
Nouvelles du jour
La crise orientale devient plus

algue.
Lo commandement de la flotte inter-

tationale dana les eaux monténégrines
a été confié, par ancienneté de grade,
au vice-amiral anglais Cecil Iluraey.
Cette décision a d'abord provoqué une
vire satisfaction, car on se disait :
« L'Angleterre est là pour maintenir ,
ù la démonstration , son caractère paci-
fique. » Mais l'Angleterre, pour tenir
compte â l'Autriche de l'bonneur ac-
cordé & la puissance britannique, fait
exécuter par son amiral tout ce que
l'Autriche peut désirer.

Voici, en eflet , le texte du télé-
gramme adressé samediauprésidentdu
gouvernement monténégrin par le vice-
amiral Burney. Le télégramme est daté
de Cattaro :

< J'ai l'honneur de vous informel
qu'une flotte internationale s'est ras-
semblée dans leg eaux monténégrines
et a jeté l'ancre devant Aniivari.
L'envoi de cette flotte a pour but de
protester contre le refus du Monté-
négro d'accéder au désir des puis-
sances. J'attire l'attention de votre
Excellence sur la présence de cette
flotte, qui , non seulement prouve que
les puissances sont unanimes dans
leurs décisions, mais encore qu'elles
souhaitent que ces décisions soient
acceptées immédiatement. Je vous prie
de me faire savoir aussitôt que votre
gouvernement est prêt à accueillir
favorablement, l.s désirs des puis-
sances. »

Le président du conseil monténé-
grin a répondu hier matin , dimanche,
à cette note. Il déclare regretter qu'une
Hotte internationale se soit réunie
dans les eaux du Monténégro avec le
but d'exercer une pression sur cet Etat
pour lui faire accepter les demandes
des puissances en ce qui concerne la
cessation du siège de Scutari et la
suspension îles hostilités dans les ter-
ritoires devant faire partie de la future
Albanie autonome, t Le Monténégro,
dit encore la réponse , a fait connaître
son point de vue dans la note remise,
le 2 avril , aux représentants des puis-
sances. Il réitère aujourd'hui les mê-
mes déclarations en ajoutant que,
malgré la pression exercée par l'envoi
de la flotte internationale, il ne peut
pas se départir de l'attitude qu'il a
adoptée , laquelle est basée sur la né-
cessité que comporte l'état de guerre
entre la Turquie et les alliés, comme
aussi sur le principe de la neutralité,
reconnu par les puissances dés le dé-
but des hostilités. Ce principe est violé
par la présence dans les eaux du Mon-
ténégro d'une flotte destinée à agir
contre le Monténégro. »

A quoi vont se résoudre les puis-
sances ?

Le gouvernement autrichien insiste
pour que des instructions soient don-
nées à la flotte internationale d'aviser
le gouvernement monténégrin que si,
dans un délai de vingt-quatre heures,
Je siège de S-U 'ari n'est pas levé , le
blocus sera établi sur toute la cùte de
l'Adriatique depuis le dernier point
autrichien de Spizza, au nord , à la
frontière de la Dalmatie et du Monté-
négro, jusqu'au degré 41,15, c'est à-
dire jusqu'au, aud. de Durazzo, en
enfermant une grande partie de la
côte albanaise. L'Autriche a bien fait
son calcul pour ne pas irriter l'Italie :
elle arrête aon projet de blocus au
nord du port de .Valions, qui est con-
voité par les Italiens. Mais on sait que
le gouvernement du roi Victor-Em-
manuel avait surtout mis la condition
que la démonstration contre le Mon-
ténégro serait exclusivement pacifique.
Le gouvernement britannique a fait
connaître qu'il na lui semble pas que
•a prooédura proposée par l'Autriche
lût admiss ible  ; il  a demandé que le
délai laissé au Monténégro pour
obtempérer à l'invitation des puis-
i-uces fût au moins de trois joura

et qu 'on rostrei gclt l'étendue de côte
visée par le blocus.

L'espérance qu'avaient les puissances
de voir les Serbes prendre peur et
abandonner le siège de Scutaii ne se
réalise pas. Ve Belgrade, oa s, Uea
répondu que l'on n'enverrait plus de
troupes pour coopérer au siège, mais
c'est que tous les convois sont déjà
parvenus à destination.

Il est probable que la France se
rangera encore moins facilement que
l'Angleterre au point de vue austro-
hongrois , et la Russie, dans sa sym-
pathie pour le Monténégro, transfor-
mera peut être en mandat condition,
nel la mission qui avait déterminé la
France à participer à la démonstration
navale.

• *
La situation générale , compromise

déjà par la résistance du Monténégro ,
l'est encore aujourd'hui par la réponse
que les alliés balkani ques ont faite à
ia médiation des puissances.

Les alliés expriment leur reconnais-
sance envers les puissances pour leurs
efforts en vue d'aboutir à la conclusion
ae la paix et, c sincèrement désireux _
de leur faciliter cette tâche, acceptent
leurs conditions pour la médiation
sous les réserves suivantes :

1° Lors de la iixation définitive .de la
froptiére en Thrace, la ligne indiquée dans lea
conditions formulées par les puissances aéra
prise comme base et' non comme ligne
définitive ;

2" Les lies de la mer Kgée seront teda.es
par la Torijoie aux alliés ;

3* Les alliés eatiment qu'ils doivent con-
naître au préalable les frontières projetéea
pour l'Albanie et espèrent qu'elles seront
conformes k celles qu'ils ont proposées k
Londres.

4° La demande d'une indemnité de. guerre
doit ttre acceptée en princi [ie. On laissera le
soin d'en fixer le montant à la commission
qui sera chargée d'étudier les questions
financières. Les alliés seront représentés
dans celte commission.

5° Les alliés accepteront la cessalion des
hostilités dès que les conditions ci-dessus
auront été favorablement accueillies et ad-
mises.

Une heure après avoir reçu commu-
nication de cette réponse des alliés ,
les représentants des six puissances
dans les capitales balkaniques ont
notifié aux gouvernements ailles que
t dans le but d'amener la cessation
des opérations de guerre, les grandes
puissances déclarent que la ligne Enos-
Midia doit ètre acceptée par les alliés
et que la solution de toutes les ques-
tions financières sera réservée à une
commission technique qui siégera à
Paris, et de laquelle feront parlie les
délégués des belligérants ».

Si les puissances s'entendaient , une
action militaire commune s'engagerait
probablement bientôt contre les quatre
petits Etats alliés. Mais la France et
ia Russie ne demandent qu'à retirer
leur épingle du jeu et sont disposées à
contrecarrer ce que voudrait la Tri-
plice, dont , d' a i l l eurs , l'Autriche est la
seule à savoir exactement ce qu'elle
veut.

Hier dimanche, une grande mani-
festation antiautrichienne a eu lieu à
Saint-Pétersbourg. Des milliers d'hom-
mes ont parcouru les principales rues
de la .ville en chantant les hymnes
russe et bulgare et en poussant dea
cris hostiles à l'Autriche-Hongrie. Les
manifestants portaient des drapeaux
sur lesquels il était écrit : « Scutari au
Monténégro t Erigeons la croix sur
Sainte-Sophie I » L'ambassade d'Autri-
che-Hongrie était fortement gardée.

Dans le congrès annuel des nationaux
libéraux prussiens, qui s'est réuni sa-
medi à Hanovre, le chef du parti, M.
Dassermann, qui est en même temps
rapporteur du budget des affaires étran-
gères au Reichstag, a prononcé un
grand discours pour recommander la
nouvelle loi militaire allemande. Ses
arguments  sout intéressants , uon à

cause de la violente attaque à laquelle
il s'est livré contre la Triple Entente,
mais parce qu'ils expriment bien la
façon dont l'Allemagne envisage au-
jourd'hui , au point de vue des intérêts
de la Triplice, la situation internatio-
nale, c La Turquie s'est effondrée ,
a t-il dit , et ceux qui espéraient que
dans une guerre européenne Ja Triple
Alliance aurait le secours de l'empire
ottoman doivent aujourd'hui chercher
autre chose ; il en est de mème de ceux
qui escomptaient l'appoint de la Rou-
manie, qui est aujourd'hui tenue en
échec par la lîulgarie et la Russie. La
situation de l'Autriche se trouve modi-
fiée par les victoires balkani ques et
elle pourrait être occupée dans l'Europe
orientale, incapable donc de donner à
l'Allemagne le concours de toutes ses
forces, a

La cause de l'ouvrier
LE LOCK-OUT DE ROULERS

Les travailleurs soutenus par
les catholique,, mais trahis
par les -socialistes.

Bruxelles, 5 avril.
Tandis que les meneurs socialistes

remuent ciel et terre cn vue de donner
au chômage décrété pour lc 14 avril lo
p lus d'extension possible, et n 'ont pas
honte d'exposer leurs victimes à l'aven-
ture de la grève dite générale, dans un
but purement politique, à Roulers, un
conllit d'ordre absolument économique
met aux prises, depuis plus dc trois mois,
patrons et ouvriers, el c'est pour los
patrons et contre Jes ouvriers que les
chefs révolutionnaires travaillent.

Lc lock-out dc Roulers mérite d'être
signalé à l'attention des sociologues
autant que des hommes politiques. II
offre CR rare spectacle de toute une popu-
lation travailleuse jetée brutalement sur
h pave et soutenant, pour le triomphe
de ses revendications, une lutte opi-
niâtre avec une dignité qui lui vaut en
ce moment l'appui et l'admiration de
toute la Belgique.

Situé au cœur de la Flandre occi-
dentale , Roulers est unc cité d'environ
25)000 habitants , où dominent les indus-
tries textiles , filatures ct tissages, du
lin, du coton ct da jute. Le prolétariat
industriel y est demeuré cn général aussi
religieux que lo prolétariat agricole. Aux
dernières élections législatives du 2 juir
1912, les catholiques, déjà cn possession
des quatre mandats de députés, y con-
quirent , de haute lutte, lo nouveau
siège attribué à l'arrondissement de
Roulers-Thielt , si bien que, cn dépit
da la représentation proportionnelle , les
anticléricaux ne sont pas encore par-
venus à y faire une trouée.

Simples, honnêtes ct tranquilles , les
Ouvriers de cette région étaient contents
da peu et mesuraient leurs désirs à leurs
besoins ; ils gagnaient cn général de
mai gres salaires et vivaient assez éloi-
gnés des organisations syndicales. Le
syndicat chrétien, au début du conflit,
c'est-à-dire dans les derniers mois de
l'année dernière , comptait 450 membres
au plus. Lc syndicat socialiste n 'en comp-
tait qu'uno cinquantaine, malgré la
faveur dont les ouvriers socialistes jouis-
saient auprès de certains patrons.

Au mois d'août écoulé, sous la pres-
sion des événements économiques, la vie
devenant dc plus en plus chère et l'état
des industries étant de plus en plus
florissant , un mouvement fut décidé en
faveur d'une augmentation do salaires.
Après des pourparlers d'abord inutiles,
puis après unc grève, le personnel d'une
des principales filatures, qui compre-
nait passabl mcnt de syndiqués chré-
tiens, obtenait, cn novembre, une dimi-
nution d'une demi-heure de travail par
jour et uno augmentation do salaire de
7 à 10 pourcent. En présence dc ce succès,
des grèves éclatèrent dans divers éta-
blissements au cours du mois do décem-
bre. Au lendemain de Noël, le syndicat
chrétien — qui n'était intervenu dans
aucun des chômages et qui avait vu
quantité d'ouvriers accourir à lui —
tint, sur la demande des intéressés,
une première 'éunion. Mais les patrons
voyaient d'un très mauvais œil lo mou-
vemont syndical prendre corps. Ils re-
poussèrent toutes les tentatives de con-
ciliation tentées par le syndicat chrétien
et, pour mater les ouvriers, ils conclurent

entre eux uno alliance et annonceront
pour lo 21 janvier , un lock-out général
des industries textiles si le travail n'était
pas repris partout à cette date aux
anciennes conditions.

Dix-neuf fabricants prirent cette sinis-
tre décision ct jetèrent ainsi dans la
misère 3000 ouvriers, leurs femmes et
leurs enfants. Ainsi que l'écrivait récem-
ment au XX** siècle M. Arthur VerJiae-
gen, le vaillant député de Gand et pré-
sident de la Ligue démocratique belge,
t cos patrons espéraient que les ouvriers,
privés de pain, eux et leurs familles,
ou milieu dc 1hiver, s omprcs-seraient dc
sc soumettre ct que, aprè3 une semaine
au plus do chômage, lo travail repren-
drait plus actif que jamais ». Mais ils
avaient oublié de compter avec la grande
puissance de nos jours : l'opinion pu-
blique.

Voici plus dc trois mois que les ouvriers,
forts dc la justice dc leur cause, résistent
victorieusement. Partout, en effet, les
cœurs catholiques se sont émus. Des
souscriptions sc sont ouvertes dans les
journaux, des quêtes ont été organisées
dans tout lo pays. Près de 125,000 fr.
ont été recueillis à ce jour. Ou a compris
la justice des revendications dc ces tra-
vailleurs, dont la moyenne du salaire
est de 12 francs par semaine pour les
femmes ct n'atteint pas-18 francs pour
les hommes. On a admiré le calme et la
dignité avec laquelle les ouvriers soute-
naient la lutte : depuis plus de trois mois
que le conflit a commencé, l'ordre n'a
pas été troublé unc seule fois. Et l'on
s'est indigné que, alors que les ouvriers
acceptaient toutes les médiations of-
fertes, les fabricants rendaient vaincs
les tentatives d'apaisement du bourg-
mestre de Roulers, du gouvernement de
la province, du ministre de l'Industrie
et du Travail et du conseil dc conciliation
qu'il a'institue.

