
Nouvelles du jour
Le Monténégro persiste à ne pas

lever le siège de Scutari ; l'Autriche
insiste pour que les puissances obligent
le Monténégro à le lever, en conformité
mème de la décision qu'elles ont prise
et elle s'offre à exécuter elle-même
cette consigne. L'Angleterre et la
France, pour ne pas laisser agir
l 'Aut r iche  toute seale, et surtout pour
la retenir, vont jusqu 'à la limite
extrême de ce que peut leur permettre
une démonstration pacifique. Elles ont
donné au commandant anglais des
forces Internationales devant Antivari
des instructions comportant iin blocus
de toute la cote monténégrine et l'arrêt
de tous les bâtiments transportant des
troupes et du matériel de guerre.

Comme cette mesure sera proba-
blement impuissante à faire capituler
le Monténégro, l 'Autr iche ne se décla-
rera pas satisfaite, et elle voudra opérer
un débarquement. L'Angleterre et la
France se verront probablement obli-
gées de collaborer à cotte opération
pour ne pas laisser l'Autriche marcher
sur Scutari.

A
Le gouvernement serbe a fait une

réponse négative à la note des puis-
sances demandant l'évacuation de l'Al-
banie et des mesures de protection en
faveur des Albanais catholiques ou
mahomêtans. Il dit qu'il ne peut re-
tirer ses troupes d'Albanie avant la
conclusion de la paix et que les lois
serbes suffisent pour fournir aux adhé-
rents de toutes les confessions dea
garanties suffisantes de liberté de
conscience.

A
Hier aprôs midi , M. da Dethmann-

Holiweg, chancelier de l'empire alle-
mand , a fait , au Reichstag, le discours
d'ouverture de la discussion de la nou-
velle loi militaire. Son thème peut se
résumer en deux phrases : L'Allema-
gne doit être prête pour fairo face â
tous les dangers de guerre; quoique
le paya soit en paix avec ses voisins,
ces dangers existent. « Je ne veux pas
dire, a-t-il aussitôt ajouté , que nous
avons été un moment tout près de la
guerre ; toutefois , â diverses reprises,
il a fallu quo les cabinets eussent plei-
nement conscience de leurs responsa-
bilités pour réussir à enlever à des
différences d'opinions, it des opposi-
tions d'intérêts, l'acuité qui provoque
les ruptures violentes. »

M. de Bethmann-Hollweg a exprimé
en tonte franchise ce que tout le monde
pense : c'estque, à la suite des victoires
des États balkaniques, la place occu-
pée par la Turquie dans l'équilibre
des forces était prise maintenant par
des Etats slaves qui, à un moment
donné , verseront du coté de la Russie,
au détriment de l'élément germanique.
Les rapports des deux gouvernements
de Berlin et de Saint-Pétersbourg sont
excellents, mais, a dit le chancelier,
les milieux panslavlstes ont célébré
les victoires bulgares c comme des vic-
toires de la pensée slave sur la pensée
germanique ».

Le chancelier de l empire allemand
a appliqué b. la France un raisonnement
à. peu près analogue. « Le gouverne-
ment français actuel désire vivre en
paix avec nous », a-til dit , mais ii a
fait cette restriction , qui sera peu
goûtée par ftt. Poincaré et ses minis-
tres, que « personne ne sait quels
changements l'avenir réserve » , et voici
ie passage le plus significatif de son
discours :

Aujourd'hui, lt phénomène qua Bismarck
redoutait s'est produit. Dans les milieux
français , je ne parle pas seulement de3 chau-
vins, mais des gens calmes et réfléchis, on
croit quç.la.France est sinon supérieure k
l' A l lemagne , du moins égale, grâce k l'excel-
lence de eon urinée , à la confiance qu'on a
en l'allisoM' rossa et en l'espoir qu'on plaee
peut-être dans l'Angleterre. 

Ceci, messleors, o'est l'autre lace, 1a lace
<**ûgereua« du réveil do sentiment, national
ftAjjais; •t_ii" éléments chauvins nous mon-
trent ^van-ut ot aveo uoe certaine ostentation

qae leurs aspirations sont dirigées contre
l'Allemagne.

L'arméo française est bonne, très bonne
même i en croire les jugements mililaires
compétents. L'armée est l'espoir de la nation ;
tous les partis, le peaple entier, sont prêts a
faire poar elle tout ce qui sera possible.

De l'autre côté des Vosges, toute une lillé-
ratare chauvine a pris naissance qui , en
faisant l'éloge de l'armée, la compare à
l' armée allemande.

On fait du tapage autour de la supériorité
de l'urtillerie française, sur l'avance de l'avia-
tion française, sur la meilleure éducation dn
soldat français. D'avance on voit nos campa-
gne; submergées soas les Ilots âe la cavalerie
et de l'infanterie russes.

Les français, aveo leur tempérament vif ,
ont vu dans les défaites tarqaes de Kirk-
Kilissé et de Luié-Boargas des défaites alle-
mandes, des victoires des instructeurs fran-
çais sar les instructeurs allemands.

D'avance on escompte l'appui des Elals
balkaniques, celui des Alsaciens-Lorrains.
Dana soa illusion, la Fiance a déji gagné la
guerre.

M. de Bethmann-Hollweg a sensi-
blement exagéré le sentiment national
français. S il y a eu, chez nos voisins
de l'ouest , quel que orgueil à constater
que le matériel de guerre fourni aux
Etats balkaniques avait fait des preu-
ves brillantes, l'opinion générale, en
Europe, est que méthode et matériel
français se sont trouvés mis en excel-
lente lumière. C'eût été singulièrement
abuser des figures de style que de
dire que, dans les grandes batailles
balkaniques, c'est la France qui a
vaincu l'Allemagne, ét, si des paroles
pareilles ont été prononcées , on ne
peut les attribuer qu 'à un petit nombre
de chauvins. Le sentiment patriotique
en France, en ces dernières années,
s'est certainement accru , mais, tel qu'il
trouve son expression dans la presse ,
on peut dire qu'il est plein de dignité
et de léservô.

M. de Bethmann-Halhveg le juge
d'après certains journaux chauvins
allemands, et son appréciation n'est
pas conforme à la réalité. Nous
résumerions le sentiment français en
deux mots : La France ne prendra pas
l'offensive , mais, si elle est entraînée
dans une conflagration, elle se battra
aveo confiance. U ne nous semble pas
qu'on puisse lui faire un grief de cette
disposition.

A part cette incursion assez, malheu-
reuse dans le champ du voisin, M. de
Bethmann-Hollweg a expressément
fait comprendre combien l'Allemagne
tenait à la paix , et il a assuré que la
nouvelle loi militaire n'avait que le but
de rendre l'Allemagne capable de faire
front au danger qu 'elle aperçoit et qui
a surgi d'une rupture d'équilibre nu
profit des Slaves et de la Triple Entente.

L'opinion publique en Russie se
manifeste avec une netteté toujours
croissante en faveur d'une guerre avec
l'Autriche. Un Russe publie à ce Bujet ,
dans la Kreuzseitnno de Berlin, des
précisions assez inquiétantes : « Le
mot d'ordre lancé par Marx :» Prolé-
taires de tous pays , unissez-vous ! » a
subi récemment en Russie une exten-
sion très caractéristique. Les prolétai-
res et les partisans d'une révolution
sociale cherchent maintenant â utiliser
tous les moyens qui leur paraissent de
nature à réaliser leurs utopies. C'est
ainsi qu'ils s'efforcent de tirer parti de
la germanophobie qni règne actuelle-
ment en Russie. Personne cbez nous,
dit le Russo de la Kreuzzeilung, ne
désire un conllit armé avec l'Allema-
gne aveo autant d'ardeur que les mi*
lieux socialistes révolutionnaires el
anarchistes. Les panslavlstes et les
nationalistes , ennemis déclarés de
l'Allemagne, désirent la. guerre , parce
que , très sérieusement , ils croient
qu'une brillante victoire sur l'Allema-
gne suffira à dissiper comme par magie
tout le malaise dont souffre leur pay B .
Ils ont la co a vie tioa inébranlable qu 'une
guerre russo-allemande sera la panaoée
qui délivrera tout le monde slave des
maux (ju 'il subit depuis  uo siècle.Mali

les meneurs des organisations révolu-
t ionnaires  ont des espoirs tout autres,
lia guêtre, pour eux , tera le signai de
se tenir prêts. C'est avec une impa-
tience passionnée qu'ils suivront les
nouvelles venant du théâtre dé la
guerre, et , dès la première confirma-
tion d'une défaite, l'orage se déchaî-
nera. Les représentants des classes
supérieures, disent-ils, qui sont lâ-
ches, moralement et physiquement
dégénérés, se hâteront de prendre la
fuite. La cour, où il n'y a que des fem-
mes neurasthéniques , suivra leur
exemple, et bientôt l'Europe appren-
dra que, en Russie, la république a
remplacé la monarchie.

Mais, dans l'imagination de la clique
radicale-anarchiste, continue le Basse
de la Kreuzxcltung, une autre éven-
tua l i t é -  fâcheuse est encore possible.
Là, on compte aussi sur une victoire
éventuelle de la Russie unie à la
France et à l'Angleterre. Dans ce cas,
ls. monarchie s'effondrerait en Allema-
gne et ferait place à une fédération de
républiques. La catastrophe allemande
entraînerait celle do l'Autriche, de
l'Italie, de l'Espagne et des Etata
balkani ques , et l'on espère ensuite en
finir promptement avec la Russie mo-
narchiste.

L'auteur de cet article sensationnel
ajoute que la campagne de germano-
phobie a été fomentée par l'impéra-
trice douairière. Celle-ci espère faire
dévier contre l'Allemagne la haine des
intellectuels russes pour la dynastie
régnante. C'est l'impératrice-mère, dlt-
il, qui est responsable des mauvai-
ses relations entre Berlin et Saint-
Pétersbourg, et c'est encore par ses
agissements que, après chaque entre-
vue entre Guillaume II et Nicolas II ,
la presse sème aussitôt la méfiance et
l'hostilité contre l'Allemagne.

c'a
Dimanche a été une journée impor-

tante d'élections dans la Haute Italie.
Dans la circonscription de Corte Olona
(province de Pavie), il s'agissait de
repourvoir au siège vacant à la Cham-
bre par la mort du député Romussi,
radical républicain , ancien directeur
du Secolo de Milan. Le scrutin a
abouli & un ballottage entre le candi-
dat radical républicain et le candidat
constitutionnel , qui était appuyé par
les catholiques.

Corte Olona eat le lieu de naissance
du cardinal Maffi , archevêque de Pise.
Les catholiques y disposent d'une
organisation séiieuse et ils espèrent
l'emporter au scrutin de ballottage.

A Budrio (province de Bologne), le
député Podrecca , directeur de l' A s i n o ,
soumis à une réélection , ne l'a em-
porté qu'à une centaine de voix contre
son concurrent socialiste révolution-
naire ; son temps est bientôt Uni.

• *Les administrations des postes
d'Allemagne vont introduire un nou-
veau rouage qui est appelé a rendre
de grands services au commerce et à
l'industrie , ainsi qu'à ceux qui sont
appelés à voyager beaucoup. Lea let-
tres de crédit fournies par les banques
n'offrant pas toujours les facilités
d'encaissement désirables , désormais,
dans toute l'Allemagne, il suffira
d'opérer un dépôt de fonds dans un
bureau postai pour qu'on puisse le
retirer à volonté dans chaque office
postal de l'Empire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Suocsiitors du otrdiaal Bsiptghl
On annonce officiellement que le cardinal

Ferrala est nommé arebiprètre de la Basilique
de Saint-Jean de Latran, et que le cardinal
l'ompili est nommé cardinal-vicaire. Ces
deux charges étaient occupées par le défunt
cardinal Respighi.

