100, mais de
500 fr. au minimum, aveo coupons annuels.

Les uns et lés autres fermes pour trois ans, de part e!
d'autre.

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire aont
garantis par l'Etat de Berne et, aussi longtemps que U
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts de l'imp ôt
cantonal bernois.

Berne, le 15 mars 1913. H 2141Y 1550'
Ii-AdminiBtration.

N. B. —• Les versements peuvent être effectués, taris frais, sui
notre compte de chèque postal lll , 94.

i___t-_.M-____*_C____g___B____Ml

SOUMISSION
i.n eommnne de Boiaens met au concoars, en bloc oa sépa

rément, les travaux de maçonnerie , charpenterie , couverture et 1er
blanterie , menuiserie , serrurerie , g.vpserie, peinture, chauffage centra
et appareillage nécessaire a l'édification de son noucdau bitimen
scolaire. r .

Les intére-sés peuvent prendre connaissance des plans, avant
métrés et cahiers des charges auprès de SI. la syaOIe de Ba«
•en, ou. au bareau de B. Andrey, architecte , tt Frlboorn, di
13 an 20 -vn 1 proetaala. — Les soumissions doivent être remisei
avant le Sa avril, a 6 heures du eoir. ' II 174* F 1883

lŒlBW'flW'r.fl *'*̂ *'̂ ^rtç*#/»¦>-*•—------ a*-_ W-T K mt -** a.S* -̂a_)«(e -_¦> a!W*it »4>Wmr»V%W-< «<*-n/tl—,»^mtir-amUm.Mn -¦ t '"iWrV

T L'ÉGLISE DE SAS PELLEGRIHO f
L'ancienne chapelle

GAKDE SUISSE DES PAPES, A EOME
par Altot NXEF

/ • . .
- '

.

' '
,-

¦

Président de la Soeiiti tuitte des monument!hitlorijuet \
Jolie plaquette in-8« de 38 pages

avec gravures hors texte

! •  

Prix : 1 tr. 80

L'n vente à la Librairie catholique, plate St-Nicolas
et avenue de Pérolles, 38, Fribourg. f

||fera*»-'-*tt'«*,sjjre<^^

==- ZTJI-tlOHL =_=__

Grands Magasins de Nouveautés