Au fond do ce malheureux conllit, il
y a moins une question d'augmentation
de salaire, du reste minime et très accep-
table pour les patrons, qu'une question
d'organisation ouvrière. Les auteurs du
lock-out ont voulu briser les syndicats
chrétiens, per Jas et nef as: telle est la
vérité. La preuve cn est leur prétention
d'obliger les délégués « chrétiens s à
admettre à côté d'eux, dans les négocia-
tions, les délégués socialistes, dans le but
évident do Iaire avorter les revendica-
tions des premiers. Voilà pourquoi les
plus éminentes personnalités n'ont pas
hésité à témoigner à la cause des mal-
heureux qui luttent pour la reconnais-
sance d'un droit incontestable la plus
généreuse sympathie. Sur bien des listes
de souscription , les noms dc membrea du
clergé sont cn grande majorité , et M. le
doyen de Roulers a déjà vers» plusieurs
milliers do francs , personnellement, en
faveur des ? lock-outés ».

Oui, M. Arthur Verhaegcn a raison
quand il écrit, dans la lettre citée p lus
haut : « il n y a pas d épisode social plus
poignant; il n'en est pas qui justifie
mieux le rôle social assumé par les
catholiques; il n'en est pas qui ait été
conduit, du côté des ouvriers, avec 'plus
do modération et de sagesse que le conflit
du travail de Roulers. »

11 a — nous aimons à le répéter — ce
double avantage politique et social de
mettre cn pleino lumière la véritable
tendance des menées des socialistes. Parce
que, à Roulers , les ouvriers refusent de
se syndiquer chez eux et vont aux syn-
dicats chrétiens, los sinistres comédiens
révolutionnaires abandonnent leurs frè-
res ( ?) travailleurs ct défendent la
cause patronale. Plutôt cap italistes que
catholiques 1

Nouvelles religieuses
La ja .il. csniUntl&lsa

Depuis hier diiaan_l\. ..v-",>i ;.:\ 1. avril
ont lieu, malin st soir, k Rome, des céré-
monies ¦religieuses auxquelles prendront part ,
chaque jour, un pèlerinage national et des
pèlerinages des diverses Congrégations reli-
gieuses.

Le 12 avril , journée française , la messe
sera célébrée par Mgr Gilbert , évêqne
d'Arsinoé, et, le soir, après un sermon pro -
nonce par Mgr Gforieux (l'un dea corres-
pondante de la Liberlé), la bénédiclion sera
donnée par lc cardinal Rampolla.

tt Fin Pat-Ulnsr
L'autre jour , est décédé , au couvent des Ca-

pucins de Dieburg (Grand doché do Hesse),
le R* P. Ingenalnus Palzleiner , le plus âgé
de tous les membres des Ordres religieux
d'Allemagne. II était ne en 181s , et , jusqa'i
ces derniers jours, il avait si bien conserva
ses (acuités physiques et intellectuelles que le
peuple l'appelait le Père Immergrùn (tou-
j ours vert). L'aimée passée, il avait l'été le

jubilé de cristal (70 an*) de son ordination
Depuis deux ana, il était également l'ecclé
siastiqne le plus âgé de l'Allemagne.

La con ven tion da St-Gothard
Nouvelles manifestations

Genève, 6 avril.
On a vingt-quatre heures pour maudire

ses juges. A Genève, on abuse de cc
droit reconnu et on prolonge les délais.

Depuis vendredi , 4 avril, à midi ,-on
-vit cn pleino t-ilervescenco. Ce ne sont
que cortèges, cris , chants et autres
manifestations. Lcs collégiens ont com-
mencé, les étudiants de l'Université ont
suivi , les élèves des écoles professionnelles
ont voulu se mettre à l'unisson, les jeunes
filles des écoles secondaires protestent
comme de véritables suffragettes : à
quand le tour des marmots des écoles
enfantines ?

Toute la journée dc samedi s'est passée
dans une agitation continuelle. Le nom
de M. Charbonnet est dans toutes Jes
bouches et rares sont ceux qui plaident
en faveur du président des travaux
publics, du conseiller national et du
rapporteur de la minorité, les circons-
tances atténuantes. Sans doute, certains
inspirateurs du mouvement, souillant sur
le feu, n'agissent point par pur désinté-
ressement ; ils exploitent le mécontente-
ment populaire ct cherchent à redorer
leur blason électoral plus ou moins dé-
fraîchi.

Pour s'en rendre compte, il suffisait
dc se trouver, ce matin dimanche, à la
p laine de PJainpaiais, d'écouter les ora-
teurs et de prêter l'oreille aux conversa-
tions de la foule qui assistait au meeting
de protestation. , .

Hier soir , samedi, un cortège monstre,
composé do trois mille personnes au
moins, s'est formé à la place Neuve, a
entonna des chants patriotiques et a
parcouru les rues principales en cons-
puant MM. Charbonnet ct Ritzchel.
Devant le restaurant du Nord , où se
trouvo M. le conseiller d'Etat Fazy, la
foule a manifesté ; elle a app laudi la
courte harangue que celui-ci lui adressa,
sauf quand l'orateur chercha â excuser
le .vote de M. Charbonnot. Co fut alors
un débordement do cris ct d'épithètes
injurieuses à l'égard du directeur des
Travaux publics.

Les manifestants gagnèrent la rue du
Mont Blanc et défileront devant le mo-
nument Favre cravaté de deuii ; bientôt,
ih repassèrent le pont du Mont-Blanc
ct se dirigèrent vers lo domicile de M.
Charbonnet. Là, ils se heurtèrent à des
forces dc police assez considérables ; on
entendit les mêmes cris que la veille :
« A bas Charbonnet I Démission I A bas
les traîtres ( Trahison f s

De retour à la placo Neuve, la foule
a chanté le Cantique suisse, et rendez-
vous a été donné aux manifestants pour
dimanche matin, à 11 heures, à la plaine
de Plainpalais.

Ce matin donc, la vaste pelouse était
déjà noire de monde quand le cortège
des protestataires, fort de trois mille
hommes environ , a débouché de la
Corraterie, précédé de la musique du
Griitli ct d'uno batterie do tambours.

Successivement, MM. Zb.-eren, Sadoux,
Wakker, do Rabours, Gignoux et Wil-
lemin vouent à la vindicte publique les
députés qui ont voté la convention, et
le Conseil fédéral qui l'a défendue.

M. Gignoux surtout, vice-président du
Grand Conseil, maire des Eaux-Vives
et l'un des chefs du parti démocratique,
n'a pas craint de prononcer des paroles
violentes et injustes à l'égard da MM.
Charbonnet et Ritzchel. Il a parlé de
< pression officielle t , de « honteux mar-
chandage », de < promesses personnelles »,
de « misérable mission », etc..

Il a blâmé la police de ménager des
personnes perdues de mœurs et de s'être
opposée aux manifestations des collé-
giens, qu'il a félicités chaleureusement
do leur initiative patriotique.

Après da pareils discours, il faut re-
tirer l'échelle. On peut juger, par cette
simple citation, de l'état d'âme de quel-
ques politiciens affamés do popularité.
Quand on voit un chef conservateur so
laisser aller à de vus écarts de langage
ct marcher à la remorque d'obscurs
philibertins, épaves politico-religieuses
vomies par lo flot électoral, on reste
écœuré et confondu.

Le Journal de Genève, qui a tout lait
pour déchaîner la tempête, cherche à
enrayer le mouvement ct prêche hypo-
critement la modération.

Le mal n'est pas si grave qu'on pour-
rait le supposer, écrit*U ; -la Suisse reste

debout ; elle peut vivre avec la conven-
tion du Saint-Gothard, mais elle' ne
pourrait en supporter deux, etc., etc.

Allez faire entendre raison à la foule
de citoyens chauffés â blanc depnis des
semaines et croyant de bonne foi que
l'Allemagne va commander demain en
maitresse souveraine dans toute l'éten-
due de la Confédération ! G,

A Colombier
Il y a cu hier, à Colombier, une mani-

festation contre la convention. Un'cor-
tège a parcouru les rues du village.
Des discours ont été prononcés por MM.
Henri Calame, conseiller d'Etat; Paul
Mosimann, conseiller national ; Paul Hu*
guenin, président dc l'association des
jeunes-radicaux, et Robert Comtesse, an-
cien président de la Confédération.

L'initiative constitutionnel! .
Le comité vaudois d'action contre la

convention du Goth .rd a décidé de
lancer immédiatement l'initiative consti-
tutionnelle demandant que toutea lea
conventions internationales liant la
Suisse pour une durée illimitée on dé-
passant quinze ans soient soumises au
référendum dans les mêmes conditions
que les lois fédérales.

Etranger
Un acquittement en Portugal

On envoie de Lisbonne au Daily Mail
de Londres cette relation da procès de
M"« de Gama :

Le plus grand intérêt était provoqua
d'un bout à l'autre du Portugal par ln
jugement, en Cour ' martiale, de M""
Constance de Gama, descendante de
Vasco da Gama, le teimeux explorateur
portngais, qui tourna lo cap de 'Bonne-
Espérance en U98, el Elle du comte et
ie la comtesse de Cascaès. Elle était en
prison depuis lo mois de juillet dernier,
sous l'inculpation de conspiration contro
la république.

M11* de Gama refusa d'autoriser aucun
témoin à décharge à déposer en sa fa-
veur; elle fit défense à son avocat du
demander l'acquittement.

Le tribunal était comble. Des cen-
taines de dames, toutes en noir, étaient
présentes. Presque toute l'assistance so
leva quand la prisonnière fit son entrée
et prit place à côté des deux autres
accusés, un soldat et un domestique, «es
prétendus complices. Mu- de Gama était
en grand deuil, ayant perdir un Ifére; le
mois dernier. Le seul bijou qu'elle porta.
était une croix de Malte en argent. Elle
répondit à toutes les questions aveo fer-
meté et dignité, montrant qoe 'àe* rap-
ports avec les prisonniers politiques se
bornaient à des œuvres de charité.

L'avocat de M»e de Gama plaida qno
l'emprisonnement de sa cliente était un
monstrueux abus de pouvoir, résolut de
la tyrannie de jacobins féroces. Ses livres
établissent qu'elle a distribué, Vut •der-
nier, aux prisonniers politiques. 31,125
francs, qui lui avaient étô envoyés da
tous les coins du Portugal ; grâce & elle,
1900 enfants do prisonniers politiques
ont eu de quoi manger et de quoi se
vêtir.

Comme on lui demandait si elle n'avait
pas un désir spécial à formuler, M"* de
Gama demanda au jury d'acquitter les
deux autres accusés en considération do
son long et injuste emprisonnement»

Lc procès s'est terminé par l'acquitte-
ment dc M»» de Gama et la condamna-
tion des deux autres accusés à deux ans
d'emprisonnement.

L'acquittement de Mue de Gama lut
reçu par des applaudissements enthou-
siastes. Une scène touchante se produisit
entre elle et sa mère, qui attendait à la
sortie du tribunal pour la ramener au
foyer, dont elle avait été arrachée il y a
neuf mois.

Document sur Ferrer
Un collaborateur du .Bulletin de la

Semaine, ayant interviewé le comte Ro-
manonès, chef du ministère espagnol,
anticlérical notoire, sur la situation poli-
tique actuelle de l'Espagne, Je président
du conseil lui a fait des déclarations oit
nous trouvons notamment co passage :

« Pour moi, je ne veux prendre de
mesures touchant les questions religieuses
que d'accord aveo Je Saint-Siège. Certes,
si je devais rencontrer de ce côté une
opposition intransigeante aux rassures
que je croirainècessair-8, je serait obligé
de renoncer à cet accord; mais je me
plais à dire que mon gouvernement-a



trouvé le Saint-Siège très conciliant et
que nous sommes pleinement d'accord.

« J'ai confianco dans l'avenir de cette
politique de tolérance. Grâce à elle,
l'Europe rendra à l'Espagne cette justice
qui , trop souvent, lui a été refusée.
Voyez co qui s'est passé à propos dc
l'affairo Ferrer ; en divers pays, l'opinion
s'est émue ; Ferrer n 'était qu'un vulgaire
criminel ; mais, parce quo cette affaire
se passait on Espagne, on s'imaginait
voir en lui le martyr d'un idéal. Hé bien 1
il ne faut pas que de tels préjugés
subsistent. »

Election à Buenos-Aires
Les élections pour un siège de sénateur

et trois sièges de députés pour la ville de
Buenos-Aires, qui viennent d'avoir liou ,
ont donné la mnjorité aux partis avances.

M. Manuel Ugorte est élu sénateur,
et SOS. Mario, Bravo et Repetto, dé-
putés, .par le parti socialiste. Les radi-
caux-ont tlu un député. Une assez, vive
effervescence règne dans les partis.