Iti Saus snsilgBjo'.si ds Hwrtajtn
La Congrégation des Sœurs enseignantes

de M en 2 in gen compte 1,476 religieuses, ré-
parties dans 260 instituts , hôpitaux , orpheli-
nats ou autres établissements d'éducation. La
Suisse possède 215 de ces instituts, l'Allema-
gne 6, l'Autriche 2, l'Italie t , l'Angleterre l ,
les Indes 3 aveo 22 religieuses, 1 Amérique
du Sud 14 aveo UO religieuses, l'Afrique
australe 15 aveo 20O Sdiors.

La Congrégation a perda 20 religieuses ea

1912 ; mais elle a reçu, d'autre part; 127 no-
vices/

IJ Supérieure générale des S<rara de
Meniingen est la révérende Mère Carmela
MoUa , scrur de M. le conseiller fédéral
Motta.

. Les' armements'
et les socialistes allemands

Berlin, 6 avril.
On a déjà dit beaucoup de sottises sur

l'attitudo des socialistes à l'égard des
nouveaux projeta mililaires. Cenx qui
di-fend'-nt la démocratie sociale alle-
mande, comme l'a lait M. de ï'ressea-é
au congrès de Brest, nc paraissent pas
UYoir mieux compris ses intentions cl
reproduit «es mobiles que ceux qui l'at-
taquent. 11 nous paratt d'autant plus
intéressant de fixer les idées sur cc point
qua les socialistes sont 110 au Reichstag,
que le sort de la loi, dans l'une au moins
du ses parties, peut dépendre de leur
volp, ef que, ca lout cas, cette épreuve
nationale marquera une date importante
dans l'histoire du socialisme allemand.

11 n'est pas ' exact, comme on le pré-
tend dans les milieux nationalistes fran-
çais, que les socialistes allemands accueil-
lent avec' enthousiasme la loi militaire.
Ib ont décidé de la combattre, et leur
presse fait une campagne très vive contre
le nouvel accès de militarisme qui s'est
emparé de la nation. Il existe, il est vrai,
dans le parti, deux écoles. L'une, qui a
des tendances impérialistes très màr-
quéfvs approuve la politi que d'expan-
sion colooiale et est bien obligée d'en
accepter les risques et les moyens, c'est-
à-dire le militarisme. U est ,i»le plus, exact
que ces idées ont, dans le parti , un grand
nombre d'adeptes, et en particulier îea
millions d'électeurs qiii votent pour shs
candidats sans . être proprement socia-
listes. Cependant , le propagateur de
cette doctrine, M. Hildcnbrand , a été
exclu par le congrès de Chemnitz, et son
point de vue condamné avec lui. On
aurait de la peine it trouver au Reichstag
un député qui lo base sien, non, pas
mème M. Bernstein. Tous les membres
dc l'extrême gauche sont , avec des do-
grés et des nuances, hostiles à la nouvelle
loi militaire.

D'autre part, on ne doit pas oublier ,
comme nous venons de le rappeler, que,
parmi' les quatre millions d'électeurs
socialistes, il y a une proportion consi-
dérable dc demi-intellectuels et de petits
bourgeois, très accessibles aux angoisses
patrioti ques et à la propagande panger-
maniste. Ce serait une grave imprudence
pour le parli de s'aliéner cette clientèle,
et cn particulier de risquer , contre le
vœu national.des élections en ce moment.
Il n'en était pas ainsi l'annéo dernière,
et c'est pourquoi les socialistes auraient
pu alors Jairo uno opposition implacable.
.Mais, cette année, la loi d'armements,
bien que cela paraisse extraordinaire,
est très populaire, et l'extrême gauche
n'oserait certainement pas laisser poser
la queslion au peuple. C'est une expé-
rience qui lui coûterait cher.

Cette considération opportuniste expli-
que ce qu'a d'un peu louvoyant l'atti-
tudo du parti. Il est, au point do vue
parlementaire, unanime dans son oppo-
silion.Mais cette unanimité ne sc retrouve
pas dans le pays, et c est pourquoi les dé-
putés ne risqueront en aucun cas une
dissolution. Leur lactique est aisée, car
la loi militaire est assurée d'une majo-
ritô sans eux, et ils pourront la rejeter
cn touto sécurité de conscience. Si la
décision dépendait réellement dc l'ex-
trême gauche, nous ne croyons pas
qu'elle aurait le courage dc la donner
négative. Il y a, pour ces cas-là, un
moyen connu et pratique, tout , à lait
conforme à la doctrino socialiste, qui
consiste à faire grève, pour assurer lu
majorité à ses adversaires.

Nous n'en sommes pas li ct la fraction
pourra se payer le luxe bon marché d'un
voto négatif. C'est pourquoi il est absurdo
de dire, commo l'a fait M. dc Pressensé
à Brest, que les socialistes allemands
no peuvent voter contre l'augmentation
de l'armée, qui est prévue de Iaçon
mécanique par uno loi antérieure. Indé-
pendamment du lait que cette défenst
des frères d'outre-Rhin ressemble beau-
coup au pavé de l'ours , il n'y a presque
pas dans cette phrase un mot qui eoit
vrai: Les socialistes ne sont pas obligés
d'accepter la loi, puisqu'ils la regrettent ;
aucune loi antérieure os fixe \sa rapport
fixe entré la population et los effectifs.
Ce sont les pangermanistes qui ont: es-
sayé dc douuer cette interprétation à

l'article 60 de la constitution ;mai3 on ' fabriqué nn mandat d arrêt, l'avait fail
leur a démontré qu'elle était juridique- ; montrer par quelqu'un au général Boalan-
m»ta iiwoulaiabk et que, fc cbiffre de 6ef <PJ. .«ovant à ca mandat apocryphe,
f % prévu par cet article, loiu d'être g* *» ?*• " ****** eB ^W * ****"m .' r„ .. .. . dita ainsi sa cause,uno somme fixe était un maximum u 20 ^^^^ ,M9 M, Conrtans étailgaranti par l'empire aux .Etats particu-
liers. On leur a de p lu» démontré que cc
chiffré de 1 %, qu 'il s'agit , prélend-oo,
dc respecter, est dépassé depuis long-
temps el que, â la suite de la nouvelle
loi, la " relation entre la population et
l'armée sera de 1,4 %. Si les socialistes
français n'<>nt pas de meilleurs argu-
ments pour justifier leur attilude, il faut
les plaindre et surlout lea blâmer de leur
entêtement.

Mous avons dit que les compagnons
alttfnands .rejetteront la loi. Ce qui a
accrédité cn France l'opinion contraire ,
c est qu ils sont décides à voter les crédits
nécessaires A la loi militaire. II faut re-
connaître qu'il y a là , à première vue,
ufio contradiction déroulante. Elle
s'explique cependant, encore que de
façon assez pou brillante. Les chefs di-
sent ' * Lorsque nous aurons rejeté la
loi, nous aurons fait notre devoir; si
elle est votée tout de même, il ne sera
pas en notre pouvoir de faire qu'elle ne
l'ait pas été. Par conséquent, avec ou
contre nous, 1 empire fera les dépenses
déjà engagées; et il ne s'agit plus que
des voies et moyens pour les couvrir.
Si nous y participons, on tiendra compto
de notre opinion et nous pourrons, avec
l'aide de la gauche, imposer les riches.
Si nous nous entêtons, le gouvernement
sera obligé de chercher sa majorité à
droite, et le peuple aura à supporter
tdul le poids des nouveaux impôts.
Nous -' agissons donc dans l'intérêt de
nos électeur! en votant les crédits mili-
taires. » ':. . - ..

Ce - raisonnement , que nous croyons
avoir "fidèlement .reproduit; est un so-
phisme, car, si le gouvernement n'était
pas assuré, d'obtenir les crédits, il rédui-
rait ses prétentions. On a beau parler
constamment de nécessité nationale ; rien
n'est plus extensif que cette notion, et
l'administration militaire pourrait di-
minuer ses exigences. Or, sans le parti
socialiste, le gouvernement nc saurait
être assuré d'obtenir les crédits énormes
qu'il réclama.' Il lui serait très difficile
de trouver une forme d'imposition qui
satisfasse suffisamment à la fois le
Centre, la droite ct la gauche, indispen-
sables à la -majorité, pour-êtro adoptée
avec certitude. Les socialistes pourraient ,
cn rejetant les impôts; exercer un con-
trôle .tout aussi .-effectif- qu'en les vo-
tant. Seulement, en adoptant cette
tactique négative, ils menaceraient toute
la Joi , et c'est cela qu 'ils ne veulent
pas, pour la raison que nous avons dite.
Ils ne voulent, ù aucun prix , risquer une
dissolution, et ils ont pour cela leurs
bonnes raisons. On peut seulement récla-
mer d'eux qu'ils aient le courage de
l'avouer et- qu'ils ne fassent pas croire
au peupla français, par le canal de
\'Humanité, qu'ils se défendent unguibus
tt rostro contre lc militarisme grandis-
sant. La vôi-ilô est que, sur le point dé-
cisif et de façon détournée , ils aident le
gouvernement. Ils se bornent à sauver
les apparences. T>T \Y. M.

Nécrologie
», Ceaitui

M. Constans, ancien ministre de l ' In té-
r i eur , ancien ambassadeur de France k Cons-
tantinople, est mort , hier lundi, à midi et
demi, i son domicile, 4 Paris. •

M. Constans élait né i Béliers (Hérault),
ea 1833. D'abord avocat 4 Toulouse, il de-
vint professeur de droit aux facultés de Douai,
de Dijon et de Toulouse. Dans cette dernière
villa, il lut élu, en 1873, conseiller municipal,
puis adjoint au maire, postes dont il fut
révoqué pour sa résistance au gouvernement.

fcn 1876, il fot élu député de Toulouse,
lutta rentre le gouvernement du Beize-Mù
et tut désigné comme sous-secrétaire d'Etat
k l'Intérieur , sous le Cabinet Freycinet
(28 déoembre 1879), M. Lepère étant minis-
tre. Gelai-ct s'étant relire en 1880, M. Cons-
tans prit Bon portefeuille et fut chargé da
l'exécution dea décrets contre les Congré-
gation, re li g ieuse * (24 jain 1880). Il fot
encore ministre en 1881, dans le Cabinet
Jules Ferry.

En 188}, il allait en Chine, comme envoyé
extraordinaire, pois en. 1887, il élait nommé
gouverneur , k titre provisoire, de l'Indo-
Chine. Il démissionnait an an plas tard et ,
revenu au Parlement, redevenait ministre de
l 'Intérieur dans le Cabinet Tirard ; c'était
l'é poquo ' du boula ng is me. M, .Constans sali
tont en œuvre poor enrayer ce moqscmeot,
et liait par . fairo côadaoïoer.aj" Haute Cour
le sénirsl Boulan ger et MM. Bochefort el
DlHou S la déportation.'.'" ' . " - ¦- ¦ ' .-- ,¦ • Il rivait ' erfiplb; .. contredis -général Boa-
lajiger, an moyen «t̂ d^smable. U avait

élu sénateur de la Haute-Garonne, donnait
sa démission de ministre, puis reprenait le
portefeuille de l'Iftlériear dans le Cabinet
Freycinet (qui se retirait en' 1892). '

Enfin , six ans plus t.-.rd , M. Constans de-
venait ambassadeur a Conatantinople.