Le suicldede Lacombe
Le bandit français Lacombe s est taé, sa-

medi matin , à la prison de ta Santé, k Paris.
Lacombe a gagaé les toits, où il a été

cerné par les gardiens ct les pompiers pré-
venus en liâte. Sur le point d'êlre pris, il se
précipita, dans le vida et se fracassa le crâne
a terre. La mort lat instantanée. Voici les
détails da d ran .: ct àe ses préparatifs.

roua éVITES LA GIJILLCTI.M
Le bandit Lacombe était arrêté, on le sait,

depnis le 11 mars an soir. Lacombe ne se
faisait aucune' illusion sur le sort qai l'atten-
dait. < Je sais, disait-il k aes gardiens, que je
n'échapperai pas k la peine de mort. Lea
jurts ne me manqueront pas. Au (ait, je m'en
(..., car la vie que je menais depais qne la
police me traquait m'était insupportable. Use
seule chose me contrarie, a'eat la perspective
d'être livré; k Deifcle- . Le i ki o ': au petit ne -
tin, la toilette, le fourgon, nonl Toat cela me
travaille. »

Et le bandit songeait vraisemblablement
aux rares moyens qui pourraient lai per-
mettre d'éviter la gaillotine. Cependant,
jamais on n'avait remarqué dc velléités de
révolte ; il paraissait très gai et attendait
avec impatience les jours pea nombreux pour
lai où il était condnit avec précaution dans
une voiture cellulaire au palais de justice.
Chaque fois, une surveillance des plus sévè-
res élait organisée, mais jamais les inspec-
teurs chargés de cette délicate mission
n'avaient eu k intervenir. Rien ne laissait
dono prévoir les intentions de Lacombe, qui
certainement avait mûri le projet de s'évader.
compiantpourl exécuter sur son extraordinaire
agilité. Samedi matin, comme à l'ordinaire,
il était condnit , a 9 h. !J, dans la cou- de
promenade où de nombreux détenus sont
amenés chaque jour , pendant ana demi-heure,
pour prendre un peu d'exercice. Cette cour
forme one sorte de rotondo. Elle est entoarée
par des mars de préau lesquels sont protégés
par des grilles très fortes d'unie hauteur de
4 mètres. Lacombe tournait donc aatour de
la rotonde, l'air très calme, sans qae son atti-
tude pût éveiller l'attention des gardiens.

axrr.iort .iNAinn ACUITé SO Bautcrr
Tout k coup Lacombe, profitant d'an

moment d'inattention des gardiens, s'élança
contre les grilles du préau et, avec une sou-
plesse merveilleuse, il grimpa comme nn
chat jusqu'au faile, e'eat-A*dire sur la toit
que -recouvrent dea tuiles d'assez groa calibre.
Mais pour arriver à atteindre Je toit , il dut
exécuter an .établissement stupéfiant qui
montre qoe le bandit n 'avait rien perdu de
la vigueur proverbiale de ses biceps. Lorsqu'il
fut arrivé sur le toit , il te retourna pour
narguer les gardiens, qui, affolés, faisaient
rentrer en toute haie les aatrea prisonniers,
sans toutefois perdre ds vue celui qui tentait
de . s'évader.

En quelques instants, tout le personnel de
la priaon lut sur pied. Lacombe cherchait
k s'orienter pour fuir sans rencontrer dé
difficultés. Dix minutes après, les pompiers
prévenus arrivaient avec des échelles. Pais
survinrent des gardiens de la paix, munis dc
matelas, des gardes républicains , etc.
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LÀ DÂM£ AUX MILLIONS
.', .. car Charles FOLEY i

Dé* la première bouchée, I)amey ent
un petit cri comique :

— Qwl drôle de goût a cet œuf ! On
dirait ...ma parole., .maismii: ilest frai» I

Voyant qu 'il nmusait Marcello, on
bf-lln humeur, il eut la condescendance
rare d* Vanter chaque plat. Prenant le
ton FamtlBT adopté par lui-même, M11-
Ma.ain l'interrompit :

— .Dites que tout est bon, d'un coup,
ce sera plus vite fait. Dites surtout qut
vous mourez de faim.

Il riposte, ihauvnb :
—• Jc crois plutôt que iuun appétit

tient Jù l'absence de-ma mère.
Marcelle , le regarda, f-iehcc.
— Votro -pauvre mère -qui est au lit !
Il feignit de s'utlciidrir :'
— Qui- t 'est: vrai ,-elle, ett .i plaindre

tout de .mwart. : <;* doit fjîic si«nuuycux
do se wntkmucr .uu lit par u» beau
t^mps pareil ut quand.on se porte commo
voua tel moi ! • ¦ ,;

Marcelle ne. dit plas ri .o. Il s'excusa
ù sa façon ;

• —iJn yoBs ea- .dirai'bien d'autres. Si
vous 1X)III1,<;Z .pour ça, vous n'avez pas

CKBX é
' A 10 heures moins un quart , arrivaient

successivement MM. Lescouvé. procureur
de la 1 .«publique, Drioux, juge d'instruction,
et l'avoeat ds Lacombe que l'on était allé
prévenir en loute hâte, On voulait éviter d.<
part ei d'autre mort d'homme, car I-ammbe
qui couraii sur le toit élait mnni de tuiles
énorma*a et avait réut-i ainsi à. amener à
cote de lui «a tas do projectile» dont il mena-
çait da se Servir. Lorsqu'il vit que rien ne
pouvait favoriser sa fuite, Laeotabo cria :
• Si vous ciieréher k me pr.niire, je rae tue. »
Pui» il reprit sa course sur la toit , cherchant
adroite et i gauche de nouveaux projectiles.
Des agents grimpèrent sur les échel!c3 dea
pompier» pour s'emparer du bandit, mais
celui-ci , s'armant alors das tuiles, laa - Ht
J . C . J J J J :

IL UBOST PLUTOT QUI DE 88 RMDftE
Ce manège dura deux heures, mais La-

combe paraissait cire fatigué ; ii vit qu'il n'y
avait plus d'espoir : U lui (allait ou se rendre
ou mourir. C'est alors qu'il s'arrêta a cette
dernière résolution. On le vit tout i coup se
redresser , lever les bras en l'air, puia se pen-
cher tout comme s'il allait piquer uae têto
dans ie vide. Il se jeta la UHe la première
daas la cour et vint s'abittre sur le macadam
où il se brisa le crâne.

On s'empressa aatour de lui , mais le han*
dit avait déji rendu le dernier soopir.

Da l*crs eellulos, des prisonniers qai
avaient assisté aux derniers instants du ton-
dit s'étaient écriés, en le voyant se suicider :
t Vive Larfjoiahe : Viva l'anarchie : »

VUE «KQUf.TS
On s'est ému, au conseil des ministres qui

se tonait à i'Liysée, das évasions répétées
qui se sant produites à la Santé. Au cours
d'nn entretien qu'il a eu avec le sous-direc-
teur da l'administratiea . pénitentiaire, ST.
Dangeois, le garda des sceaux, a donné des
instructions pour qu'une enquête minutieuse
fût ouverte, non seulement sur les circons-
tances dans lesquelles Lacombe a réussi k
déjouer la surveillance de ses gardiens, mais
au JJJJ sur la f J . ; JJ dont s'opère d'une manière
générale la surveillance aur les prison-
niers L'enquête prescrite doit porter en
m___._Umps su l' eu-.', d,«aptil du, j-~:<• •:ooe!
de la prison et, dorénavant , on sévira ènergi-
quement dans le cas où des défaillances se-
raient signalée».

M. Dangeois a reçu également la mission
de s'assurer sans tarder si les mesures pres-
crites a l'égard de Callemin, Soudy, Monier
ot Dieudooné, les quaire condamnés a mort
— complices de Bonnot et Garnier — actuel-
lement a la Santé, avaient bien été. observées.
A la suite du rejet du pourvoi formé par-les
quatre bandits , ct pour prévenir toute tenta-
tive de suicide de lear part, il a été , en effet,
dèo'udè, dû» hier, qu 'ils seraient en porma.
nence révélas de la.camisole de force.

- De leur coté, les gardiens protestent qu'ils
font tout leur devoir , mais iptlls ne sont pas
assez nombroux. Il» sont 80 pour garder
1500 ou 1GO0 individus. En outro, U surveil-
lance est, d'après eux, très délicate, car cette
prison reçoit dea détenus de toutes les caté-
gories. ;., ,. .,... . • , -

CHRONIQUE MILITAIRE

Lo p_«iti_ a 9*TÂllsasigns
Le gouvernement de la République dé

l'Equateur aurait décide de confier k des
olliciers instructeurs allemands la réorgani-
sation de son armée. On capitaine d'état*
major, un lieutenant d'infanterie, an lieu-
tenant d'artillerie et quelqaes ingénieurs
feraient parlie de la mission.

L'exposition universelle de Gand

Le roi et la reine des Belges procéderont
solennellement, le samedi 26 avril, à l'ouver-
ture de i'exposiuan universelle et internatio-
nale de Gand. .. .

Avec une activité prodigieuse, lous les
corps de métiers achèvent en ce moment la
mise au point , la décoration, l'aménagement
des halls, palais et pavillons de toutes les
nations, qai forment une ville somptueuse,
dp plus de 150 hectares, précédée d'uu paie
magnifique.
i Lea travaax ont élé poussés ai eo une

méthode et une prévoyance telles qne l'expo-
sition de G and— la. ploa vaste et la plus riche

. ! r-. Jc ne-boude pas. Je me tais, n 'ayant
rion ù répondre

— C'est précisément ce silence qui
m'est désagréable.

— Parlez mieux do votre more.
— Et si nous n'en parlions pas du

• tout, hein? Qu'est-ce que vous cn dites?
Comme eila se taisait do nouveau, il

demnrwl.i JJ . • ¦ .
— Il ne fallait peut-«tre pas dire cela,

non p lus?
Kt avec un emportement brusquo :

. —. A-t-on jamais yu ça ! Voycz-vom
Mademoiselle qui voudrait mo, faire la
leçonI Et je me laisserais muscler ? Ahl
ihais non! Ali ! mais non!

> Un. peu rouge, elle attendit la fin (îe
sa colère, puis clle reprit, affectant un
grand calme :.
s — Vous avez,, certes, le droit dc dire
ec que vous voulez, mais, Dieu merci !
jo puis être .sourde oumuetU, à mon gré.

Il la regarda Hxuinoitt , fôcioux.tout
;i cou|>, uno tristesse dans le regard.

— Vous, avez encorn do lx volonté,
vous 1 Moi, jo n'ai plua que des exigences.

— Ho- l'avouez pas »i lm ut, — coo-
«'ilk-t-ollo doucument, gagnée, de eym-
lialiiie.à son.aeront.proiotiiU, — Ç» n'est
pas J ei. Iionocablo pour, un homme 1 .
j De retour dans le salon, • Richard do-
manda : ' . • . ... . , i .,

— Nous-n'alloz-s.pas rester.ie» ï ÏSous
idloos visiter jo château, le parc.

M 11'" Morain rép liqua jjvosivemenl.t
• — Madame votre .mère a 'peut-ètro

besoin de moi. . : > i'.- , ,•

que la Belgique ait organisée ¦ jusqu 'ici —
.sera prête plusieurs jours avant l'ouverture.

C'est également le -ti avril que s'ouvriront
les célèbres •. floralies », exposition de fieurs
uniqno au inonde, où. «ir on espace de
SO.OOO mètres carré» (dont .5,000 de serres
chaudes) figureront les plantes et les (têtus
les plus rares et les plus Lclles de l'univers. .

Nouvelles diverses

L'incident do. Zeppelin , k L___ .ille. a dé-
terminé le gouvernement français k déposer
un projet de loi réglementant la navigation
aérienai.

— Les médecin» qni soignent M. Constans,
l'ancien ambassadeur de Franca 4 Constanti-
nople, ont rédigé un bulletin disant que son
état est toujours inquiétant.
. — M. Groussier , député républicain de

gaaehe, a été élu , hier dimanche, sénateur de
la Même, en remplacement de -L Raymond
Poincaré. - -

— Le croiseur turc Hamidich est arrivé
Mer matin dimanche, à S heures, à Port-Saïd
(Egypte)- ¦ , U.-.T

— Le prinoe Georges Cantacuzéne, prési-
dent du Sénat roumain , vient de mourir.

— Le vaisseau allemand . Breslau , qui était
devant Atitivari , a élé envoyé vers l'Asie
Mineure; deux aatres petits croiseurs parti-
ront pour la Rolle internationale.

— L'ambassadeur d'Italie k Vienne a eu
unc longue entrevue, très cqmnaentée, avec
le ministre des aflaires étrangères d'Autriche-
Hongrie. ;* ..- ,.
, — Oa annonce de Berlin que le professeur

Adolphe Six'..- . connu par ses travaux sur la
télégraphie sans fil, est mort, ù l'âge de
Ci ans.

Echos de partout
' - ' "' • UONSIEUR SÉRÉNISSIME

Cn sait que, dimanche dernier. Son Al t .- :¦ . ¦¦ •
Sérénissime le prince de Monaco s'est ren-
contré, k Montpellier , avec le président de la
République française.

• Comme pour tous les étrangers de passage
dans la ville, le nom du prince a dû être porté
sur les registres de la police ; et voici de quelle
façon tont k fait imprévue l'agent chargé
d'inscrire les noms des étrangers sur le regis-
tre a porté celui du prince :
; Nom : Monsieur Sérénissime.
j Profession : Prince de Monaco.

-£ CHOIX DVtt EXPERT
Un journal américain conte la façon

curieuse dont Pierpont Morgan ' commença
sa célèbre collection.

: En 189-, nne vilta appartenaat au milliar-
daire fut cambriolée. Le voleur ne prit qne
dea . objets d'or ou. d'argent et dédaigna
les tableaux parmi lesquels un Téniers ocea-
pait la place d'honneur.

Devant le jage, Pierpont Morgan eut ta
curiosité de demander au voleur la raison de
son dé.daîti ï

• — Oh ! répondit Iliomme, les toiles étaient
trop manifestement fausses.

Pierpont Morgan a'intéres-a k aon cam-
brioleur et le secourut dans sa prison. Pen
après sa sortie ,, lo voleur alla tronver -lé
financier et lui proposa de lui vendre dea
objets d'art, authentiques cette fois.
: —r Je n 'ai pas .confiance on i vous comme

marchand, répliqua Pierpont Morgan, mais
je vous prends comme expert.

MOT DE LA FIN

— Qu'est-ce qu 'il a dit , le directeur de la
prison Je la Santé, k Paris , .juand on lai à
annoncé que le bandit Lacombe était sur lea
toits ?
, — U a dit .-Quelle tude! . . .

AVIATION

fiircplano avarié
Un malfaiteur inconnu a mis hora

d'usage le monoplan qno -vébait da mon-
ter, prés da Novillo (Vaud), au bord da
lac , l' a viol-sur neuchâtelois Lagrive, qui
se proposait de prendre son vol hier
dimancho. * •. •

! — Dieu ! qu il est.«moyeux que-vons
dépendiez d'elle. Mais, au fait, elle n'a
besoin de personne, puisqu'elle est ma-
lade. Le repos ct la solitude, rien de
meilleur. 

Elle répliqua résolument :
— Voua me permettrez, auparavant ,

de prévenir Madame votre mère et d'at-
tendre son assentiment. Voulez-vous,
par la, mi-mo occasion, faire demander
de ses nouvelles ? Ce serait,.une attention
qui la toucherait.

-¦ Darney était do plus en plus contrarié.
' — Laissez-moi tranquille avec vos
attentions. Je vous dis que son malaise
Ost une frime !
: Marcello sonna et qu;md François , h
valet <1« chambre dc Richard, se pré-
senta, elle dit posément :
( — Prenez.les ordres de M. Darney,
j M. Darney eut , ù l'adresse de la jeune

lille, un coup d'œil rageur. Il se' contint et
commanda sèchement :

— Montez clioz ma more de ma part,
; Il mit uuo petite toux pénible cn pro*

niin .anl' de ma part. — 'Demandez-lui
comment elle se trouve et si elle désire
l'un dc nous auprès d'elle. '

J La çorl.n t-'Cccmée, Vas dflî ,_ çmç..,
il oarança vers Marcel-, :

— voua m agacez, vous saveï^ î  voua
m'agacez considérablement. Jo n'en-
tends pas qu'on me fosse la leçon, qu'on
jno dicte ce que j'ai' a taire. '

Et il lui tourna lo dos jusqu'au retour
do son valet dc chambee.

— Madame souffre toujours beaucoup,

lai .tplolti di Srladtjcae
L'aviateur Irançais P,rindejonc des Mou-

linais est psrii samedi & î heures et demie
du tnatin, de l'aérodrome de Madrid pour
Barceloiio.

Ilrindejonc a atterri k Cnadalajara ii S
lieures et demie et a repris son vol k H h. 50.

11 a atterri ensuite k Saragosse :V 10 heures
et est reparti k 1 heure de l'aprés-midi pour
Barcelone, lt est arrivé k Ilarcelone , ayant
eflectué le voyage en deu»; heures cinq
minutes , maigre: un venttrAs violent. L'avia-
teur compte effectuer , aujourd'hui lundi , le
raid Ilarcclone-Mârscille «t-Lvoa.

Confédération
Va emprnnt de 30 mtlItonR. —

Le Vaterland de Lucerno apprend que la
Conlédération conclut avec le syndicat
des banques suisses un emprnnt do 30
millions A *> %¦ Le cours d'émission
sera probablement de 2" V; à 9& fr.

Poste. — L'Allemagne est dotée de
l'institution des colis urgents. En acquit-
tant, en plus des taxes ordinaires, un
droit spécial de 1 mark par colis, l'expé-
diteur assure à tes envois un transport
acc.téré jusqu'il destination.

: Les postes suisses acroptent désormais
des colis-exprès destinés à l'Allemagne,
au Danemark ot au Loxembourg.

Bociété anlsae «1©» carablnlcra
— ! f i ; r dimanche, à Genèvo, a eu lien
l'assemblée générale dos déléguas de la
Société suisse des carabiniers. 282 délé-
gués, dont 14 du comité central , 101 des
80i-iétés cantonales et 107 des sections.
L'assembléo s'eit occupée d'abord de
l'organisation dea concours do sections
en campagne en 1913 et 1914, lo prochain
tir Iédéral ayant lieu en 1915. La propo
sition du comité central de porter le
subside alloué à chaque tireur k 50 cen
times est adoptée.

i Après un rapport do M. Saluer, con-
seiller national, l'assemblée vote nn don
de 10000 fr pour l'aviation militaire.

> La société compte actuellement 2,615
sections, comprenant 123,543 membres.
Le da-rnier exercice a donné un boni de
•3,398 tr. La fortune de la société t'élève
à29i ,OlGtr.

- L'assemblée a désigné comma Vorort
Luoetne, et comme sections vérificatrices
des comptes Bienne et Saint Fiden (Saint»

I Le bureau du comité central jusqu'en
1914 est composé de MM Radoner (Saint-
Gall), président; Gamma, i Altorf, vice-
ptéaideut ; Ttûmpyi chaoc%li_r d'Etatj 4
Glaris, caissier ; G. Schaub, à Romans-
horn, secrétaire : Ariste Robert, à La
Chaux de-Fonds, assesseur.

SâWTONS
ZURICH

S..0 alège, de H. Satzer-Zlcgler.
— Les délégués radicaux du IV* arron-
dissement fédéral (Winterthour) ont
désigné, comme candidat ou Conseil
ûationa), en remplacement de feu M.
Sulzer-ZiVgler, M. VV. hrlin, rédacteur au
Wvtterthurer Tcgbtatt , et président du
Grand Conseil.

. t<e 13 s.vj . i l  A Znrleb. — Après en
laborieux travail , les différents partis
sont enûn arrivés è déposer leurs listes
pour 1.3 élections au Grand Conseil de 'la
ville de. Zurich (conseil général), quî
auront lieu le dimanche 13 avril, d'après
le système proportionnel. Il y a cinq
listes, aveo le nombre de candidats sui-
vants : Démocrates, 7C ; chrétiens*so-

f-, rapporta Irançois. — Lue désire res-
ter seule. Elle prie Mademoiselle de faire
les honneurs du parc à Monsieur... à
moins que Monsieur no reparle,
i — Oui, jc repars, ct tout do suite, —
dit vivement Richard en jetant un re-
gard vers la jeune fille ct épiant sur ello
l'effet de- sa résolution.
t Marcelle ,ne manifesta aucune sorte
de surprise.

— Quelle voilure faut-il atteler? —
insista François.

— La victorin.
J — ..Cest que, — fit le domestique,
affectant l'embarras ot regardant aussi
Marcelle, — Mademoiselle devait jus-
tement, prondee , la Victoria pour aller
àlisx M. le Curé.
: — J'irai .très bien à pied. jusqu!au
presb ytère.

Richard, ù cette repique simplement
soumise, comprit seulement qu'elle avait
hàlc do se débarrasser . .du lui.. Son, .hu-
meur s'en accrut. , , .

.— Attelez, le coupo el que cela finisse I
Et , froissé dans son amour-propre, dc

ni> pas .produire plus, d'impression -sur
elle, luriéux da partir , il sc .mit, h dos
VMIïJI -, i. •naXvoW s», la N-àUC, _VKki!.-
tanl eniirc. scs. .dents comme ç'il eût éle
seul. . > ' ¦ • *
i Kon moins agitée, mais plus maîtresse
d'elle-même, Jlarcellc se leva et, affec-
tant, autant de calme qu'elle le pouvait,
elle ,alla *rv$ sa corbeille à ouvrage,ct y
prit son crochet. Cette tranquillité appa-
reille acheva d'exaspérer ie jeune hoinnie.

oinux , f/i ; socialistes, 95 ; radicaux, 60 ;
Bii'gerverbnnd, 57.

Total : 377 candidats, pour 125 aiôges
quo compto lo conseil.

Lcs socialistes espèrent bien , cotto
fois, conquérir l'hOtcl do ville.

fce .!.!:-:•«f. — Lo compte de l'Etat
do Zurich pour 1913 boucle par un défi-
cit do 899,453 fr. Le budget prévoit un
déficit de 1,639,700 fr.

BEI1NB
Barrent!. — M. Âtfted Ribcaud, CU,

correspondant jurassien de la Liberté, e
été reçu dans le barreau du canton de
Berne. Il a prêté, samedi , le serment
d'avocat devant la Cour suprCmo ber-
noise.

GRISONS
Agile cantonal. — Lea citoyens du

canton des Grisons avaient à se pronon-
cer hier sur le projet d'un osilo d'invali-
des. Lo plan financier prévoit une allo-
cation annuelle de 100,000 fr. k fournir
en partie por la Banque cantonale ct en
partie par lel permis do chasso, qu'on
élèverait de 12 fr. à 40 fr. Vivo opposition
du cété des chasseurs. Jusqu'à dimanche
soir, les résultats connus donnoat 7,300
non et 7,200 oui.

THURGOVIE
Elections dUpnléea. — Depuis

quel ques semaines, les radicaux de Ro-
manshorn menaient une vivo campagne
oont»e l__yn_io démocrate de la ville,
M. Etter. ils usèrent, pour l'obliger à SE
démettre de ses fonctions, de procédé!
d'intimidation et de pression qui frisent
lo chantage.

Mais le mairo tint bon. Et les tcrroiis<
tes radicaux viennent d'êtro désavouéi
par Io corps électoral. Le conseil muni
oipal de Roman-horn dovait être renou-
vtlô hier. La liste démocratique, appuyée
par les conservateurs, a passé haut la
inain, aveo, en tête, M. Etter , maire
sortant de chargo.

Il y n ballottago pour un siège.
NEUCHATEL

Finances eaiitonaleB. — La com-
mission du Grand Conseil chargée do
l'examen des comptes et de la gestion du
Conseil d'Etat pour 1912 est reunie ces
jours au chSteau de Neuchâtel. L'exer-
cice de 1912 bouclo par un déficit de
338.293 francs.

Lo bud get prévoyait un déficit de
830,042 Ir.

TESSIN
> a prochaine Hemntne Boclale.

— On nous écrit dn Tessin, le 4 :
La livraison do mars du Risvtglio,

organe de la Fédération des maîtres
catholi ques tessinois et du faisceau de la
Jeunesse catholiquo tessinoise, contient
le rapport de la présidence de cette der-
nière association au sujet de l'organisa-
tion de la Semaine BO -laie en 1913, votée
par l'assemblée générale do Magliaso. Je
vous ai Vj .  signiGé que le rapport a été
agréé par le comité et les dél.gués daos
leur séance du 16 mars. La S-mame, par
conséquent , aura liou définitivement
dans la seconde moitié du mois d'août,
et précisément à Lugano, où Mgr Peri-
Morosini a mis è la disposition du faisceau
le Séminaire de Saint-Charles.

Le rapport donno, au sujet de l'orga-
nisation de la Semaine, des détails qu'il
vaut la peino de faire connaître.

II s'agirait, d'abord , d'one Semaine
do six jours, allant du lundi matin au
Bamedi soir. Un certain nombre des par<
ticip8nta auraient vie commune au Sémi-
naire, presque comm9 s'il s'agissait d'une
retraite ; co serment les élèves réguliers ;
les auditeurs interviendraient aux leçons
et aux conférences : ces dernières se-
raient publiques et ouvertes a tout le
monde. On prévoit trois cours de six
leçons chacun : tur les principes fonda-
mentaux de l'action religieuse-sociale ;

Gerlain maintenant qu'ello n'intervien-
drait pas, qu 'elle n'opposerait aucune
objection à son départ, il traversa lc
salon en coup de vent, ouvrit brutale-
ment la porto cl rappela le domestique :
. — N'attelez pa3 !

Honteux do ce contre-ordre, mortelle-
ment blessé de dévoiler ainsi , devant
elle, d'abord ses irrésolutions, puis son
désir de rester, il perdit touto mesure.
Planté devant M"« Morain, qui sc cour-
bait attentivement sur son ouvrage, il
murmura , les dents serrées :
- — Ohl que vons m'énervez avec .vo-
tro crochet I

Elle leva les yeux et , assez raison-
nable pour ne pas lui répondre sur lo
mémo ton, elle no pot cependant so tenir
dc lui rire au nez assez insolemment. II
OYC-lama :
¦ — Je vous amuse ?

Provoquée, elle n'y tint plus :
— Mais oui, un peu.
Alors ,il éclata, emporté par une de ces

folles colères que redoutait sa mère.
— Ah 1 jo vous amuse 1 Eh bien , nous

allons voir si je suis fait pour vous amu-
ser I
, Et (Vm. j*à\_\ir subite, sous un alflus

soudain dc violence qui lui gonflait 1.
poitrine , il frappa du pied, jura- si haut
que Marcello be leva, frissonnante. Il
l'apostropha : . . .

— Qu'ètcs-vousj ici? : Une salariée
comme les autres, ni plus ni moins. Vous
devez obéir... ne mo répondez pas! Je
vous ai traitée avec bienveillance... Vous

sur l'histoire relig ieueo-sociala du Tçsiin
dans co demi» '-Mette ct tnt lea condi-
tions sociales actuelles do notre canton.
Les conféronics enraient pour objet les
principales questions du jour ; on compte
sur lo concours do-l'un eu I ' I l'autre do
nos « maîtres » sociaux d'outre-Gothard
notamment aur colui do M. le D" Beck ,
professeur à votre faculté do théologie.

Lo Semaine aurait pour coaronnemont
la lêtodu /.J *. i", q.ii  aurait probablement
heu à l esterete, tout prés de co courent
de Bigorio qui rappelle si fort l'esprit do
saint François d'Assiso, et où l'on garde
avec fidélité Io souvenir des visites de
saint Charles Borromée.

Jo puis ajouter quo l'idéo de la Se-
maine sociale a déjà rencontré de vives
svmpalhics. II eat permis d'espérer qu'elle
réalisera les espérances qu'elle éveille,
pour l'avenir de l'action catholique-so-
ciale au Tessin. M.

IL» . j _ . . .".i ;<> ¦
->. aHemm-ra» -- On

nous écrit de Lugano, te 6 :
La question des écoles allemandes,

qui semblait liquidée, recommenco a
occuper la pres.o tessinoiso. C'est la
Tessiner Zeitung, do Locarno, qui attise
do nouveau fo brandon '. olle écrit quo lo
comité libéral-radical n mystifié et df çu
la colonie allemando du Tessin. Le prési-
dent do ce comité, M. ls conseiller natio-
nal Garbani , à lo veille des élections au
Grand Conseil, avait garanti, dit In
Tessiner Zeitung, aux écoles ellemandet
existantes dans lo canton l'appui du
radicalisme. Et les Suisses allemands.
confiants dans ces promesies, ont voté
pourla liste libérale-radicale.

La Gazzelta Ticinese, organo libéral,
relevant les récriminations de la T«sifn.r
Ztitung, public la lettre envoyée par
M. Garbani au comité cantonal det
Suisses allemands. Il y est dit que la
graode majorité du parti libéral eat
favorable aux écoles allemandes; maison
y fait aussi remarquer quo si la colonio
allemando avait l'intention de soustraire
ses écoles aux obligations dos lois scolai-
res tessinoises, elle ie heurterait à uno
forte opposition. Lcs écoles seconlairea
seules ont toute liberté de s'organiser et
de se développer. L,

Le Mouvement social
Clflcis du tri.all saisie.