M. Constans-était uh homme fort Intel-
li gent, mais sans principes et sans scrupules.

La convention da St-Gotkrd
an Conseil des Etats

Berne, 7 atril.
Est-il possible do dire encore quelque

chose sur la convention du Gothard ?
Les délibérations du Conseil national
n'ont-elles pas épuisé le sujet ? Le publio
peut-il encore s'intéresser à ces débats,
maintenant qu'il sait la ratification défi-
nitive, le Conseil national étant la seule
Chambre qui pût donner quelque espoir
aux adversaires de la convention ? Quoi
qu ' il en soit, le Conseil des Etats jouit
des mêmes attributions que le Conseil
national et il entend user largement de
son droit constitutionnel. ¦

Aux tribunes, peu de monde. Par
contre, les journalistes sont plus nom-
breux que d'habitude et la plupart des
députés sont au poste. Le Coaseil fédéral
est réprésenté par MM. Forrer," Motta et
Schulthess.

Avant l'ouverture des débats, le vice-
chancelier," M. David , donne lecture des
résolutions dea assemblées populaires et
de quelques lettres de citoyens isolés.
Le président, M. Kunz, déclare quo
d'autres pétitions, celle' eMr.: 'autres des
citoyens Morel ct Schmid, ce dernier
avocat consultant à Berne, ne seront pas
lues, parce que conçues en termes inju-
rieux.

Imitant l'exemple donné par MM.
Fazy et consorts au Conseil national ,
MM. Lachenal, Bobert, Pettavel, Simon
et Bibordy déposent une motion conçuo
dans les mêmes termes. Le président
juge que cette motion ne doit pas avoir
pour effet de suspendre la discussion.
Les.motionnaires prendront la parole à
leur tour d'inscription.

Le jiêbat.est ouvert par le rapport du
président de la commission, M. voa Ars,
dépiité. dç _Sol«wre. -président» ia Conseil
d'administration-dea C. F. F., l'orateur
défend la convention surtout au point de
vue ferroviaire. 11 donne peu de plaça
aux considérations juridiques, - mais
s'étend davantage sur le cûté financier
et techniquo de la queation. ¦¦

M. von Arx s'attache à démontrer que
la clause de la nation la plus favorisée,
empruntée à l'ancienne convention, mais
étendue i tout Je réseau, n'a pas d'autro
but que d'assurer à toutes les nations la
même traitement pour leur trafic sur
nos chemins de fer. Elle ne constitue pas
un privilège en faveur du Gothard ; ella
est même dans l'intérêt des chemins da
1er Iédéraux. Elle n'empêche pas nos
passages alpins do faire une coticun-cr.ee
active au Mont-Cenis ct au Brenner.
La réduction des taxes, que nous con-
sentons par le nouveau traité, nous
aurait été imposée quand même par la
force des choses, en vertu des lois de la
concurrence. II est vrai que la nouvelle
convention nous interdit de relever le»
taxes maxima fixées par l'ancienne , et
stabilise ainsi nos tarifs. Mais, en prati-
que, cette clause qui parait dure n'a paa
grande portée, car il n'est jamais arriva
à l'administration du Gothard, soua
l'ancien régime, de procéder à un relève-
ment des taxes. N'oublions pas que noa
tarifs sur les marchandises sont plua
élevés que les tarifs allemands et italiens.
Au surplus, la convention nous donna
le droit , dans le cas où les chemins de fer
allemands et italiens majoreraient leura
tarifs, de majorer aussi les nôtres.

On s'est demandé si la Suisse n'aurait
pas mieux fait de renoncer au rachat
do la ligne du Gothard. Elle ne pouvait
pas, comme Etat souverain, . se laisser
contester ce droit par l'étranger. La
nationalisation eût été une œuvre tron-
quée, si le Gothard, la plus belle partie
du réseau suisse, en avait été exclu.
D'ailleurs, la loi de 1897 comprenait le
rachat du Gothard ; on devait l'exécuter
conformément à la volont é du peuple
stusse.

En renonçant au . rachat du. Go ! bar J
et en ' maintenant- par ' conséquent lès
clauses du traité de 1869, nous faisions



une nutuvsàUo aitnrp,,car îes:dradendes
que nous aurions dû payer aux Etats
subventionnants auraient constitué un
plus lourd sacrifice quo les réductions
de taxes auxquelles nous astreint la nou-
velle convention. Bien p lus, les résultats
financiers des trois dernières années
d'exploitation .-' sont ' si favorables que
nous aurions été obligés, d'après l'ancien
traité, ù consentir ù uno réduction des
surtaxes, non pas seulement de 35 % ct
.r>0 %, mais de 70 %. En outre, nous de-
vions subir le contrûle administratif
de l'Allemagne et de l'Italie, dont la
nouvelle convention nous débarrasse.
M. von Arx conclut, de toutes.ces cons-
"tatations, quô la convention dc 19CÔ
est bien plus avantageuse pour les-che-
mins de fér * fédéraux et îa Suisse que
celle de 1869. Elle nous libère de tout
contrée humiliant et nous rend la pleine
propriété de cette superbe ligne du Go-
thard.- que.-nom gouvernerons désormais
en toutciindependar.ee et. souveraineté.

Lea- conclusions de cc rapport sont
soulignées par des applaudissements.
A 7 heures 40, M. von Arx termine son
discours, et li séance est levée. '"

Les manifestations
Une manifestation contre la conven-

tion du Gothard,' organisée par lea
Sociétés do Ilelles-I/rttres et Zofingue, a
eu lieu hier-soir, lundis à Neuchâtel.

Au'cortége qui s'est rendu dc la place
Numar-Droz ù la place Alexis-Marie Pia-
get, figuraient «inq société» d'étudiants
avec leurs bannières garnies de .- crêpe,
etjuno centaine do jeunes eclaireurs.

Devant io monument dg. la. Républi-
que, plusieurs discours ont été prononcés,
M. Arligue,- président des jeunes libé-
raux ,- a. préconisé- l'idée: d',one initiative
constitutionnelle. -

* •
Cest par erreur; que là manifestation

radicale-- tenue dimanche, ù Colombier,
n été présentée comme dirigée contre la
convention du Gothard par une dépêche
publiée dans notre numéro d'hier. C'était
la réunion annuelle du parti - radical
neuchâtelois, et la question dc là-con-
vention dti' Gothard n'y a pas été abor-
dée. ' •

Commissions parlementaires
La commission du Conseil national

pour la correction du torrent du Laveg-
gio, entre Capolago et Mendrisio, est
présidée par. M. Eugène, Deschenaux,
ct celle dès États, par M; Georges
Python,

La Ruerre des Balkans

Le roi des Bulgares
Le roi de Bulgarie, accompagné du

général Sàvôf, est arrivé dimanche matin
ù Bodosto (sur la mer de Marmara). Il
s'est rendu à la chapelle catholique
élevée à la mémoire du patriote hongrois
Bakoczi. 11 a Iait.ensHite une promenade
dans la ville. Sur-tout le parcours41 a 4tê
acclamé par là population, qui jetait des
lleurs sur son passage. Le roi's'cst rendu
ensuite à l'église; grecque située- au bord
île la mer, où reposent-los dépouilles des
magnats et des - volontaires hongrois
exilés. 11 a visité également l'église ar-
ménienne, oCr.il a été reçu par le clergé;
II a lait divers dons en argent aux
églises. Le souverain a ensuite reçu des
députations I venues l'assurer des senti-
ments dé loyalisme de la population dé
Bodosto. " ¦ '¦¦ '

Le roi est reparti dimanche soir pour
Sofia.' • ¦¦'¦'¦ "

Les prétendants au trône d'Albanie
Lo Giornale' d'Italia publie . un - télé-

gramme do. . Venise disant que, à bord
du yacht Meleone, a eu lieu une réunion

23 Feuilleton de Ut LI B ERT é

LA DâlE ADX SULLIOflS
pai-CbM-lAB-POLET'

' .riA, i l ,̂ t x x l x  . ; . - -

Dés q un Marcelle ««t qditfié le salon,
Bichardy étoultanty . essaya d'ouvrir la
poite-fenétre pour pénétrer dans le parc,
Sa main nerveuse, frémissante, tourna
mal l'espagBolctle et la porto résista. Il
la secoua-si", rudement quo lés. vitres sc
brisèrent avec-fracas. ' ¦¦•

Un. lobs dehors-, il teavùsâdta pelouses
el les parterres, massacrant-Ids-cbfbcillijs.
11 ne s'afrît* qOû sous le couvert do 'til-
leuls, à droito du t hfiteau;- 11 so laissa
tomber suri un batui moussu. Peu û. peu
l'ombre fraîche, apaisa--.'sa fiàvrii 1; les-
vertes pors'pectivrs des avonues' < dissi- ¦
perent-les'lueurs'-rougos squl- troulilainnti
ses regards et :une libuto i'j iocabln. 11 ab i
rappelait WeUSmDftt >le ' début I dn sa .co»
1ère; mais,' exaspéré, eo'p kiinuivioleDcc,- -
n'avait-il pas lànnc o la jouno li lin quelque
insolence irréparable dont it nc sesouve-
nait plus ? Il pensa d'abord : à ; partir ,
mois cela > là ¦ mortifia de-so-contredire
une fois do plils-devant les domestiques:,

l'uis imS rtaintf, nv>ir.s prteise déji;-
mais encoro vivace, des réclamations,'
des criatllérira ;do fournisseurs, des co-

des trois prétendants su Ironeà Albanie :
lo duc de Montpensier, le prince Ghika
ct le prince Bibdoda , chef de la tribu
di» Mirdites.

Cftta .slrdph0.de chemin de far
Uno collision^s 'est produite, hier ma-

tin lundi, près de la gare d'Ogulin , au
sud de Fiume (Croatie), entre un train
de marchandises et le train-express dc
Budç-Pest à "Fiume, qui venait d' une
direction opposée.

Le sleeping-car accroché en -tûte dc
l'express, derrière la locomotive, a été
télescopé.

Lcs mécaniciens ct les chauffeurs des
deux trains, ainsi que le chel dc train de
l'express et deux gardes-freins, ont étlî
tués;

Où signale parmi les voyageurs G morts
et 109 blessés,' dont 19 grièvement.

L'accident aurait été produit par suite
de la négligence di» chef de gare dc la
istation dé Toung (près d'Ogulin), qui o
fait partir le trair de marchandises, au
lieu d'attendre le passago dc l'express.
Ure vîoterte tempête soufflait à ce mo-
ment , qui a détruit les fils télégraphiques
ct retardé l'arrivée des secours. Dés
[scènes déchirantes so sort passées. Cer-
tains cadavres sont horriblement mu-
tilés.

Echos de part out
ENVOI DE FLEURS

On .a, paraît-il , fort remarqué, ces jours
derniers, d Paris, la présence de Af. Clemen-
ceau dans la boutique parfumée du fleuriste
en renom da boulevard Saint Germain.

j Le Tigre était allé s'entendre — longtemps
i.l'avance — avec l'honorable commerçant
pour fleurir , pendant tont le joli mois de mai ,
la chapelle des Sœors de la rue Bket qui
l'ont soigné avec tant de dévouement.

i LA SCIEUCE ARHIVAHT TROP TAHD
.' Pierpont Morgan , qui vitnt de mourir à
Bome , se savait irrémédiablement perdn ; la

-.maladie d'estomac dont U était atteint ne lni
permettait plna de s'alimenter. Lo roi de l'or,
condamné à mourir de faim, demanda seule-

,ment A être transporté en Italie.
— J'ai le choix dn lien do snpplice, dit-il k

ses amis, mais la sentence a été prononcée
'sans appel.

Et comme on lui parlait des merveilles de
la- science et en particulier de8 expériences
or, é. :- - -:-.-.--.. Canet :
. — Je sais, dit Pierpont Morgan, dans cin-
;quante ans d'ici, on greffera des estomacs
, neufs; mais le difficile poar moi, c'est de
tenir encore un demi-siéele avec le vienx.

LE S COL OWE L LES
Guillaume II aime à s'entourer, aux gran-

des parades, de quatre colonelles. Cea nobles
' guerrières sont l'impératrice, s» fille la prin-
' cesse Viotoria-Louise, ia princessede Schanm-
'bnrg-Lippe et la grande-dachesse de Ile3se<
Darmstadt.

Accompagné de ces quatre amazones, l'em-
Ipereur paase devant Iea régiments, et la (onle
laisse éclater son admirauon. Lea colonelles
«ont, en effet, superbes d'allure dans leurs
Uniformes éclatants.

La princesse Sophie de Prusse, sœur de
l'empereur et femme dn roi Constantin de
Grèce , partage Iet goûts militaires de sa
'belle-sœur l'impératrice. Ello a conservé
'-d'ailleurs son titre de colonelle dn régiment
dea grenadiers de la garde çmssianna.
] D'autres grandes dames, appartenant anx
-maisons royales, affichent la même préditec-
tion pour le costnme guerrier. L'impératrice
de Hussie, née princesse Alix de liesse, esl
¦chel da régiment de uhlans et da régiment de
dragpns de la garde prussienne ; la princesse
Manu de Roumanie est colonelle-proprié-

'taire-du régiment de rochiori. Enfin , la reine-
'mère Marguerite d'Italie ne cache pas ta
! lier  ié d'être chef d'un bataillon prussien de
.-chasseurs.

," KOI Df LA FIU
Lé voyageur et le garçon d'hôtel :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé

1ère» dc Jane . Spring, de tous les tracas
qui l'attendaient, l'affermissait dans son
entêtement à no pas quitter Mamy sans
argdht. 11 s'enfiévrait do nouveau rien
qu'à imaginer sa mère riant sous cape,
l'explication ainsi esquivée, d'être dé-
barrassée dc lui sans bourse délier. Non !
MS"* Biquet n'aurait pas cette chance :
iit hé partirait pas sans, toucher sa pon-
isinn.pt sans lui dire son.-fait 1 II eut. un
'instant l'idée dc monter chez . ello, do
'forcer, la -porte, do lui- faire une scène.
Mail, ii -l'cncontre ila ces vilaines réso-
lutions, il- évoquait le regard indigné de
Martelle, —' cc regard droit'ot profond
dont là paupière n'avait pàs voilé le 'fler
et-dernier reproché. Et pour lui que per-
sonne, . — sauf la ralfinctisOj  — n'osait
jamais contrecarrer, lo. souvenir do ca
regard était un blùinu poignant. Un ma-
laise lui cp.ver.aiU

-j Celte petite — so 'disait-il — nn
connait pas-encore-la vraie M™* Biqui-t f
En usant de ' violence, jc nio donnerai
Todfcux d'un, garnement , d'tin extor-
iqqeor d'argent... et .cependant ma mère
me lo doit, cet argent , elle-mc le doill
i A| co moment, il frappa le banc du
¦poirig et-.se.leva^ .
I —-, Quo vais-je m'inquiétïr: de l'opi-
nioû du cctto-Botle? — Et -cherchant à
s'animer contre ello : —- Son opinion sur
intov- n'est^èllc pas déjà ; fa i te? 'La  pire,
Lira entendu":, clic me juge en palefro-
."nicr , en ïïdtê, probablement.' Mais jv
infeti Jiioquc pas mail Que m'importent
iles pensées de cette salariée ?....

k .'• henres ce matin, comme, j? J'avais de-
mandé ?

— J'ai frappé , monsieur. '
— 11 fallait frapper davantage.
— J'ai craint de vous déranger , monsieur.

Confédération
Etudiants suisses. — Lo «ours social

organisa-par la Société df s "Etudiants
suisses aicoinmencé samcdJ,ï4-Lucerno.
Lo nombre des inscriptions . dépasse la
-centaine. Une joyeuse animation règne
"parmi lés : participant s. Les cours et
conférences, comme uussi les repas pris
ett commun, ont un cachet tamilial qui
.en double le charme et l'intérêt.

Chemins de fer fédéraux. — Le Con-
seil du premier arrondissement des Che?
mins de fer fédéraux, réuni le 5 avril,
à Lausanne, sous, la présidence de M.
Théraulaz, canséillér national, a élu vice-
président M. Tliélin^ conseiller d'Etat
de Vaud,- en remplacement do M< Vi-«
rieux, nommé directeur de la Banquo
cantonale vaudoise.

M. Simon, député au Conseil des Etats,
a été appelé à remplacer M. Virieux
comme membre de là' commission com-
merciale.

Sur rapports 'de là commission com-
merciale (rapporteur : Jl. le député aux
Etats Eugène Bichard) ct de la commis-
sion financière (rapporteur : M. Python),
le Conseil a approuvé le rapport trimes-
triel do la Direction et les comptes
de 1912.

Ce rapport fournit commo d'habitude
des renseignements intéressants.

Le réseau du 1er arrondissement s'est
accru ii la fit» de Vanné? dernière, de la
ligne dè Genève li La Plaine.

Parmi les ' gares importantes en cons-
truction, celle-de Lausanne est en voie
d'achèvement. On compte installer, le
buffet provisoire et ouvrir le passage
occidental en mai, ct le service des bil-
lets et. bagages en octobre.

On établit en co moment la double
voie sur plusieurs tronçons ; celle de
Sàint-Blaise à Neuveville sera achevée
à là fin 1914; celle de Borne ù Thœris-
haus sera ouverte pour l'exposition na-
tionale de 1914 ; celle de Martigny &
Biddes est en cours d'exécution. Le
projet de double voie de Brigue à Viège
est 'prêt : dès l'été prochain , des trains
locaux circuleront sur cette section.

La question de la double voio de
Siviriez à Bomont est à l'étude.

Le nombre des trains n augmenté en
1912 de 3 6 % et celui des voyageurs
transportés a progressé de 4,4 %.
, L'eflectil du personnel du 1er arrondis-
sement, au 31 décembre dernier, était
de 6596 agents (6535 en 19H).

Des gratifications ont été allouées 4
77 agents à l'occasion do leur vingt-
cinquième année de. service, à 17, à
l'occasion do leur quarantième année
de service, et à un agent enfin pour sou
demi-siècle d'activité.

Les comptes du let arrondissement
nour 1912 portent aux dépenses d'exploi-
tation la sqmme.de 21,934,991 fr. L'aug-
mentation en regard do l'annéo précé-
dente provient de l'élévation des salaires
du personnel. Lcs dépenses totales pour
le personnel se montent ô 16,155,930 fr .

Pour le compte do construction, le
budget prévoyait une dépense do
5,365,300 fr. ; elle s'est élevée à 6,113,172
francs, sans compter le coût des travaux
du second tunnel du Simplon, qui n'ont
commencé qu'à la fin de l'année.

Contre la croie.  — Le comité de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Sniase romande rend les agriculteurs attentifs
k l'assarance dé lenrs récoltes contre la grêle.
Les primes è paver ont élé rendues minimes
par lo fait des subsides fédéraux et canto-
naux.

IJO mot à peine murmuré , il se tut ,
so souvenant de le . lui avoir dit à elle-
même, tout haut. Sa honto. lo ressaisit,
il rétomba sur-le . banc moins résolu quo
jamais.

— Elle .ne. rao pardonnera pa3 do. si
lût  ! Et. dire que ce matin nous jasions
en si bons camarades.' C'était gentil ,
gentil. J'avais oublié Jane Spring, ma
mère, mes tracas d'argent, tout t Jo sen-
tais venir une journée comme je n'en
ai pas eue depuis ma plus ; lointaine en-
fance. El patatras I Toute cette joie fut
brisée par ma colère 'stupide... oui. slu-
pidé, car enlin pourquoi me suis-je fâché ?
Celle enfant ; n'avait rien fait.de mal,
rien dit pour m'offonser...

'Et il nc voulut plus se rappeler, cher-
chant seulement à s'excuser :

i — Non ! Cc n est pas ma faute, c est
la faute de mu mère, tlo Jano Spring, des
thuissiers : voici trois mois qu'ils m'ob-
sèdent, mo talonnent, mo harcèlent.
'Mcâ rages se sont accumulées. J'en avais
!trop gros sur le cœur. La petite s'esl
.trouvée lu , elle a reçu l'averse. Ma foi,
¦tant pis pour elle, clic n'en, mourra pan...
.puis elle n'fst pas dcraoîscllc dc compa-
gnie pour des prunes ! C'est égal... a-t-ellç
fait des yeux quand j'ai dit salariée !
Ohl cc3 yeux! J'ai cru' qu 'ils mo lan-
çaient unc volép de plomb. Quand on
gagne sa vio, il ne faut pas êlro si fier |
lîllj Jio sait pas encore cela, clic est trop
jeûna 'dans la métier. M010 lliqutit t«
oturgera cle fe lui appretuire ...

11 se lova une sccomlc fois ;

j Au Sïltlplflij. — Les.travaux du second
tunnel du Simplon sont en p leine activité
ducoté nord où travaillent mille ouvriers.
Du côté sud, ils ont été retardés jusqu'ici
pnr des formalités administratives ; ln

¦lête d'inauguration n ou lieu dimancho
i\ iselie, eu ptrsènco des autorités ita-
liennes et valaisannes.

De grands travaux d'exlensioo, C6m-
jprenant la dérivation du lit du lthûne,
¦so font it la gare de Brigue , de façon ù
être achevés po'tirl'ouverture du Lœtsch-
berg.

Le transit par ' la  vote du Simplon
¦•accuse une progression constante. En
1912, 423,775 voyageurs ont traversé le
tunnel, contre 410,033. ea 1911. La pose
do la double voie entre Brigue et Viège
est terminée

Chez lts cheminots* — Samedi a
eu lieu à Winterthour une réunion des

' BOus-sectlona do l'Union ouvrière des
entreprises suisses de transport. Les

-délégués de l'Association des ouvriers
de l'exploitation ont voté une résolution
'demandant la réduction dc la durée du
travail, notamment le samedi.

L'assemblée générale des délégués dc
l'Union ouvrière des entreprises suisses
de transport a adopté un nouveau règle-
pment sur la protection légale des mem-
bres.

La lettre internationale à dix centimes.
>•— La discussion do la convention du
Gothard' a fourni l'occasion au chef du
département des postes do faire uno im-

: portante déclaration; M. Forrer a an-
noncé que lo Conseil fédéral suivait avec
•intérêt les efforts faits en vue de la ré-
duction de la taxe p mr le transport in-
ternational des lettres et qn'il avait
:80cdé les gouvernements des quatre
• Etals limitréphes de notre pays ou sujet
de la conclusion d'accords spéciaux à co
¦ sujet; L'accueil de la France a été abso-
lument négatif ; nos trois autres -voisins
ont fait certaines réserves.