Comparativement an mois précédant , les
ofires de travail ont augmenté, en février , de
812 , ct les placements, de 430. Ln revanche,
il a été inscrit 933 demandes do moins
qu'en janvier.

Les ouvriers non inscrits (ayant domicile
Gxe et en pasaage) ont également diminu. de
2183. Cc monvement est dii au grand essor
qu 'ont pris tontes les branches dc l'industrie
at da commerce. Lo marché du travail local
a augmenté aes placements do 375, ct celui
du dehors, de -S, en comparaison avec janvier
dernier. Snr 100 p laces vacantes, il a été
annoncé aux oilices du travail suisses 118,6
demandes pour le personnel masculin ct 05,3
pour le personnel féminin. Kn janvier , ces
oioyennes étaient de 211 et de 70,4.

Voici quelques renseignements provenant
des divers oilices :

Zurich J La situation générale reste encoro
défavorable pour la plupart des métiers.
Pour les ouvriers sans métier , lo travail est
encore très rare.

Berne : La marche des affaires ne s'est
que très peu améliorée. Il n 'a pu être placé
que très peu d'ouvriers en passage ct lc nom-
bre de cear-ci a été très élevé.

Bienne J La situation défavorable du marché
du travail persiste. Elle ne s'est quelque pou
améliorée qae pour l'industrie métallurgique.
i Lucerne : Situation stable dans les meliers
altérant au bâtiment On demande beaucoup
de personnel agricole. Manque de personnel
féminin.
; Fribourg : Augmentation notable des offres

et demandés de travail ; le nombre des pla-
cements n'a malheureusement pas été satis-
faisant, par suite du manque de personnel

vous êtes permis do vous moquer de moi.
Jo ne le supporterai pas 1 Maintonant,
prenez la porte, si vous voulez : vous
avez votro paquet I

. C'était si inconscient, si fou , que touto
femme p lus indifférente cn eût ri. Mais
Marcello en fut effrayée et désolée, sen-
tant s'effondrer brutalement sa sympa-
thie poui- ce grand garçon fantasque, vo-
lontaire , égoïste, dévoyé, mais qui lui
semblait foncièrement sentimental ef.
intelligent, en dépit de ses contradictions
et de ses incohérences. Sa déception lui
fit prendre cette seêae plus au sérieux
qu 'il n'eût fallu. ,

Ello alla vers la porte, pâle et raidie
autant que lui, les paupières baissées pour
ne pas trop voir ce visage convulsé qui lui
faisait peur. Elle allait poser les doigts
sur la serrure, quand il lui frôla le bras
comme pour la retenir.

J Elle releva les .paupières et , le toi-
sant, lu lèvre avancée dans une expres-
sion d'orgueil, elle dit :.• .

j — Vous n'avez pas ,le droit de mo
toucher !.

Et ello lo regarda avec une telle ' inter*
site dp, lierté qu'il rep lia sou bras et la
laissa passer. :

(A tuwre.i

Nous prévenons nos abonnés qa'il
n'est pris noto d'&utime demanda de
changement d'atiresso si telle-cl n'est
pas accompagnée du montant de
20 cent L'ADMINISTRATION.



tapsblc, do peraonnal féminin snrto.l. Le
.,. rsonncl ..çricola notamment /ait défaut.

Schallliouse : Lea occasion'» d« travail pour
l-j luétiorsinHéraut au Intimant sont encore
ttta rares- Il y a aussi grande aflluence
iConvriers qui ne peuvent être inserlt..

Saint-Call : Marché du travail défavorable
.orsistant.

J'ors-Iiacli : La situation paor l'industrie ut
!(. commorco n'a pas changé. Cependant , elle
,•«81 améliorée quelqae pau-ponr le» ouvrier»
,,ina métier. .' . . . . .

Aarau : Un un moment , la situation est
.ncore défavorable. Cependant , elle tend k
s'améliorer.

Lausanne: lies otites de travail «ont en-
(Oro rhre». lies demande)! de. pUcèi» poar le
r.erJJOnno l domestique sont plus jiomhrccies
nue les offres.

La Cliaux-dc-Fonds : Situation lri'-s défa-
vorable.

Oonéve : Légère amélioration pour la cons-
truction.

Ajoutons qu'il a élé annoncé , pendant l'an-
n. e 1912 , auprès des quatorze offices faisant
partie de l'Association des offices du travail
snisses, 88,0.15 p laces vacantes, et qu'il a élé
lait 58 ,336 placements (00,2 &). Le nombre
des demandeurs s'est monté k 87,322, non
compris les '-99 ,(150 ouvriers «n passage et
avant domicile fixe , qui n'ont pas été inscrits.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Va paquebot démllsé par des
plrateH. — Le vapeur britannique 7'aîon a
etrt aUaqué-par. upo centaine de p irates dans
!e3 eaux chinoises. Les pirates armés dc
revolvers arrivèrent à bord du navire 4 nue
escale à distance da port ds Hong-Kong,
lis tuèrent le timonier chinois , saisirent le
cap itaine et. les antres officiers , qui furenl
ligotés. Les pirates tuèrent un passager ct cr
Messérent quatre, puis, ib volèrent 1 t .âOC
dollars (57 ,000 francs) et prirent sur les pas*
•.jugera nn nombreux bttt'm.

L'occupation du bateau par les pirates dura
quatre heutes ; les érumeurs so sauvèrent
au moyen de canot.... .. . . . .

Village ineonttié. — ^n incendie n
éclaté k Nussdorf , près Oh-rodorf , sur la
Salza (province de Salzbourg, Ilanle-Autri*
rhfl). Le vent a communiqué , l'incendia à
l'église voisine, dont le cioclicr s'est bientôt
écroulé. Au bout d'un moment, l'église entière
était en ruines et lo feu se propageait aux
bâtiments voisins.

Jusqu'à présent, vingt et une maisons ont
été la proie des llammes. On a demandé des
secours militaires à Salzbourg.

Avalanche. — On mande de Samad-u
(Grisons) :

La nouvelle cabane de Boval a été complè-
tement détruite par une avalanche.

La nouvelle cabane de ii oval avait été cons-
truite en 1906, à un endroit où jamais l'on
avait vu descendre des avalanches. La cabane
avait coûté tS ',600 Ir.

ï.o danger des transmissions. — Un
jeune manœuvre nommé Cachin, 19 ans,
occupé au nettoyage d'un tour, au dépôt des
tramways lausannois, a été pris par une
transmission et a eu la tête broyée.

Renversé par le tram. — A Zuricb,
an jeune garçon de 14 ans, qui jouait dans la
rue , ayant traversé la RemisHasso au moment
où ur» trMjtvray arrivait, a été renversa el
tratoé paf " la voiture. Il a élé transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

Encore l'absinthe. — On a découvert
une disiillerie clandestine d'absinthe, k Tra-
melan-dessons (Jura bernois). L'n fût prit
pour l'expédition a été saisi, ainsi que les
appareils, logés dans nne lessiverie.

TRIBUNAUX

Ptrtnta Indignai
Le tribunal de Zurzach avait condamné uu

père de famille à trois moia, et sa femme k
tfaatre semaines de prison , pour avoir mal-
traité nn enfant adoptif.

Le tribunal cantonal d'Argovie a élevé la
peine du père à 0 mois.

Oaadaas-jUsn d'un lundi tirs
Le tribunal criminel de Morges a condamné

a la réclusion k perpétuité , k la privation des
droits civiques à vio et aux frais , le nommé
Alfred Reypond, À% ans, sept fois condamné
pour vol , et reconnu coupable d'avoir incen-
dié intentionnellement, le 23 novembre
dernier , k Villars*sous-Vens, la maison de
son patron et causé ainsi la mort de l'ouvrier
Ochs, qui a péri dans les flammes.

Caleiidrier
MARDI 8 -Â*3-__i

Saint l'i.iu-lV I ï., évêqne de lann
D'ane famillo de sénateurs, saint Perpétue

employait ses revenus à orner les églises ct à
soulager les pauvres.

. _ , seulement par
AVfC O (.(.iHlOlf 5 i°!f- oa P*ui

_________—__—^— faire usage des
Pilules Suisses du Pharmacien Richard
Brandt, recommandées par les plus èmi-
nents professeurs tt médecins de l'Europe,
de sorte qu'U faut les préférer .sans aucune
hésitation k toua les autres remèdes comme
eau dc Sedlitz, élixir stomachique, mixtures,
huiles de ricin , cl • ., au niojen desquels on
uc saurait atteindre l'effet agréahlc,.sûr el
absolument inoffensif des véritables Pilulea
Suisses du Pharmacien Richard Brandt, la
purgation idéale. La boita avec étiquette
* Crois blanche sur fond rougo s portant
l'inscription « Rich.. Brandt » 'an prix de
•V 1.20 dans les pharmacies, . 19il .

Drtap magniAqae, T*U«rie et uni»
'*:- *
¦- '. -.,.';, -„-aux. Adresses-TOBB à Watti...

«ïeJLX. /alrit «al k Bl-teuft»**, 10.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION E X T R A O R D I N A I R E

Séance du- 7 avril
Présidence de M. Eugène Grand ,

président. •>¦¦
A l'ouverture do lo séance, M. lc Pré-

sident donno connaissance que M. Max
Diesbach décline ta nominalion comme
conseiller d'Etat* M., le Président ex-
prima le regret quo cause la détermi-
nation do M. Diesbacb. ;

Il ett donné lecture du message relatif
au projet de loi organique do la Banque
de l'Etat. Le Grond Conteil procéda a la
nomination d'uno commission de onze
membres chargée d'étudier le projet.
Sont élus : MAL Alphonse Théroufez
(74 vou), Ernest Mi.hel (83), Joieph
Jungo ("55", Joieph Petqaier (85), Aa-
laine Horard 137), Emile  G*OM (77),
André Berset (81), .Moret (81), Progin
(84), Victor Genoud (86), Esiei.a (69).
La commission sa réunira dant le cou-
rant de ce mois et présentera son rapport
dons la première semaine da la tession
de mai.

Il eit fait lecture d'un message con-
cernant le rachat de l'uaino éleotri que
Genoud frères, à Châtel-Saint-Denis.
Renvoyé à une commiasion de onze
membres qui sera nommée demain.

Le président lit une le t t r e  do M.
Chuard, ingénieur cantonal, qui remercie
le Grand Conseil de l'avoir appelé à ces
(onctions.

Demain, séanco à 8 h. % précises.
Ordre du jour : Election d'un conseil-

ler d'Etat ; nomination de ia commission
chargée des propositions à faire touchant
le rachat de l'usine Genoud frère»; as-
serm ont at ions.

La séance ett levée à 11 h. V" .

Banque de l'Etat de Fribourg. — Le
compte de profits et pertes 1912 accuse
cn recettes 4,019,429 ir. 94, provenant
des rubri ques suivantes : produit do
compte d'effets dc change, 416,766 fr. 89;
id. des intérêts créanciers et commissions,
3,505,629 fr. 05; id. des immeubles,
41,684 fr. 60; id. des droits ct indem-
nités, .8,760 fr. 14 ; id. divers,46,569 fr.26.

Les cltarges s'élèvent à3,119,720 fr. 74,
dont 453,732 fr. 16 pour amortissement
de divers immeubles qt pertes de cours
sur effets publics. . . .

Il reste un bénéfice de 899,709 fr. 20,
Lo rapport rclato qu •, à la fin décembre

dernier, il a été procédé -à une minu-
tieuse épuration de tous les portefcuiU.s.
Cet assainissement a nécessité un pré-
lèvement de 2,400,000 fr. environ sur
les réserves. Mais on a ainsi liquidé dé-
finitivement tous los comptes sujets à
critiques.

Les comptes indiquent, cn particulier,
lo chiffre des engagements et avances
do la Banquo en faveur. d'entreprises
d'utilité publique, engagements et avan-
ces dont ello attend d'.tre déchargée par
l'Etat. Le bilan, .dressé suivant les pros-
criptions légales relatives ù la compta-
bilité des sociétés anonymes, Révèle donc
l'exacte situation de l'établissement qui
reste bonne, malgré les largos amortis-
sements effectués.

L'année 1912 marque pour la Banque
dc l'Etat lo point de départ d'uno nou-
velle carrière. Son directeur, en financier
expérimenté, saura certainement main-
tenir l'établissement en bonne voie.

Voici lc bilan de la Banque au 31 dé-
cembro 1912 ; ..-¦ .

'

. A c t i f s
Caisse ct Banquo nationale suisse,

1,566,899 fr. 82; créances à courte
échéance, 3,922,985 fr. 52 ; portefeuille,
7,290,767 fr. 7f ; effets publics, 9,981,402
francs 50; placements hypothécaires,
18,012,718 fr. 05; accrédités,. 30,178,431
francs 61; participations et avances ù
re .rendre ou à régulariser par l'Etat,
15,310.082 fr. 60; immeubles et mobi-
lier, 1,513,853 fr. 65; comptes d.'ordrc,
751,166 fr. 35.

Total : 88,528,403 fr. 71.
Passif

Engagements à courte échéance,
2,828,736 fr. 76; engagements à terme,
51,414,768 fr. 44; fonds de garantie
d'emprunts, 9,866,280 fr. 80; comptes
d'ordre, 415.894 Ir. 35 ; fonds d'amortis-
sement de la dette publique, 2,037,410
francs 64; capital verso, 21,000,000 fr. ;
fonds do réserves, 965,317 ,fr. 66. •

Total : 88,528,403 fr. 71, ¦

Messieurs de Morat — Nous avons
enregistré les protestations du Grùtlianer
contra le.sans-gêne, dont lo parti radical
moratois uso à l'égard do la minorité
ouvrière. Celle-ci so plaint do ce que
LL. EE. do Morat, lorsqu'il s'agit de la
représenter au Conseil général , ne lui
laissent pas le choix do ses candidats —
sous prétexte qu'on sait mieux qu'elle
qui convient pour représenter scs inté-
rêts, d'ailleurs négligeables. La minorité
ouvrière moratoise so Saint encore
d'avoir été exclue du bureau électoral.