CANTONS
SCHAFFHOUSE

Uo militant ponr l'école. — Lea
électeur* de la commune de Schoffhouss
ont approuvé dimanche à uae for t*
majorité un projet prévoyant la cons-
truction d'un nouveau bâtiment scolaire
à l' u-uço de l'école réale. Le devis est de
un million.

GBISONS
, Poar le» Invalides. — Le projet
relatif à la création d'un établissement
d'invalides è Bealta a été adopté dans
la votation cantonale de dimanche, par
9000 voix coutre 8000.

i TESSIN
f.e« soetnltstes peints par eux-

mêmes. — On nous écrit du Tessin,
le 6:

I Le dernier numéro de YAurora publia
le compte rendu du congrès extraordi-
naire du parti socialiste tessinois, tenu
dimanche dernier, à Lugano, pour vider
certaines querelles d'ordre intérieur. Il y
a là quelques épis à glaner.

Nous y voyons que M. Canevascini —
l'enfant terrible du groupe — a été plus
violent que jamais, puisqu'il a stigmatisé
les reptiles et les chauves-souris de la
section de Lugano I Ces injures ont pro-
voqué naturellement la réplique des inté-
ressés, qui ee sont insurges i contre M
Canevaicini, l' a escamoteur dn partial

M. Ferri, ancien conseiller national,
liions-nous encore dans le procès-verbal
du ooBgrêi. a blâmé aussi les « accusa-
teurs de mauvaise foi, qui n'obéissent
qu'à de ba ses passions personnelles»!

Décidément, M, le-conseiller national
Suider , qui assistait à ia réa&ioade Lu-

— Eh bien, non, je ne veux pas qu'elle
me croie grossier... Cette jeune fille me
plaît. Je veux qu'elle mo juge bien... à
ma juste valeur. Seulement , pour cela,
il faudra m'excu3cr, m'humilinr, lui
demander pardon... Pardon, ce-mot
m'écorchait la languc .voici quelque vingt
ans, quand ma. mère mo faisait mettre
à genoux ! C'est dur dn recommencer...

Il .eut mi haussement d'épaules, un
sourire plein dé mélancolie :

— Depuis co temps-là,. mon co;ur
n'a pas grandi...

M"* Biquet,' dont l'oreille était fine ,
avait sauté:sur son fauteuil 'au bruit des
vitfes cassées: Elle fit appeler François- :

— Qu'est-ce qu 'il y a ? D'oi'i vient eo
fracas ?

— C'est M. Bichard qui vient de
casser les carreaux du pelit salon.

— Il-est donc en-colère?
— Faut croire. En 'sd pchcliâril,' Ma-

dame peut Je voir d'ici : il gagpo.JtiS.til-
loulsj lo. pas succadé, les poings crispés,

— Oui, cn effet, jo vois. Vous a-t-il
dit d'attclor ?

-— D'abord.- Puis il m'a rappelé pour
nw dwc qu-il testait.

Le sourcil froncé , _xl ma Biquet ; son-
geait :

—. De coutume, ses colères.nc durent
pas si longtemps. Trop timide, la petite
n'aura paa-su lo distraire,, d'autant p lus
qu!il>est blasé ct fait aux effrontées. J'ai
peùt'étro mal- choisi : lo contraste est
trop brusque,.. ' '- 'r

Elle demanda tout haut :

gano, a dû sortir for l  ûl lf ié de ce coaelt
liabule des camarades (I) teuînoil. M.

VADD
An Hont>d>Or. — Les venues d'eau

au Mont-d'Or retarderont de six meil
l'oav>rture da.tunnel, qui sera livré à
l'exploitation le i" mai 1914.

La gare internationale de Vallorbe
sera terminée .tt 'Or novembre prochativ

VALAIS
Un médecin vnlutaan en Serbie.

— On annonce que le doctenr Bernard
Tschieder, ancien président do Brigue,
est parti dimanche pour le théâtre de
la guerre , oit il va se joindre aux mem-
bres suisses do la Croix-Bouge serbe.

Aviation
le miet'.ig d* Colears

On nous écrit :
Très belle jourpéc poor l'aviation; diman-

che, k Solente. Dès. 2 heures , un public nom-
breux entoure la place réservée A l'évolution
d«s aéroplanes. Le soleil projette ses rayons
printaniers sur une véritable fourmilière
humaine. A droite de l'allée de Fœgete, deux
grands Blériot se refiosenl k l'ombre, avanl
do prendre leur vol.

11 est 2 H h. quand-la masi-pie lance dans
les airs les notes graves ct recueillies da can-
tique saisse. L'hymne solennel a bientôt pout
accompagnement le rondement d'an motear.
' L'n Blériot s'avaoee ea roulant ; l'aviateur
salue la foale et s'élève dnns les airs : c'est
¦ Maffei qui s'est envolé. Lo moment est im-
pressionnant ; tons les jeux sont fixés snr
l'oiseau , qni gagne bien" vito lés hautes régions
do raimosplière .et décrit de gracieux circuits
an-dessus dn publie émerveillé. La descente
du monoplan est saluée par des hravos ré-
,{*tés.
, Maffei est k peine descendtf qne Favre
prend son vol ù son tour et , avec nna sèrete

.remarquable , p ique droit vêts- le ciel. Son
monoplan , plus robuste qae celai de Maflei ,
est d'une stabilité merveilleuse. Favre évolue
avec grAce ct préc is ion .  L/épervier; ses ailes
dép loyées , file vers les nuages aveo nne vi-
tesse prodigieuse ; eneore quelques secondes,
et il n'est pins qu'an point.' Mais voila qae,
btusquement, il vire k l'horizon , ct quo de
nouveau , on entend le ronflement da molear.
Aveo la-même maestria que pour le dépari,
1 aéroplane louche le sol. L'atterrissage est
salue par les bravos de la loule.

La finale a Été très réussie. Les deux avia-
teurs, partis en même temps, ont plané dana
les airs, décrivant des c i r cu i t s  autour de
Soleure, la blanche silhouette de lenrs mono-
plans, se détachant tantôt sur le fond sombre

.du Jura , tantôt snr un ciel nuageux, offrant
un coap d'ceil impressionnant.

Merci k nos vaillants aviateurs : la pairie
peat être fière de leur coarage ct de leur
sang-froid. P. de S.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Avocat laipinda
Lc tribunal cantonal neuohf.telois a décidé,

dans sa dernière séance, de suspendre do sea
fonctions durant cinq moia l'avocat Armand
Perrin, de La Chanx-de-Foads, qui a'était
rendu coupable de chantage à l'égard d'un do
ses confrères dans on procès jugé dernière-
ment par la Cour d'assises.

PETITS GAZETTE

l'anataetuin 4'ua naa&sî»
Trois veuves de passagers notables qui

périrent dana • la catastrophe du Titanic ,
M"" Jacques Futrelle, Henry Barris et
George Thorne, quitteront Boston le 13 avril,
do manière a pouvoir, le l », date anniversaire
de cette catastrophe , se troaver sar les lieux
où sombra le transatlantique. Des corbeilles
de lleurs seront jetées par elles à cette place
dans l'Océan, tandis que l'aumènlcr dn bord
dira les prières des morts et que l'on chantera
l'hymne mémorable Plut près da toi , 6 mon
Dieul Toutes les veuvea des passagers du
Titanic qui ont péri pourront se joindre à
ce pieux jdlectaage.

— François, est-ce quo mon fils s'em-
portait contre moi ?

— Non, Madame. Jo crois plutôt, sans
en-être cerlain, que Monsieur a eu des
mots avec la demoiselle.

— Vous avez entendu ?
— Ohl c'est sans lo vouloir. M. Bi-

chard disait : « Ohl co que vôiis m'agA-
ecz 1 Oh ! ce qrto vous m'agacez 1 »

— Et.M»» Marcelle?
— Elle s'est mise à riro commo une

petite flûte. Ça a achevé de le crisper.
Alora, il lui en a dit de raides : qu'il la
remettrait en place si-elle se moquait de
lui.

M<ac Biquet out un geste amusé, puis
clic sc hâta ;

— Dites, dites toujours.
— Ensuite ill'a traitée dédomostique...

non, pas do domestique 1 Monsiour a dit
un mot moins honorable que ça ... jo no
me rappelle pas bien... chavariée...

— Salariée?
— Oui, c'est justement ça. Ello u

voulu sortir...
— Et puis... ?
L» __l puis c'est tout. J'avais l'oreille

«votre la poste, je, n'ai eu que le tempa
do .filer.

La 'millionnaire sembla ' préoccupée.
Ello conclut enfin :

— C'est bieu, François, vous ôtes
intelligent et jo vous c-ri tiendrai compte;
AHez dire â M,lc Morain quo jo désire lui
çaçlcr. — Et rappelant le valet de cham-
bre, elle lui-Cousuilla .- — Quand ce sora
ou la voix de mon fils, ou celle dc Made-

FAITS DIVERS -^
ÉTRANGER

I.c¦ voleur* d* M. «o'Hftr .  — N'ous
'avona relaté l'arrestation , «Jan» un restaurant
,-a Londres, do deux complices des cambrio-
leur» qai dérptérwitj il j-'a jn»r» tm an/ ptor
I,2!i0,0t)0 {fanes dô lijôùx k l'ancien ministre
p léni potentiaire da-Meslque , M. da 'Micr , k
Ncuilly-sur-Seine, près'Paris, Ur.8Jionvelle
arrestation , se rapportant à la mémo affaire ,
vient d'êlre opérée par deux détectives a
Londres. Il s'apit- d\m« bûODoUjai était

• depnis qael'pi * timpa au Horvice- d'une dam«
.'seule. Vue [xeiqaisHiol) , opirUs aana-ht
chambre de l'inculpée , anmenéla découverte
de plusieurs des bijoux voléa, dissimulés
dans de la latiae.

Un ministre d*i* nn accident do
'«bcmJn de f e r .  — Le ministre d'Italie a
Addis'Ababa (Abyssinie),. le cçmte Colli di
f'eliganno, a eu la jambe cassée dans nn
accident de chemin de fet-. Les membres de
sa famille qai voyageaient avec lui ont loua;
*té .p!«j,l»9oiM.£rtevénifihi.Méâjtf. : ,t . '

Trente «t nn noyé*. — La barque
allemande Atiiuiic , qui s'élait échouée près
d'Astoria (Orégon , Etats-Unis) acliayiréliier
lundi , pendant que des remorqueurs la
renflouaient.

L'équipage de trente, hommes tout entier
s'est noyé ainsi qu'un passager.

SUISSE
1,'avolarflie de 1* l oiL-n. — ¦ On

donne les détails suivants concernant l'ava-
lanche qui s'esl abattue sar les ouvriers oc-
cupés au percement de la Fnrka :

A l'embouchure du tunnel , k Oberwald ,
où travaillent jour et nuit environ 150 mi-
neurs e( maçons, so tronfe un grand atelier
cn maçonnerie. Lo 2 avril, a 10 h. I& da soir,
nno avalanche roula sur le bfttiment ; les murs
résistèrent au . choo , sauf dans la partia où
est installée la scierie. Trente hommes ve-
naient de quitter' ce lien poor ao rendre dans
le tunnel. 11 en' restait malheureusement six ;
trots d'entro oux furent tués, deux autres
purent être retirés vivants de dessous là
masse de neige ; du sixième, on est jusqu'ici
sans nouvelles.

Le* morts sont un ' Vnkisan,- lo nommé
Sauthier , de Saxon, âgé de 50 ans, et deok
Italiens, Giacomo Troani, 20 ans, célibataire,
etOiovani Pira, laissant cinq jeunea enfants
et une femme. Pira était occnpé aux chan-
tiers du Brigue-Disentis depuis quatre jonrs
seulement.

Des deux blessés, l'un est dans un I état
grave. Ils sont soignés par M. le docteur
Léon Fasel, de Fribourg, médecin de l'entre-
prise.

La recherche des corps et des blessés a été
aussi émouvante que difficile ; l'avalanche
ayant coupé les fils électriques , les travaux
se sont effectués dans l'obscurité.

I.e» drames. — On nous écrit da Vevey :
Le. Irain. express Paris-Mifaa, qai ' quitte

Lausanne k minuit 40, a dfi B'arriter , dans la
nnit de samedi à dimanche, k l'entrée da
lannol de Ba»ier, entre Vevey et Clarens, le
frein d'alarme ayant bloqué le coavoi. C'était
un voyageur qui , dans un accès de démence,,
s'était ouvert la gorge aveo on rasoir. Ses
compagnons de voyage, effrayés , avaient
alors tiré la sonnette d'alarme. Le train sa
remit en marche après un qaart d'heure d'ar-
rêt, Qaant au malheureux, il a été condait k
l'Infirmerie de Montreux , où il a suecombé
hier matin landi.

C'est un Italien de ; Novarre, nommé Bara-
telli , ûgé de 32 ans.

— Un drame sanglaat s'est déïoulé l'autre
soir k Weggis (Lncemc).

Un Italien da nom de Pietro Antonio, en
pension dans une famille Greter, fut mis à h
porte.

i Antonio ayant protesté ,' nne rixe s'engagea,
au coers de laquelle l'Italien larda son maître
de pension, M. Greter, de coups de couteau.
Puis, le vindioatif méridional dirigea sa fu-
reur sur le frère, la sœur et la femme de
Greter et les blessa tous trois.

Le meurtrier , qui est ftgé de 28 ans, put
finalement être mis en état d'arrestation.

L'état do M. Greter inspire de vives inquié-
tudes.

moiselle, ou toutes les deux ensemble,
vous pourrez écouter ; mais quand-ce
sera ma voix, cloigner.-vous des portes.

Et François 'Té^Iiqua'gn flatterie nâîvfc:
— Pas besoin de lô dire 1 Avec Madame

je "ne m'y.frotte pas, Madame a Je pas
Ird p.doux et elle '. est. bien trop, fine. Nous
nous ferions pincer le noz sur la serrure.

Marcelle s'accusait d'étourderie. Il no
iallait pas sn laisser preodre aux iàçom
familières de cc monsieur Darney, encore
mdir.s oublier qu'il'était lé fils de M,M
Biijuet , le fils de la patronne ; ainsi quo
disaient maintenant les gens fin château.
L'indulgence dé lit ' dôme,- un: élnn dô
sympathie pour le jfiune homino lui
avhient donné lo change. S'imag inant en
villégiature chez des amis aimables et
eui pressés, mui à propos, inconsciemment,
elle avait repris la gaieté et l'aisance des
jours d'indépendance. Bichard, brutale-
ment, venait do la rappeler à la réalité.

Et elle avait cru ù la cordialité trôs
franche qu 'il affichait 1 Elle lui avait
prêté l'unie sensible, romanesque et
souffrante qu il simulait 1 Quelle can-
deur de sa part! Combien-vite, au.moin-
dru froissement, il était redevenu- ce
qu'il était -vraiment : lo grand- enfant
gâté, dédaigneux, autoritaire-ct vani-
teùï'do leur première rencontre ! Un
vilain' cflractci'e, en " somme, fait drc-
golsme, d'orgncil, do m'épris dès pauvres,
dol tôus/lës préjugés étroits ct'mèsqdins
defe enrichis.. Mol élevé par-dessus "le
marché J . . . . .

Iktuwrti



CHRONIQUE MILITAIRE
Dit aStsplancs ptor l'tralt toi*»

[/• succès de la souscription onyexte en
faveur d? l'aviation militaire en Saisse permet
j 'egéômpter des essais pratiques de reeonnais-
rtiu-e aérienne déji pour les manœuvre» de
cet anlomne de la i" ethl> Ia-2**-diïi9ion.
r-éut-major général espère pouvoir mellre
u
'oc demi-douzaine d'aéroplanes k la disposi-

tion dos directeurs des manœuvres t{ il s'est
(jéjiassaré, âcet effet , le concours de p lusieurs
aviateurs suisses.

FRIBOURO
Grand Conseil

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

Séance du 8 avril
présidence de M. Eugène Grand

\I. Monnard, député, est esserfrierilé.'
)| csl procédé- k la--nominatiop de la

commission chargée- de l'examen du
projet de décret concernant lo rachat
do l'entreprise Genoud, frères, à. Cliûtel-
Saint-Benis, '

Sont nommés : MM. Auguste Barras,
par 100 voix ; Bœchler, 98; Maurice
jïorsct , 98; Chatagny, 99; Oscar Go-
noud , 94; Alphonse Gobet, 93; Jaccoud,
95; Lopp, 101; Perler; 96; Perrin, 95;
Htemy» t18-'

Pendant ; le dépouillement (lu scrutin,
JJ , Pythoii; conseiller d'État, proposé
de suspendro la séance^- pour régler cer-
taines difficultés auxquelles donne lieu
l'élection d'un conseiller d'Etat;

IÀ proposition est mise aux voix. Le
Grand Conseil décide, par 39 voix contre
35. de continuer la séance.

M. Python, conseiller d'Etat, déclare
que 'Je 'Grand Conseil ayant prononcé, il
n'insister* pas-;.mais il recommande ;\
ses aiàis politiques de s'en ' tenir k la
c!écisiOn"p*fSê"pW lé groupe wnservateur.

Il"' éSC.pWeêdêv à la nomination d'un
conseiller d'Etat.

Bulletins-distribués et rentrés :, 113;
&>ux hull tins blancs.

Majorité ; 57.
.1/. le D' Emile Savoy, préfet de la

Gruyère; est'éln par 74 suffrages.
M. Ernest' Weck; syndio de la ville de

Fribourg, recueille 31 voix.
M. le- B' Friolet, avocat, obtient

3 voixw -
On procédé enm'te à l'aîsermentation

do M. Chu :rd, ingénieur cantonal.
La session est close.

» •
M. Emile Savoy,- le nouveau conseiller

d'Etat; est" originaire d'Attalens (Ve-
veyse), où il est né, le 6 mai 1877.

Après sea études â i'Eo'ofe latine de
Mâtel-Suint-Denis et au Collège Saint
Michel, il s'inscrivit à la faculté de droit
Ida l'Université dé Fribdu'g, dont il
j iuivit les coura pendant deux semestres.

Eo 1910, il partait pour la Belgique,
où il resta quatro ans. Tout' en fréquen-
tant l'Université • da Louvain, il était 1
iccrétaire particulier du-vice-président
de la Cbambre des représentants, M.
Ileyoen. En 1903, u était reçu dooteur
en droit <

Ds Louvain,-M. le D' Savoy partit
pour l'Allemagne, où il fit un séjour do
qnel quts mois ' à Milnohen Gladbach
(Prusse rhénane), au siège central do
Volkivtrlin' allemand.

Rentré-au pays en 1905, aveo un
précieux bagago de connaissances juri-
diques et sociales; il oontlnua-ses études,
pour conquérir lé grade de docteur es
icierices politiques ct  sociales de l'Uni-
versité de Louvain. Sa thèse de doc-
torat,-pnbliée en 1910, traité de l 'A p-
frentissage en Suisse.

A E O U  retoar d'Allemagne;,M.-le D*
Savoy avait été nommé inspecteur  can-
tonal des apprentissages - et jugo au
tribunal dè la Sarine.  Il no la fut-qua
quelques mois. En novembre 1905, le
Conseil d'Etat l'appelait au posté de
prélet du district de la Glane, qu'il quitta
en février . 1907, pour prendre la suo-
cession de M. Oity à là'préfecture de là
Gruyère. •

Dans ces postes importants de l'admi-
nistration cantonale,.M< le DB Savoy a
lait preuve de beaucoup, de travail et
' • assiduité , d'nne régularité exemplaire,
d'un vif souci du bien pnblic. Au milieu
des populations des districts do la Glane
«t delà Gruyère,on ne tar i t  pas d'éloges
tur les mérites adminis t ra t i fs  du jenne
magistrat. Son dévouement à la causo
conservatrice, ion désir d'apporter tout
ton concours à procarer lé bien du pays
Iribourgeois nous permettent dé dire
aveo une complète certitude que le choix
du Grand Conseil a été d' entre les plus
heureux.

Le parti conservateur se trouvait dans
te cas de choisir entre deux candidats
dont les qualités et les mérites so va-
laient ; mais on savait qne M. Ernest de
Weck, syndic, n'acceptait qu'à contre-
cœur d'être porté au Conseil d'Etat ; la
majorité qui s'est prononcée sur le nom
de M. le préfet Savoy ne doit.pas être
interprété^,comme une défaveur mani-
festée à l'égard du distingué syndic de
Ftibourg; l'un et l'autre candidat avaient
les sympathies de'tout lo parti. Il ne
faut considérer dans le partage des voix
an Grand Conseil ni vainquent? ni vain-
cni. Le pays fribourgeois tout entier,
laluera aveo joie le nom du nouveau.

membre da_ Conseil d'Rtat et lui expri-
mera cordialement le souhait d'une
fructueute carrière dahs sa haute ntagit-
tratnre.

I* navigation M .- *- la I*e de
NencliiUél. — I,'horaire d'été que
vient d'établir la Société de navigation
sur les lacs do Neuchâtel ct Morat con-
tient nombre de changement! et d'amé-
liorations qui réjouiront le commercé
intercabtonal autant quo les smalours
de promenades sur l'un des plut beaux
lacs suiiecs.

Dès 'que' le Pribourg Sera mil-erf ser-
vice— dès le Ie» juin; en tont cas — le
trafic NeuchStel-Estavaycr sero sensi-
blement amélioré; le village de Portât-
ban, notamment, privé de tout aulro
moyen de communication rap ide, ne s'en
plaindra pas ; le bateau do soir, rentrent
k Neuchâtel, tooehera ce port.

Eoflo, des communications directes
Bienne-Neuchâtel et vice-versa, Y verdon-
Eitavayer-Neuob&tel «f vice-versa, sont
organisée» pour le 1« juin.

A ce propos, la Suisse libérale apprend
de la meilleure source que lé* négocia-
tions engagées entre la Société de navi-
gation de nos lacs et la Société similaire
de Bienne ont abouti, et que les pour-
parlers avec les C. F. F. sont en-très
bonne voie; on peut espérer obtenir
bientôt des billets valables au choix par
le chemin de fer ou le bateau.

l u e  course fc Saint-Antoine. — On
nous écrit ;

L'exposition d'aviculture de Saint-Antoine
s'est ouverte dimanche, . G avril . Elle esl
réussie en lous points et tait lionneor i ses
organisateurs. .. - ,

A l'entrée da village se dresse nn pavillon
de-300 m» construit pour la circonstance. Des
drapeaux , de la verdnre, desfleurs en décorent
agréablement l'intérieur, où sont disposées
avec go&i six rangées de cages, et certains
compartiments spéciaux.