La Berner Tagsvacfit, Socialiste, revient
sur cetto affaire. Ello intitule son article
blurtenbietcr-Liigcnbiclcr.l __p£Uô .com-
mence par rappeler comment les radi-
caux du Lac traitent coux des leurs sur
qui tombe unc marque de bienveillance

de la majorité. M. Lutz connut co qu'il
en coûte de faire acte d'homme libre
dan., le p.irti radical. Nos lecteurs se
souviennent dei hurlements d'Indiens
que la presso radicale fit cntcwlrtî d'un
bout à l'autre de la Suisse à cette occa-
sion.

Puis co fu t  la démission de l'opposi-
tion.

La dépulalion radicale s'en alla en faisant
claquer la porte. L« reptéseniant infime de
la Biioorilé an Conseil d'Elat dot d.mision.
ner. Avec das clameur., d'indignation, on
«e posa en martyr» de l'oppression conser-
vatrice ; on réclama k grand, cris une
représentation plu. large dans les conseil» et
dan.1 Us autorités , avec la i-lanse qne la
minorité choisirait cllc-mêm. scs manda-
taires. Telle lut alors l'attitude du parti
radical dn canton de Fribourc-, où il est en
minorité; telles sont encore ses exigences.
Mais it Itorat, où. la colario radicale eat touts
puissante, elle jugule la minorité socialitte
de la façon la p lus croisse. Le parli conser-
vateur gouvernemental , s! décrié par nos
radicaux, n'est qu'un écolier auprès de nos
matadors moratois ; nos poissants ' despotes
radicaux ne Choisissent pas, il est vrai, parmi
lés hommes lin parti adverse, ceux qui leur
paraissent les ptug dignes de représenter là
minorité ; ils ont trouvé mieux : ils tirent Ses
rangs mêmes de la majorité les hommes
qu'ils chargent de représenter la minorité
sneialiati* I

Là Tagmuht rappelle ensuite co qtti
s'est pasj îé aux élections communales
du 2 mars, oit un citoyen radical fut dé-
signé comme délégué de la minorité so-
cialiste dans le bureau électoral. Le
Murtenbieler ayant affirmé que « l'un des
citoyens désignés pour représenter lo
parti socialiste était un signataire de la
listo de co groupe », la Tagteackt s'inscrit
en faux contre cette affirmation et pro-
teste que le rédacteur du Murtenbieter
a proféré lu, sciemment, une contre-
vérité.

Démocrates il Fribourg, despotes à
Morat, tels sont au grand jour des faits
les chefs de l'opposition du I.ac. On sait
au surplus que, s'ils sont sans gêne à l'égard
des miporité3 adverses, ilî no traitent
pas avec plus de respect leurs propres
amis : témoin la façon exp éditive dont ,
il y a trois ans, ils tordirent lc cou à la
députation du Lac.

Fédération ouvrière fribourgeoise. —
Lc comité dc la Fédération publie son
septième rapport annuel.

Voici quelques renseignements sur la
vie de la Fédération cn 1912, puisés dans
ce rapport :

Le nombre de scs membres atteint
actuellement 519, dont 334 actits et
185 membres passifs. Il est décédé dans
lc courant . do l'année 1 membre hono-
raire ct 5 membres actifs.

Lo comité rend un hommage spécial
à MM. Donat Plancherel et Jules Crau-
saz. M. Plancherel a toujours assisté
la Fédération de son expérience (t de
ses bor-s conseils. M. Crausaz s'est acquis
de très grands mérites par son activité
au seir du comité, duquel il faisait partie
depuis la fondatiop do la Société et où
il a, pendant p lusieurs niuiées, rempli
les fonctions de secrétaire.

Lcs affaire; courantes du la Fédération
ont . ,étô traitées dars 24 séances du
cnmit". Outre l'assemblée générale sta-
tutaire, il }-!> eu ileùx ossemblées géré-
raies, dans lesquels ont été discutés
notamment les intérêta de., sociétés
coopératives et la question des rongés
des ouvriers.

Les coloni.!.. de vacances, pour les éco-
liers des familles peu aisées, et qui , de-
puis plusieurs années, fonctionnent chez
nous à la satisfaction générale, ont eu
leur part des soucis du comité 'de la
Fédération. Pour faciliter aux enfants
pauvres la participation aux colonies de
vacances, la Caisse de la Société a cons-
titué un fonds, qui s'élève aujourd'hui
à plus do 1000 fr. Ce capital doit s'aug-
menter jusqu'à cc que ses intérêts puis-
sent subvenir aux secours ù distribuer.

A l'occasion do la revision de la loi
fédérale sur les fabriques, la Fédération
a adressé au Conseil fédéral un mémoire
demandant l'abolition du système des
primes daus les fabri ques.

Comme l'a exposé M. le Dr Beck, le
projet de loi, tel , qu'il est rédigé, ne
prévoit . aucune, amélioration do l'état
do choses actuel ; son app lication ne
ferait, au contraire, qu 'empirer ta silun-
tion-do l'ouvrier, n'fatit .espérer que le
projet sera fortement amendé.

Lo 29 décembre a eu lieu , dans la
grande salle dc la Grenette, la fèto do
l'arbre de NO"JI traditionnel. Cette fête
a été, cn 1912, extraordmairement
fré quentée. Plus de 500 enfants'ont pu
êtro dotés de quelque utile cadeau. Il
a été dépea.é à cet effet environ 700 fr.
Un grand merci a tous les bienfaiteurs
qui ont bien voulu contribuer à lu* réus-
site de cette journée. . , .

La Société a envoyé des délégations il
trois fêtes, dont deux ont été célébrées
dans nos murs ; ello a été notamment
représentée au sacre de .Mgr André
Bovet. À la réceptinn que Sa Grandeur
a daigné réserver le, soir aux délégations
dé toutes ks sociétés, Mgr Bovet s'est
exprime en termes particulièrement
affectueux et sympathiques à, l'égard de
la Fédération. -Ses paroles ont trouvé
un 'écho et nc .testeront pas _aus' truite.

Én .BommOi la Fédération ountù't>
friboorgeoise s'est efforcée de représenter
do son mieux l'élément ouvrier dans
toutes les (Occasions, pendant l'exercice

écoulé. Si son comilé n'a pu réaliser toul
ce qu'il ambitionnait , il n'y a pas de sa
faute ; c?!n est dft ,- pour Ix.-auc-oup, aux
membres eux-mêmes, qui , bien que
payani rÊgyliéromer.t leurs cotisations,
no sont pas assez pénétrés de la notion
<!•> leurs intérêts .sociaux et ne font pas
preuve d'c-.'f -/. s '" z&fa ù woondéie le
comi.é dan» 8*9 elforts pour l'améliora-
tion du sort do l'ouvrier. Si la 1 Vd.'-ration
veut prospérer , .îLfaut , en tout premier
lieu , qunJcs membri'ji- eux-iti'*m''s travail-
lent pour une cause .nui est .la leur.

fc* livre O» Jf. «onz«içae «te
Reynold. — Le Journal des Dlbats,
par la p lume de M. Maurice Muret , a
consacré un récent feuilleton littéraire
au'demier livre de M. G.nz.gue de Bey-
nold. Nous y lisons :

Un jeune érudit fribourgeois, SI. Con-
zsgue de rieynold, vient de publier conp sar
coup deux ouvrages Importants sur la Suisse
littéraire au dix-hbltièBie siècle. Le premier
a pour figure centrale le dojen Cri dél , un
fort bravo homme qui vécut de 1757 à IS .5
dax. le canton de Vaud, sa pairie, et qui
laissa divers écrits aajourd'lmi bien oubliés,
mais que son biographe estime fort instruc-
tifs, sar son' temps et sur son pays. Et de
fait, les réflexions dc M. de Reynold sur le
doyen P.ridel softt très supérieures an doyen
Bridel lui-même. Le second ouvrage da II.
de I-cynold". récemment paru, e ••t consacré à
Bodmer et a l'Ecole saisse do Zurich. Après
l'Ecole française, l'Ecole allemande. Possé-
dant à fond les deux langues, également
versé i!an.« les deux cultures, M. Gonzague
de Reynold apprécie avec la même compé-
tence ct la même fiscs» l'auteur vrclsrtie el
lea poètes teutons. M. Kmile l'aguet a éerii
de son livre sur Bodmer que « c'est un livre
maître » . Js loue M. de lîeynold d'avoil
encouru et mérité un tel éloge. Et j'y sous-
cris pour ma patt pteînem_nt. La littérature
des iiodmer, dm Halzer et aatres Wegelia
me paraît , d'ailleurs, je le confe.se, aussi
fade que celle de leur contemporain de la
,Sni«e romands; mais lea critiques auraienl
vraiment la tlcfcr trop "belle s'ils n'étaient
jamais aupeles qu'à butiner parmi des cLefa-
d'<j -Ovre ; on nïmapine pas une profession
qui consisterait k se nourrir uniquement
d'ambroisie arrosée de nectar. Cc qu 'il y a
de rcmarquaible, aussi bien dans l'entreprise
de Jt. de Ûevnold, c'est qu'il a tiré des ou-
vrages de troisième ordre auxquels il vouait
son attention , deui livres d'un intérêt capital.
Brid .l et Sulzer méritent l'oubli oit ils vé-
gètent; mais Gonzague de lîeynold vaut
qu 'on le lise, et on le lira.

Conrs militaires préparatoires.
— P r o c h a i n e m e n t  commenceront, dans
diverses localités du district du Lac, des

• cours militaires pour jeunes gens de IG à
20 ans.

Ces cours comprendront les branches
soivantes : école du soldat, gymnastique
sans engins, lever d'baltéres, saut, grim-
per, connaissance de l'arme ei da tir. ele.
Le but de cea exercices est de permettre
aux jeunes gens d'acquérir de l'endurance
et de la souplesse, comme aussi do les
préparer à devemir de bonnes recrues et
de bons citoyens.

Les cours eont gratuits pour ies élèves;
les frais se bornent à l'achat d'an béret
uniforme de 1 fr. 50.

Chaque année, lea cours préparatoire-
militaires organisent une sortie ou deux,
dont l'une bénéficie des suhsiica fédéral
et cantonaL

jLes inscrip tions, pour le diitriot du
Lèc, sont reçues, d'ici au 13 avril, pat
M. Audergon, ancien député, à Couraiil
lens, et par le 1" lieutenant-vétérinaire
Ludwig, à Courtepin, pour le cercle, de
Cc-on.iJ.eM j et pour Je VnilJy, par MM,
lo i" lieutenant Javet, à Joressens, les
adjudants sous-officiers Vic to r  Biolley el
Paul Pe t t  tr , à Lugnore ; par M. Louit
Noyer, instituteur, le sergent Ruegseg.
ger, et le caporal Sahmutz, à Bas-Vuilly.

Poar la protection des (ani-
maux. — A la demande da la Société
protectrice des animaux-de notre ville,
la Dirootion cantonale do la police a de-
manda à M. Fritz Egger, capitaine de
cavalerie, à Soleure , de venir donner
aux gendarmes et aux autres agents des
cours .spéciaux en vue d'une meilleure
protection dei animaux. U importa, en
effet, que ceux qui sont légalement char-
gé* de réprimer les mauvais traitemeats
et actes de cruauté soient bien pénétrés
de l'importance de leura lonctions et
qu'ils tachent jusqu'où s étend leur cotn-
pétenoe. Lea leçons données à ce sujet
dans différents cantons de la Suisse alle-
mande et romande ont obtenu un vif
succès.

M. Fritz Egger «'exprime aveo facilité
dans les deux langues.

Son coura s'ouvrira vendredi, 11 avril,
dans la grande salle de ia Maison judi-
ciaire. Les séances sont publiques et gra-
tuite. Les membres de la Société pro-
tectrice et tous ceux qui sïnt.re.sent à
son œuvre sont instamment priés d'y
assister anssi nombreux que possiblo.

Aeeldent de vélo. — Hier apres
midi , vers 5 b., un jeune homme du nom de
Marguet , rentrait à bicyclette de Font k
Estat-ayet, Iiitsquc le pneu de son vélo sortit
do la roue. Le cycliste , qui roulait à unc vive
allure, fut projeté à terre et a dû donner vio-
lemment de -la te to conlre la chaussée ; des
passants le relevèrent taas connaissance et
fir-bt appeler M. le docteur Ducotterd , qui
s'ompro4sa do donner les premiers soins au
blessé ct Io transporta ensuito dans son auto
k l'hospice de la Umyc, où lo jeune M. «sl
employé: * •• *

(Je matin , M. a repris connaissance ; mais
on ne peot encore se prononcer sur son état,

Cne exposition. — On nous é'rit :
Le Située pédagogique reatériné défais

quel ques jours uno eipositicn nouvello
poar nous et si intéressante, qu'il serait
vraiment regrettable qu'elle demeutât
ignorée du publie. •

C'eat ua étalage de joueti et de tra-
vaux variés, exécutés par lee jeune»
filles d'one école secondaire de Zurich.
Ils témoignent d'uno ingénioaité, d'one
Onesae do goût unies, à une-simplicité
charmante : ménagea de poupées, appar-
tements constroit* avec des assemblages
de carton, des bottes d'allnm-tter. des
bobines, des chiffons ; bref, dea riens
deviennent, sous des doigts exercés, des
ameublements complets et du meilleur
style. De minustrules corbeilles en brins
d'osier, ornées de -broderies exquise*,
voisinent avec dea pastels où Part n'est
point absent, des mosaîqaes en petit!
morceaux de papier de couleurs diverses,
très bien harmoni'f.-s et habilement
juxtaposées.

Une énumération compléta nous en-
traînerait trop loin et diminuerait l'a-
gréable surprise que cette exposition
ménage à ses visiteurs.

Apprendre à des jeunes filles à con-
fectionner dos objets d'art pratiques, ou
même des jouets, peut paraître, au pre-
mier abord, puéril et inutile, et pourtant,
c'est faire œuvre certainement éduca-
trice. Songez que ces jeunea Iïiie3 seront
on jour mariées et mères de famille.
Quand l'enlant grandira, quel plaisir
pour sa mère de pouvoir loi procurer
elle-même dea moyens d'amusement qui
ne lui auront coûté qu'un peu do pa-
tience «t beaucoup d'amour maternel !
Et jugez l'explosion d'étonnement chez
l'enfant , sa fierté, sa joie, lorsque, le
eoir, & la clarté de la lampe, il verra sa
maman créer la petits chatst-d'œavre
qu'elle lui destine ! Avec quel intérêt il
en suivra la construction et quel prix
il y  attachera !

Ainii, tout en éduquant les goûta do
la jeune lille, on lui enseigne une ma-
nière d'alimenter agréablement » plus
tard.laviedelamille.de la lui Iaire aimer,
alin qu'elle puisse k son tour la faire
aimer à ses enfants qui auront moins
cette impression qu'on les retient prison-
niers chaque fois qu'on ne les laissera
pas vagabonder à leur fantaisie ; à son
mari surtout, qui éprouvera peut-être
moins la nostalgie des cafés et des cartes,
s'il a un intérieur aménagé avec goût ct
non avec du clinquant ou du faux luxe,
s'il ades enfants qui ne sont point maus-
sades, parce qu'ils auront cu, pour les
élever , une femme qui est l'âme vivante
et joyeuse du foyer.

SOCIÉTÉS
Chœur nuxîe de Saint-Sicolas. — Ce soir,

lundi, ii 8 y,  h., répétition au focal.
Société de gymiû tiqas des hommes. —

Répétition ce soir lundi, J . i ', h.
Mainuerchor. — I lente abend, 8 ;; Uhr ,

Uehung fur l.und 2.'Ténor, im Hôtel zum
ISlransscn, I. Sloclc.

Publications nouvelles
"¦;--:.::1 :-.-i léstlaifis, par K. Hartmann.

Illustré de 32 figures hors texte. 1'. ltougc
et C'*, libraires-éditeurs, Lausanne.
La gymnastique , qui assouplit et fortifie les

muscles, qui améliore la respiration et la
circulation , qui augmente la volonté , l'énergie,
l'endurance, esteminemment propre à tortiller
la santé plutôt frêle de la jeune lille.

M. Hartmann a posé, comme règle générale
pour la gymnastique féminine, que les mou-
vements doivent être rythmés, c'est-à-dire
adoucis , exempts do brusquerie. Aussi lo
programme de leçons et d'exercices, formulé
par l'auteur , sera-t-il apprécié par toutes les
personnes compétentes.
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Siat ia cio! : couvert.
Conditions atmosphérique» en Suiss-, ce

matin lundi , 7 avril, k 7 h.
Très beau au Tessin. Ailleurs , couvert .

Calino.
Température : t" à Berné ; -" à Thoune

6» k Interlaken. Ailleurs, 7° a &".
TEiEPS PK0BABLE

(tans l* Suisso cccldeaUla
Zurich. ? àc.rtl, tnfdl.

Ciel nuageux. Un.pet * de pluie par
xouts, s :

Dernière heure
La guerre des Balkens

.'¦ Le*. MiiJtlnégfins
Ctllignf , 7 avril.

La population est toujours plus < xn_ -
pérée de la démonstration navale dea
grandes puissances, tendant à tslre remet
les hostilité» psr le Monténégro, avant la
conclusion de la pais. Tout le thonde
eonsioVre la démonstration commp )ino
injustice grave et une atteinte aux droit*
souverains du pays et ù la àigk 'ité do
Forméo, ainsi qu'une menaee poor l'indé-
pendance du Monténégro.

Lts Grecs
Saloniçus, 7 avril.

La quatrième division greeqce est arri-
vé» samedi. Lo cuirassé H y dra est arrivé
hier dimanche. D'après nne information
particulière d'Al&éne», tOG.000 Hellène *
seront concentrés en Macédoine.

C.ng :  à la rV:rv;  bulgare
Sofia, 7 avril.

Le Uir annonce que dea mesures sont
prises en vue d'accorder, prochainement,
b. tous les hommes do fa réserve, un
congé d'une durée illimitée.

. . Naufrage
Saloniijae, 7 avi il.

Un vapeur bulgare s'est perdu, corps
et biens, au large do Kassandra (Chalcï
dique).

Roumanie et Bulgarie
Part», 7 avril.

On mande de Bucarest à l'Echo de Pa-
ris que la presse roumaine annonce déjà
Pannesion de Silistrie, bien que cotte
annexion ne soit pas encore certaine, f.«
conférence de Saint-Pétershourg .dut
dire le dernier mot à ce «ujetr aujour-
d'hui lundi ou demain, en fixant la ffon*
tiêre maritime.

Le jub:J> conslaotloien
Romt, 7 avril.

Hier dimanche, dans la basilique de
Saint-Jean-de-Latran, à l'occasion du
jubilé constantinien,un office poalifïrala
été célébré par le cardinal de L&i. Une
autre messe pontificale a été célébrée
suivant le rite grec.

Italiens sous ks drapeaux

Rems, 7 avril.
D'après le Giornale -d'Italia, tes deux

classes de 82 et S3 seront appelées, pour
un mois, sous fes drapeaux, en troilt
prochain.

Le c.m.t. du ¦ temps probable >
Rome, 7 avril.

Aujourd'hui lundi, se réunit i Rome
le comité international de météorologie,
qui siégera plusieurs jours. La Suisse est
officiellement représentée par le direc-
teur de l'Institut météorologique suisse
à Zurich, M. Maurer, qui est, en munie
tempB, président do la commission pour
l'étude de la chaleur solaire.

La traversée d2 l'Atlantique
Londrts, 7 aeriL

Le Daily Mai l  dit que l'aviateur fran-
çais Perrey on, pilotant un appareil Iran*
çais, tentera la traversée de l'Atlantique
organisée parce journal.

Lés sans-marins
Libaa {mer Baltique, Russie),  7 aorû.
La n u i t  dernière, le sous-marin Mimosa

a coulé. 11 est reste au fond de l'eau
environ une heure et demie. On est
enfin parvenu à le relever et à la ram*ner
au port. L'équipage est sauf. La cause
de l'acdlent est encore inconnue.

Echouage
San-Francisco {Californie), 7 avril.

Une dépêche de Portland (Orégon)
lignale que la barque allemande Minnu
s'est échouée. Tout l'équipage, composé
de trente hommes, s'est noyé.

jEtat civil de la ville âe Friboarg

HaUSSAHCBS "
2 atr-l . — Kappeler . Clara , fille de Jean ,

monteur Je WaUv.il (IsainW.all), et d'Emma,
née Hucgsegger, rue Louis Chollet, tî.

Gstluiec.be, Kmile, fils de Jacques, chan-.i.'-
tier , d'Aristvil, ft  de Rosalie, née f.lalli, tue
de la Préfecture, 186.

i a'.-rit. — Jango, Louise, fille de Fran-
çois, employé à l'arsenal, de Fribourg et
Guin , et d'Emma , née llùss, rua de la Sa-
rine, ta».

n£c£s
. 1" avril. — Tiouhatcl , Félix, fils de Félix ,
ct de Fanny, née Richard, de Torny-le-
Grand , ï X ans, rue de la Sarine, 119.

? aeril. —- Richard, née Birbaum, Elisa-
lielh , veuve do Jacques, de Fribourg, 71 ans,
Grand'Rne, 50. ,

3 aeril. —- Hauron , née Clerc, Marie,
veuve de Jacques, de et à Villars-sur-Glàuc,
73 ans.

Knoblaucb, Hermine, fille de Jules, etde
Brigitte, n-So -Gasser, d'Ittcndorf (Baden),
î ,'J ans , rue dcs.Forgerons , -t_ .

I* trimestre Naissances B_.es Mariages
r 1913 i :ii; lt>i * 30

"191Ï - h. os 2f.;
" toit * h. ioo n

àKDRi Aî-taz, iKrtatn df H RttSotte *



_ Monsieur et Madame Xavier
Kessler- Soballer : Mademoiselle
Emma Kessler ; Monsieur et Ma*
dame Pierre Kessler-Remy el
leura enfanta, k Bar-le-I)ac ; les
familles Ba.riswyl et Kessler ont
la douleur de fairo part de la
perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère
mère, belle-mère, tante

2_ aO\MF. VEOVS

Jean-Baptiste KESSLER
décédéc le 5 avril , munie des
«. cours de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi
S avril , à S !. h., à Saint-Nicolas.

Départ do domicile mortuaire,
rne de Lausanne, >. ;, i 8 % h.

R. 1. P.

f
L'oflice de septième pour li

repos de l'âme de
MADA MB .

A. BORNET dei fiJBIT
aura lieu mardi 8 avril , 4 8 .*; h.,
is l'église de Saint-Maurice.

B. I.P.
taisBfmmmmsmÊBaasmam

E DOUSSE
dentiste

B U L L E  (Aï ciiQ - de li Gdre)
a repris ses consultations

OOEMMM
pour tout de suite, UD_ KO mm _-
Itère, et , pour la saison , un-
bonne eulalnlere et nne
lille de eaisln-. 1900

S'adresser k l'blUppe m-
{.¦olet. Ilvtel de la Cascade ,
Uen.rarde*

Je demun d*> pour bonnes fa-
milles d'agriculteurs catholiques
qnelqnes j une s gens da 15 à 18 ans
lions soin» de famille et gages
suivant travail. — Eoit. Baaarr,
Ncnendorf (Soleure). 1720

OX DEHAKDE

un garçon de peine
honnête et intelligent , pour aider
au nettoyage et faire les com-
missions. Inutile de se piéscnler
sans de lionnes références.

Miaula nU%W TJ-.NTK.

Non* demandons pour tout
de suite quelques

monteurs-électriciens
babileset consciencieux. I" Pour
le montage d'installations inté-
rieures, sous tube ordinaire et
ocier. _" Pottt l'établissement de
li gnes aériennes. 1952

Adresser les offres de services,
prétentions ct cuplm d_ eer-
¦ la eau, ft la lllrerlion de
la Socié té  Eltetrlqae d'E-
îh» Thonoa-AnneiiuMP, i
Thonon - l.s K u i n a  lllaule-
Savoie). 195.

Pianos nenls __,$_?
Pianos d'occasion

Réparations soignées

Instruments de musique
en tous genres

GraDdcli0L\^____ 5r_,_
vM__»U it [-ikïa'.ll ftlHlMU

Dtmandsz nos catalogues
ïïlustrès qai sont gratuits.

HUG &C", BALE
Iii n i: eotiUft f.i.fi a 1.07

A VENDEE
environ 3000 litres de vin . pre-
mier choix, 191-, Saint-Saphorin
Environ 160 litres eau-de-cerisi-s
marc et lie- . . . . 1893

Jeunes oies. Moutons et agneau.
k choix sur IS.

S'adresser à M. Félix |L#jr.
vrux , juge , k l' aidons (Vaud).

A LOUER
à Pérolles, une ou deux chambres
très bien tituées, évent. cuisine.

S'adresser ' par écrit, sous
II 1763 K , à Haasenstein &¦ Vo-
gler, Fribourg. 1884

• ¦¦¦ mt mu m
Agence immobilière k

Fribourgeoise I
Edouard FISCIIEBL

FBIBOUBG K
ft chats - Vente» ï

Gérances — Locations 1
de maisons I

domaines, auberges, etc. f

JEUNE HOMME
possédant bonne écriture cou-
rante, trouverait occupation im
médiate. 1916

S'adresJier ao Krcii'c da Tri
banal de la Sa.lui-.

maison à vendre
A venir» Ann pri. très avan-

tageux, ensuite de circonstances
spéciales, maison sise dans le
quartier de la N'enveviUe. Peu
ou pas de paiement comptant.

Pour ions renseignements,
s'adresser à M. F. Duennamnn,
Ht» , J j - ... J- de renseignements,
rue de Homont , 17, Fribonrg.

A laser joli

appartement
conviendrait comme séjour d'été.

S'adresser an Bureau de Porle,
S-bmt t t .n .  1918

Endigaement de la Tr eine
La commission met en soumis-

sion les travaux suivants, au
Bévaret :

1° Maçonnerie;
2" Bétonna).-.;.
On peut prendre connaissance

du cahier des charges au lia-
reaa 4e Vtlle de Bail», où
les soumissions sont reçues jus-
qu'au li avril *iro. ïli-)u.

La Cottinilialon.

A LOUER
k 40 min. d'une gare. Jolie mai-
son avec jardin. Ilclle vue.

S'adressera Edouard Fisehtr,
Fribourtj .  1917

.Antiquités
Amateur sérieux désire acheter

canapés, chaises, fauteuils, bu-
reaux , bibelots, tableaux, gravu-
res et faïences. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiflres E 11662 L,
k Haasenstein *t Vogler . Lau-
nni» 191.

Machine i écrire d'occasion
Machine 1** marque, h écriture

visible et tabulateur parfait élat ,
a céder tout de «uite pour 380 fr.

Oilres sous H 1816 K, 4 llaa-
tenttein <f Vogler, Fribourg.

- m i, i, r Armes

7TI& 7^___1 n°bert

Grand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. 5.30, Nikelé
Fr. 6.S0. Pistolet, Fr. 1.6B. Re-
volver p' cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/5 ou Browning
e.85. Fr. 18.—. Pistolet automa-
tique St. Browning, cal. 6/35
Fr. 39.—. Munitions. — Catalo-
guegratis et franco. — L* Ischy,
fabr., Payerne. H 32161 L 2817

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins, laine, lich_
plumet et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP. amenblements
rne dn Tir, 8, Fribonrg

On demande à acheter
ou ft louer

VILLA
dans l'Avenue ta Pérolles.