Les allées réservées au public étaient, di-
manche, trop petites.' Plus de 1200 personnes,
accourues de tons les villages dé la Singine,
et nne centaine de citadins de FriLourg so
pressaient dans l'enceinte ef snr ia place.

La fanfare de Heitenried jouait ses plus
Leaux morceaux ; on se serait cm k une expo-
sition cantonale p lutôt qu'à une simple mani-
festation locale.

31D lots, la plupart de la Singine , étaient
exposés, et cette exhibition a montré manifes-
tement que ce district est chez nous à la tête
du progrés en aviculture.

Les diverses races de poules y étaient bien
représentées, et, pour la première fois, cette
catégorie était pius nombreuse que celle des
lapins-Noos avons noté au passage quelques
lois particulièrement intéressants.

Les Brabmas hermines de M. Jenny, à
Tavel, étaient très remarqués ; il est vraiment
regrettable que cette race tende k disparaître
chez nous. ...- _ • ,

L"Orpington élait représenté paf '25 loW,
dont quelques-uns — cedx de ' M"* Bœmy, à
Pensier, et de M. S:lin-aller '— éfaiént fort
beaux.

Vingt-deux lots de "Wyandote, présentés
par M. le docteur Ilenzen , par M. Meyer,
notaire! par le Parc avicole da Hnrgbohl ,
par M. Henri Pûrro , à Guin, par M. Portât ,
greflier, méritent nne mention spéciale.

Oe» Couoous de Malines, qui ont connu
maints succès jadis , étaient exposés par M.
Kaiser, k Guin. Ils deviennent malheureuse-
ment fort rares.

Les Ithodé-Island — l'aie des dernières
créations des Anglais — lancés k l'aide d'one
réclame tapageuse, ne se répandront jamais
k l'égal de l'Orpington. La couleur ronge
esf trop - 'ditBVîU"k njainlenir, et les sujets
exposés péchaient sons ce rapport.

Deux Iota de Hondans , cinq -lote-de Fave-
rollcs , dix-neuf d'Italiennes diverses, dont
quelques sujets fort bien classés, rivalisaient
de coloris et de forme.

Les Minorques (quarante lois) n'étaient
pas suffisamment sélectionnées ; le poids fai-
sait généralement dé laut , et leur queue, qui
doit être obli que, avait une forte tendance à
devenir verticale, comme celle de là Leghorn.

MM. Kung et Muggli,.à Tavel ,' Gobet, 4
Guin, et Martin Schwaller; combattront cette
tendance .et . tu» mettront k coùyèr que dés
œufs de sujets soigneusement triés. ..

MB' vente Schwaller présentait d'intéres-
sants Hambourg.

Une nouveauté à Saint-Anloine, c'étaient
les-Xinftckef barbus dé Thuringe, diî'JL
MùtlëFrrAllcfswjl..

Encore -nn- lot de Langâbàn liôîr, race très
répandue à Fribourg il y à quelques années,
et dont la disparition serait fort regrettable.

Les petits Nègres-soie do M. Nicolas
Jungo, k Guin, excitaient la conosité de
chacun.

Outre lea po-.il"-;. on pouvait admirer deux
paons, des pintades , des canards; des oies et
dea dindes, ,'tf flff?*W j

• On comptait trente-cinq loU de pigeons ;
c'est an beau chiffre ponr la saison.

Seuls, les lapins étaient peu - nombreux:
une trentaine de lots. Cela sc comprend à la
campagne, où l'on n'utilise guère ' que lés
déchets du ménage pour cc genre d'élôvagev
Il mangue, d'ailleurs, chez nous,-un entremet-
teur poor la vente des peaux, et c'est grand
dommage, car certaines races fournissent des
fourrures d'une grando beauté.

"Un pelletier qui créerait cette industrie
dans le canton ferait certainement de bonnes
aflaires.

Poules et lapins élaient exposés, k Saint-
Antoine , dans le matériel moderne de la So*
ciété avicole do Gain. Uno magnifique col-
lection d'animaux naturalisés, présentée par
M.. Marion , préparateur, faisait l'admiration
des Visiteurs-

Plusieurs exposants, dont noua n'avons pas
fait 'mention, mériteraient d'être cités; ils
trouveront- leura noms dans le palmarès qui
eera publié ces jours prochains.

Eu somme, on peut dire que l'exposition de
Sâint-Anloine marque un grijnd pas dans ia
voie du pragrès de l'aviculture en pays fri-
bourgeois.

' 1*4 effêrU de la Société ornitb'ologîqné dè
Fribourg ns sont pas étrangers k cc résolut,

* Stahailon* que la Fédération cantonale des
société* d'aviculture , dont la conslitulion se
prépare, paisse réussir ci concentrer les ef-
forts tentés pnr Iea différentes sections cn vue
d'un nouvel essor dé l'aviculture.
, Fn terminant , félicitons . lés ' «iperts, qui
ont tenu compte, k Saint-Antoine, pour la

, classilicanon, des qualités pratiques dea sujes,
. ne so plaçant .pas. uni quement au point de¦ vue sportif. N'as félicilaiioos aussi aux orgar
nisaleors de l'exposition , qui ontassoîné une
lourde tâ^ie et qui ri'ont cessé de payer dé

ilear-personne.
; I.'afïhreftee des visiteurs, lé grand nombre
t des exposants, la vente rapide drs billets de

la toiabola leur auront prouvé qu'ils ont fait
'i-uvrc bonne ef utile au pays. 7.'. G.

Tirage financier*—-L'antre i vir . en
lieu le cinquànle-troiaième tirage des obliga-
tions de l'rroptant k primes • dc» comrnBr.es
fribourgeoise» et navigation dé 1887. La
prime de 10,000 fr. est échue au numéro
51,602'.

Le» nuniéros 8200 et.31 ,517 obtiennent
chacun une primede tOOfr. Les numéros 830;
1.6Î7 ; 1,423 ; S,î4î ; G; l01 J 9,î0« ; ît .953 ;
Î7,0Q7 ; 27 ,016;  27,070; 28 ,147 ; 10.-Î01 ;
12,686 ; 15,702 ; 16-.5I5 ; 17,668 ; 50,082 ';
54 ,278 ; 55.C30 et 50,432 gagnent 200 /ranca.

L'accident «*T<n«.; —- Lo jeune Mar-
-guet, victime de l'accident de bicyclette que
, nons avons relaté hier) va heureusement
mieux. On le considéré cèrriràé hors de
danger.

Ajoutons que c'est M; le docteur Devcvér
qui lui a donné les premiers soins et qni l'a-
conduit dans sou auto k l'Hospice de la lîroyc.

SOCIÉTÉS
Société dc chant de la Ville de Fribourg;

— Répétition générale urgente, ce soir,
mardi , 4 8'S b., 4 l'Hôtel du Faucon.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Oe soir ,
mardi , 4 8 b., répétition poor les altos, k
8 % h., poar lea soprani.

Union instrumentale. — Répétition ce soir-
mardi, 4 8b.'

« Cœcilia », chœur miste de Saint-Jean. —
Ce soir mardi, k S y ,  h.; répétition pour
concert.'

C. A. S', section Moléson. — Rénnlon
ordidaire au. focal, demain soir, mercredi,
9 avril, 4 8 % li. Tractanda t Courso au Cou-
simbert : divers.

Calendrier
MEP.CREDI 9 AVRIL

Saint* MARIE L'EGYPTIEXKE
péeherease convertie '

BULLETIN LIÊTf.OROLOGIQïïB
S-o e avril
'gwrtati

"Avril 3 4 5 6 "7 81 Avil

=- 710,0
—" Moy.
=- 705,0

|

|r .700,0

:!«

Enlàt-e tneni sans douleur
¦ des poils et duvets

Celles de noj lectrices qui se voient
affli gées do duvets et de poils superflus ,
qui ontj déjà subi la torture-do l'aiguille
électritpie ou do dépilatoires douloureux,
seront contentcB de savoir qu'un moyen
trôs simple vient d'être trouvé, grâce
(auquel ' D'importé qui peut, en quel-
ques minutes, sans douleur et pour tou-
jours;.: détruire Ses poils ct duvets sur
/le visage ou n'importe quelle partie du
corps. Il suffit (d' appliquer le 'mélan'go
suivant sur 'la i partio quo l'on dAsiro

lépiler : on-mcl dans un peu d'eau (jua-
¦qu'-à consistance- de pâte) une poudre
composée de 15 grammes do sulthine
concentrée, 9 gr. Yz d'oxyde de riiic,
3 gr. Yz de racines d'iris, en poudre.
N'importe quel pharniafcicn peut vous
fournir ces ingrédients et mélanger les
poudres. Faites-en une pâte que vous
appliquez avec la - lame d'un canif ou
uno limo en ivoire, tout objet plat qui
permetto dc bien étendre la pàlo ; après
deux ou trois minutes, enlevez aveo lo
dos du canif ct les poils auront disparu.
Appliquez alors uno bonno crèmo, non
grasso, ou si vous préféreà uno lotion
composée do 60 gr. d'eau do roso, 3 gr. %
do teinture do bon join, 60 gr. Ilours
d'ozoin. Répétez co procédé tous los
5 ou 6 jours ct, en.peu ila temps,.les ra*
cinus-elica-iuèmi-s seront tuôes. :•"

TmtauoutTKi a.-
' Avril 3. 4 5| 6 7, 8 Airil
8 h. 'in. I V P 4 8; 5' o" 8 h. m.

» 1 b. S. j 5 6 10 12f a- 8 1 b. s.
• 8' h", B. I 8 "J 6 9j 8 8 h. s.

îïùi. beau sur les rives_ du - Léman, en
Valais et dans lés Grisons. Ailleurs couvert.
Brouillard k Saint-Gall. Vent de l'est k Saint-
Gall . Bise à Fribourg. Ailleara'cahne;
' Température : 4° 4 La Cbaax-de-Fonds ;
-S" 4 Safnt-G'aii ; ailleurs de i° i. W. Le maxi-
.'muto 9» es^ atteint 4 Genève et 4 Lausanne.

TEMPS PROBABLE -
i dana la Snisse occidental»

Zurich, 6 acrif , midi. .
, Ciel nuageux. Baisse de I a tempéra-
ture. Petite bise.

, La guôrre dss Balkans*

Contre Scutari
Vienne, 8 avril.

On' mande d'Antîvari à la Nouvelle
Prisse libre, de «oorca bien informée,
que le» detik a>niéoi assiégeant Scutari
n'out pris, jusqu'à présent, aucune posi-
tion dominant la villa.

Berlin; 8 avril;
Oa mande de Cattaro à la Berliner

Màrgenpost:
. Après d eux jours de combats-devant

- Sciitari , l'attaque générale a commencé.
Déa le matin, un violent duel d'artillerie
a été livré. Lea Turci" n'ont répondu que
f' i ib ' ..-! _v at des hauteurs , dé Tarabosch ;
on suppose q -. ri' s ont' essuyé do grandes
piertes au cour* dés" derniers ' combats.

' Dans la ville, oa entendait , après 10 heu-
¦res du eoir,- une violente luiiDads; on
suppoie qu'elle est due à^une émeute des

- Arnantei mécontents. Dans les cercles
officiel» , 4 Cettlgaé," on estime que l'at-
taque actudle do Sjutari est la dernière

.avant la chuté de la place.

i.cî Grec>
Paris, 8 avril.

On télégraphie dè Corfou au Matin :
Le contre-torpilleur Keravnos a bom-

bardé la loealité de Klazomène. II y a eu
S morts et 120 blessés.

En Macédoine
Belgrade, 8 avril.

De nouveaux combats enlre let trou-
pes- serbes et turques ont eu lieu. II
s'agit dés troupes turques de Djavid pa-
cha, qui, disait on, avaient oflert dose
rendre. Un combat' a eu lieu à Iiousme.
Les Turcs, forts dè huit bataillons, avaient
qaatre canoni et trois' mitrailleuses ; ils
disposaient d» quelques détachements de
cavalerw. Le combat a été acharné. Les
Tares ont subi un désastre complet et,
pris de panique,-so sont enfuis en dé-
route vers Sigeri. Les troupes serbes ont
occupé Lièusme et fait prisonniers p lus
dè mille soldats turcs, maii que hait of-
ficiers. La population a accueilli les trou-
pes eerbes av6C un grand enthousiasme.
L'état sanitaire des troupes serbes est
excellent.

En Thrace
Constantinopls, 8 arr il.

Le pilote allemand Scherf a effectué
hier lundi, aveo le capitaine Kemal bey,
une reconnaissance de 2- heures et demie,
en aéroplane. Les aviateurs ont jeté des
bombes sur le quartrer 'g&ilrai bulgare à
KsbakcbkeuL L'aéroplane, qui volait à
400 mètres seulement, a essuyé le fea
des schrapnels bulgares.

La médiation dts puissances
ConslantinopU, 8 avril.

Dans-las milieux officiels turcs,- on a
[ accueilli, avec éloonement et anxiété, la
dernière communication des puissances
aux alliés balkaniques sur la question
financière, qu'on interprète comme une
modification des propositions de paix
'remisés ft'la Porté. On craint que, sur la
.question de l'indemnité do guerre, à
laquelle la Turquie no saurait consentir ,
fes puissances les plas intéressées ea
Turquie, et notamment la France, ne
IléchisBfnt.

Paris, 8 avril.
On mande de Cettigne à VEcho da

Paris :
Lea négociations se poursuivent, entre

le gouvernement monténégrin et les
cabinets de Rome et de St-Pétersbourg,
en vue de déterminer les compensations
financières et terr i tor ia les  qui pourraient
engager le Monténégro à ne pas insister
sur la possession de Scutari.

La démonstration d'Antivarl
Londres, 8 avril.

La Chambre des Communes a re-
poussé une motion tendant à interpeller
le gouvernement sur son attitude dani
la question de la démonstration navale
contre le Monténégro.

" Londres, 8 avril.
Selon une  information de source diplo

matiqoe, on se propose, si lo gouverne
ment monténégrin ne cède pas, de com
mencer le blocus dans trois jours.

Le Foreign-office (ministèro des allai
rés étrangères) ne savait rien, hier lundi
dans la soiréo, do bruit suivant lequel
l'Autriohë-IIongrie se propose d'étendre
là blocus.

LES ambassadeurs eo réuniront aujour-
d'hui mardù

Vienns, 8 avril.
La Nouvelle P/essc Libre annonce que le

blocus d'Antivari n'a pas eneore commen-
cé. Le vice-amirai  anglais attend les nou-
velles instructions de son gouvernement.
Un croiseur anglais et un croiseur autri-
chien ont effectué, hier matin lundi, une
reconnaissance jusque daus le voisinage
de Coriou.

Paris, 8 avril
On mande do Saint-Pétersbourg au

Gaulois :
he'NotmU Vremia apprend qnele«om-

msndant do l'escadre internationalo au-
rait annoncé au Monténégro le prochain
bombardement d'Antivari. -

' Boycottage antlautilchicn *

3 Ĝ B*!**» Betgr 'àde, 8atril.
Depuis quel ques jours , des bruits cir-

culent, selon lesquels les cercles - com-
merciaux oat décidé d'organiser lo boy-
cottage des marchandises de provenance
autrichienne. Suivant la Tribuna, Je
boycottage serait étendu à tous lés
pays de l'alliance balkâniqne. Les Grecs
demanderaient quo le boycottage lût
f if n d a  également eux marchandises
italiennes. Des ligues seraient formées
dans les pays pour assurer l'exécution
dé celte mesure.

L'att!tude Ct l'AvglHerre
Londres, 8 avril. .

Sp. — A la Cbambre des Communes,
ré pondant à M. Boaar Law, sir Ed. Grey
expo&3 qu'un croiseur et ua cuiraité
anglais tout partis pour le Monténégro
afiu de participer à la manifestation
navale internationale, Des navire* de
guorre autrichiens, allemands, italien» et
français se trouvent dans le même but
sar le littoral da Monténégro. L'ofltçièr
naval ls plus élevé en grade a reçu pour
instructions- de- se concerter avec ses
collègues de l'escadre internationalo Bur
les moyens d'exercer sur Io Monténégro
une pression susceptible d'amener celui-ci
à déférer aux 'décisions des puissances,
mais ni un bombardement ni un débar-
quement ne pourreient avoir lièU j sauf
nouvelles instructions (appl.).

La P.UîSïS a défini son altitude par ua
communiqué disant que, étant donné que
les ambassadeurs' réunis à Londres ont
jogé une manifestation navals indispen-
sable, le gouvernement russe, tout en n'y
participant pas, émet l'avis que cette
manifestation doit avoir un caractère
international, et que les navires français
et anglais doivent y prendre .part. Sir
Ed. Grey explique que les puissances ont
décidé qu'il devait y avoir une Albanie
autonome, car les Albanais ont une lan-
gue et uae raco à part. La gaerre actuelle
a cessé depuis longtemps d'être une
guerre ds libération. Les opérations da
Monténégro contre Scutari font partie
d'une guerre de conquête. Il n'y û aucune
raison pour que la sympathie que nous
avons ressentie pour la Monténégro et
le» autres pays qui combattaient pou»
leur liberté et leur indépendance natio-
nale ne se porta pas sur la population
albanaise de Scutari, qui est principale-
ment catholique et musulmane, et qui
latte pour son territoire et son exist-nee.

Pour ces motifs, la Grande Bretagne
n'hésite pas k être partie h l'accord des
puissances relativement à l'Albanie Cest
sprès des efforts longs et laborieux que
les puissances sont tombées d'accord au
sujet des frontières de l'Albanie. Elles
ont décidé qae ls littoral et Scatari se-
raient albanais, tandis qu'Ipek, Priz-
rend , Dibra , et, aprêèbeaucoup do négo-
ciations, Diakova, seraient exclus de
l'Albanie. Cet arrangement laisse une
grande quantité de territoires à diviser
entre la Serbie et le Monténégro comme
fruit de leurs victoires. Cet accord était
essentiel pour là paix de l'Europe, et
n'est intervenu que juste à temps pour
maintenir l'accord eutre ies puissances.
L'Angleterre n'a aucun intérêt direet
dans les modalités de cet accord ; selon
toutes probabilités , elle ne ferr'aucime
objection à un accord quelconque qui
aurait le consentement des puissances
plut directement intéressées qu'elle ne
l'est. Nous avons, en devenant partie ii
cet accord , accepté l'obligation d'hon-
neur de participer à l'aotion internatio-
nale qui se développe actuellement, de
la soutenir et dè la faire respecter.

Un député demande : • Mais comment
conciliez-vous votre attitude actuelle
avec les déslarations ministérielles? a

Sir Ed. Grey : « Ce qui se passe en
Albanie n'est plus une guerre de déli-
vrance, c'est une guerre de oonqaêtéa
qui, depuis longtemps, a cessé d'avoir
aucun rapport aveo la guerre turque.
Les grandes puissances sont devenues
parties à un aecord au sujet des fron-
tières. L'Angleterre, pour les raisons que
j'ai exposées, est moralement obligée de
participer à l'action internationale. »

Le discours
de M. de Betiimann-Hoilweg

Vienne, 8 avril.
I.« discours du chancelier allemand

(voir Nouvelles du jour) a produit, dani
tous les cërôtéS poIiliquëB, une impres-
sion profonde. On éprouve une grande
satisfaction de ce que ce discours, bien
qoe de note sérieuse, ait insisté sur le
fait que l'Allemagne veut la paix et non
la guerre, malgré l'augmentation de ses
¦armement».

. Berlin, S ayril.
La presse allemande, commentant la

di icours  du chancelier devant le Reichs-
tag, au sujet de la nouvelle loi militaire,
est' unanime à relever la-clarté et la
mesure dont il était imprégné.

En Afsace-Lorralr.e
Strasbourg, S avril.

L'assemblée des délégués du parti du
Centre s'est - prononcée, par lftï voix
con '. re 4, contre les projets d'armement!,

et.â chargé lé groupe det;la Dij -tè du
communiquer cetto résolution 6 celui du
Centre du lteiçhttsfe. L'atrt-mbléé à pro-
cédé ensuite à la nomination du nouveau
comité, co qui a donné lieu à une dïseus

. sioa mouvementéo sur le cas de M. Wet-
te'rlé. Ct-Ioi-ci avait donné Sa'défaiïtion

'de membre du comité.
¦¦¦'. L'Instruction rdlgUute en Espagne

Madrid^ 8 avril.
. Le conseil de l'instruction publique H

discuté la quesUén 'd è  l'enseignement
.' religieux dans les' écoles primaires. 11
n repoussé uns motion exigeant, de»

-familles désirant- que l'enseignement
religieux ne soit pas donné à leurs eu-

' faut» ù l'école, des garanties qh'on > leur
idohnera un même enseignement tnorU

^
suffisant. Le conseil a adopté une mo-
' tion de l'ancien ministre conservateur
j Allende Salazar, proposant de soumettra-
.cette qa?Stion eu Parlement. Le rapport
-'dè la commission a été mit ensuite nux
voix et adopté, par 31 voix contre 30;

Chute de ini.-. o
Bsrlih, 8 aerît:

, Oa.signala des chutes de neige dans
toute la Forêt Noire, où la température
est df8ttodue à —2 degrés;

Deux r.v ' s icur ;  se tuent
Paris, 8 avril.

On mande do Saïgon (Cochinchine) an
Matin :

I/aviatcur français Wermink et son
compagnon Pourpo so sont tu 's dans
nne chute. Tous ces jourS passés, ils
avaient cu un très vif suècês pour lofirs
-vol» an dessns de la villo.

Les tarifs américsins
. Washington, 8 atriL

La nouveau projet concernant Us
droits de douanes des Ëtets-Unis a été
soumis, hier lundi, à la Cbambre des
Représentants. Lo trait saillant de eo
projet est ia supprestion dés droit* lur
de nombreux articles d'alimentation et
d'habillement, l'abaissement: dans une
large mesure, dea droits sur tous les
articles nécessaires à la vie, et l'augmen-
tation de ceax qui frappent déjt les
artioles de luxe. Le déficit résultant dè
ces diminutions ol suppressions de droits
est évalué k 80 millions de dollars (400
millions de francs) ; il sera compensé par
la perception de nouveaux impôts sur le
revenu, qui doivent rapporter 100 mil-
lions (500 millions de trancij. .

La catastrophe du « Minnie »
Bmj-CUy {