Adresser les offres par
écrit, â Haasenstein &
Vcgler , à Fribourg,  sous
H 1822 F. 1937

P-moiintstianqoill-s deman-
dent ¦ louer, dans le haut de
la ville , un appartenant de
4 à 5 chambres, ai po&alble avec
tout le confort moderne, pour la
25 juillet ou époque k convenir .

S'adresser par écrit , soa. chil-
fres 11182» F, a Uaasenttein _f*Voaler, Fribourc. 1939

VIN
A Tendre quelques mille li-

tres de l.» CO(e 10(3, une des
meilleures caves de Prévérenges.
Prix suivant quantité.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein ic, Vogler, LauMnne , sous
61GA.

A LOUER
tcut ou partie des ancl.ns
magasins de f;rs Mayer,
rue tlu Pent-Muré. On
vendrait eussi l'immeuble.

S' adresser à RYSE R &
THALMANN , rue de Ro-
mont, N" 2, au 1er étaee.

Propriété de rapport
et «J'u i rénimt A -rendre,
dans la contrée du Gibloux (Sa-
rioc). Belle maison chalet, agréa-
Ma pwa a4y_>K ', grange, écatics
et environ 8 poses de terre, toule
P* qualité.

6 adresser par écrit, 4 Haa-
seosteio & Vogler , k BuUe,
s.- s H - t V ! . tuo;

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des

Téléphone 1.22
Toutes les marchandises,

meubles pour véranda, glaces,
épuisement du stock.

.5::*:.™!vv Voflfa ES MÙilM tf -iCOlSS
le, Brla de «laee- et Vol, Q
est offerte k toute personne éta- .. . ....
blie et bien introduite. *•» «*W *• MMktaiM «¦¦ Tri bourg,  «n hqnidaUon,

Adresser otites détaillées et vendra dans ses locaux, rae An Temple, à Frlboar*, te» xen-
références. Botta 020927 X, a dred» et aanteas II «S 12 avril , dis 9 heuret du matin, une
Haasenstein & Vogler Genève, quantité de machines, telles que :,faneuses, hache-paille, concasseur»,

' ronpe-racincs, herses k prairie , moulins , semoirs, râteaux à deux
fl-at-tl pVr i  . rt '  f l l in i i iw mains , machines k battre , meules, pompes k purin, pompes a puits ,
Ul tlllU uil.H U AUhî l l i-t 'ai tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau, tuyaux Mannesmann, scies

en or depuis 10 a 50 lr. circutsires , bois de charronnaf-e et quantité d'autres oh]ets trop longs
V *. . ;.- ¦¦ : à détailler. — Pavement au comptant. 1921-660Gravait gratuits ' r

Achat d'or-et d'argent y_ ' »ŜSS  ̂ G&f é-brmen e â vendre
HORLOGERIE BIJOUTERIE On offre à vendre, pour causo do décès , on eafé-brasuerle

/y M wrl/ItTTinnf ¦'' ' "" ''alu 'c centre de la ville de Fribourc. Situation favorable.
UVlde lUttlnfcilbL -«onns clientèle.

_ .. • , . S'adresser, pour tous renseignements, sous H 17031-', k Haasen-
FTlbBUrg,  TO, ni U L»M..I stein A* Vogler, Fribourg. 1838

IL mu (fr. 10,00010} OBLIO-IIOIIS 5
PREMIER E HYPOTHEQUE

DE

1 Impérial Ma ai Hptot tapi ol (Mil
Incorpor-e

Siège social
Conseil
d'id-uaistritioa.

Capita l.

Obligations

Coupures.

Coupons.

Rï-nboarseaieot

fitrantie

Dans ce

Banque i. MARM & C'\ S. Â.
13, Boulevard Georges-Favori, 13

Pour cause de cessation de
on vendra à la

Afpes, 2, FRIBOURG
Téléphone 1.22

telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à

H20t54F3CC-t2l
J .  SCHWAB, tapissier.

ÉMISSION

(Société Impériale Canadienne de Prôts Hypothécaires)
•par un*» Loi Spéciale du Parlement Cana-
dien. Fondée en 1869.
Toronto (Province d'Ontnrio).
MM. DOUGL .S A. BURNS (Président ),
EDWARD B. BROWN. K. a (Vice-
Préai-epl), H. POL.LMAN EVANS, W.
M. GER VIAN K.. C , M. P., E. L.
TAYLOR , K, C.
Les affaires do la Compagnie sont de
nature très profitable. Elles consistent
ù p lacer ses lonis disponibles ponr la
majeure partie en hypothèques sur biens
immenbles et en valeurs de placement
de toat premier ordre.

D. Fr.
Autorisé 3.000.000 15,000,000
Emis i.Ono.OOO 5,000,-00
Versé 735,0 .2 3,678,210
Réserves et comp

le de prévision 129,554 647,770
Autorisées 4,000,000 20,000,000
Offert .tnaintenant2 ,000,000 10,000,000

Le solde des obli galioms autorisées
stra émis BU lor et k mesure que de
nouveaux prêts mr Uypoth_que_ se-
ront accordés et de nouveaux place-
ments effectués.

Conlormément anx lois canadiennes
sur les Société, de prêts hypotliéoai*
res, l'émission d'obligations et la prisa
d'autres engagements envers le public
est limitée à qaatre lois Je montant
du capital.

D. 100 (Fr. 500), D. 500 (Fr. 2,500),
D. 2,500 (Fc. 12,500), au porteur.
Payables les 15 avril et 15 ootobre à
Toronto, et à Londres au cours du
change fixe ci-aprês : D. 1 = Fr, 5.
Pour le remboursement des obligations
qui aura lieu en 1962 au coura de 105 %,
il sera constitué un fonds cumulatif d'a-
mortissement, à partir du 15 avril 1916.
La Sooiété se réserve lo droit de rem-
bourser par anticipation tout ou partie
da cet emprunt , sous préavis de six
mois, en Dollars ou au cours du chan-
g« Gxa ci-aprés : D. 1 = Fr. 5.
Lcs obligations tont garanties aux ter-
mes du Trust Dec. par :

(f ) Une premlëra hypothèque géné-
ral' (first floaling chargo) sur tout

L'admission à la cote officielle de

Prix d'émission : 96 1|2 \ = Fr. 482.50
prix ost compris un coupon scmoslrSel entier de l'r. 12.50 an 15

Prière d'adresser les demandes de titres à la

l' actif présent et futur do la focUt.
Cat actif se compose de prêts hypo-
thécaires à court terme, généralement
ds trois à cinq am, tt tont le montant
ne dépasse pas 40 i 60 % de (A valeur
dss propriétés gagées, selon l ' estima-
tion des experts de la Soelét ', el
ensuite da tous sutre3 p lacements
autorisés par les lois canadiennes sur
les So.iét.s de prSIs hypothécaires
et par la Charte spéciale de la Société.

(2) Une hypsthéque sur le capital
non votss.

DWidendiS. La carrière de la Société est particulière-
ment remarquable et det dividendes ont
été payés pendant 43 ans sans interrup-
tion. Let derniers dividendes annuels
ont été comme suit :

1896-1898 6 %
1899-1909 5 %
1910 1912 6 %

Le 85me dividende temi-annuel au taux
de 6 % par an a été payé le 2 jan-
vier 1913.

Bénéfices. Depuit ta fondation , les bénéfices de la
Sooiété ont toujours été régalien. Le
Président du Conseil d Administration,
dant une communication offloielie , estima
que le bénéfice net de l'ezerciee 1913,
en y comprenant le profit résultant
du placement des fonda provenant da
la présente émission te montera k

D. 240,000 (Fr. 1,200,000).
somme suffisants pour couvrir plus de
deux fois le ssrvice d'intérêt de la pré-
sente émission d'Obligations.

Rendement. 5.30 %, sans tenir compte de la prime
de remboursement.
5.40 % en tenant compte de la prime
de remboursement,

L'on peut comparer le prix de ces obligations et leur
rendement (sons tenir compta de la prime de rembour-
sement) avec des valeurs canadiennei timilaires .ainsi
qu'il toit :

Prix Rondem
% %

4 % Britiab Amerioan Morfrgage Company, 93 4.30
4 Vs % Investmenk Corporation ol Canada, 07 4 38
5 % Impérial Loan and Invettment Com-

pany of Canada 96% 5.30
Jlaursc de Londres sera demandée

Genève

ON DEMANDE
un jeune liomme robuste , comme
apprenti , pour le I-* mai ; ainsi
3u une jeune fiila d'une vingtaine
'années, de loute confiance , pour

aider su ménage el , k l'occasion ,
servir nu magasin ; pour le IS ou
20 avril. II 1710 F 1815

S'adresser k la lloulangerie-
PStisserie Wt. Gr-UMtjeaB,
Grand'Rue, KontvoU

ON IM '.Sl 'XI)  i:

une robuste liik'
de ' la campagne, pas moins da
18 ans, pour les travaux des
ohambres et aider k U cuisine.
Helio occasion pour apprendre
la cuisine française. Entrée tout
de suite. — eVadrcssflr f.<S-sl de
ïfJ toiU d'Or, J. S*rCY.r*ii«c«,
prit Morges. 190.

15 avril J913

VIENT DE PARAITRE

Papiterie-J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix dc broderies d'Appenzell et de Mulot-Gull ,
Robes de Première Communion et en tous gantes. lUans. s , che-

mises, jabots , cota , sachets, mouchoirs , pochettes, dentslles, entre-
deux et lestons, etc. 11 !:',7> j  1' 1..I

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

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Caisse d'Epargne û de Prêts de Farvagny
FONDÉE EN 1889

Nous bonifions , à partir du 1er janvier 1913, â tous nos
dépotants, un Intérêt de l \{ <;', net, tans aucune retenus
pour Impôt  cantonal ni commission. Versement & partir da
50 centimes. Carnets tt pochts gratuit*. 1816-617

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Barthélémy TERRAT
par Henri L ALOtl

Professeur à la Faculté litre de droit de Parit , avocat i la cour d 'appel
In-W de 310 pages. -- l'ris : ï lrimct

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicola; et Avenue de Pérolle?. Fr.bourg

Conservatoire et Académie de musique
a- - - trimestre : AVRIL-JUILLET 1913

Cours de piano , ergne, harmonium
Violon , violoncelle
Dois et cuivres
Chant, chant grégorien
Iliclion , A.ccompagnemetit
llistoîîe de la tn-sUjwe
Harmonie ct conlre-point.

Pour tous renseignements, s'a-.csser au bnrean da Conser-
vatoire, les lundi , mardi , vendredi , de D s 6 heures , et le samedi ,
de 11 heures k midi. II 1819 K 1929

liûi h laps st it DIUUM
(Mtcau de Maycnfels, Fratteln (Bâle-Gamp.)

Iv-iieaUon soignée, t'-nseigoerflent pTimiite, setondsiro e. com-
mercial. Préparation pour classes supérieures , postes, eto. Silo
magnifique. Elèves au-dessouji de 17 ans seulement. — Prospectus
gratis. Dir. : Tlu Jaeoba.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANO» spécialement appro-
prié k la

Cure de printemps
que toute personne soacieuse de sa santé devrait laire, est certal-
nemt.it le

THÉ BÉGUIN
qui guéri t  t dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma , eto.,
qui fait disparaître i constipation , vertiges, migraines, digestions

dilliciles, eto.
qui parfait la anérlaoa des ulcères, varices, p laies , Jambes

ouvertes, etc.
qui tombât avec saocAs les troubles de l'Age orittaqas.

!,.-> botte : Fr* I.2S dans tontes les pharmaoies.
Dépit: h FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau. Lapa

j^Sttït̂ 'iW^rmel.

/m^LjS.wms 
DE 

T
OI

LETTE

\(0ëÙf .  J-£iVnffifC£Ŝ teftqfe»Bfe
V ' si "_»>7 J Cw«»Miuirf 9«-J U &*_¦ :

V^§/ Jean WAFFLER , à Genève
%M«Ë>3r 22* BouJoya rd Helvétique

A VENDRE
1. Maison avec grange , écurie et remise ct 1 pose de terre.

Prix : V-O- francs.
2. Doma-tne de 8 poses. Prix : 16,200 (r.
3. Domaine de 9 poses. Prix : 15,500 fr.
•i. Domaine de 30 poses. Prix : 37,000 fr. .
5. Au centre d'un grand village, maison avec boulangerie et

8 poses de terre. Prix : 20,000 franc» .
6. Anbergre avec terre , etc., etc.
S'adresser k l'Agence immobilière fribourgeoise. K'.d<vaard

liaeher> Friboura. 1940.67'.

LEÇONS DE PIANO
Méthode Bre l thaupt  (Ber l in )

Technique natur.lle du piano
S'adresser sous II 1804 P, à Haasenslein A* Vogler , Fribourq

MÉNAGÈRES
N'hésitez pas k acheter le • C.r«.le 4 . on«IM .qu*. fc, RUZ •, svstême

C. W. Modèle déposé cn Suisse sous N« 21,949, s'adaptant a tous les
réchauds.

Economie de sac prons-ée 80 % minimum, cuisson rapide.
Prix 8 tt. S0, les deux O fr. no

Visite à domicile par nos agents

louis HAM, ROSIIRS L, Renens (Mi)
représentant général pour Vand , Valais, Fribourg, Neochâlcl , So-
leure et Bienne. H 13759 X 1874

A la mème adresse : A eont* demandas, affaire absolument
sfcrieuse et lucrative (dames non exclues). Références exigées.

Fâirifis U HnUn " W.1
BULLE

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

Marchandises de I" qualité. Choix considérable
Miubits garantis contre ls ehauffag» central

¦SOLIDITÉ Û.É0ANCE BON MARCHE
Fabrique Magasin et Bareau ft Balle, rae de Gruyère*

Maguin et dépOt : Avenue de Pérollea , 4. Fribourg
Vis-à-vis _« ta Gaie


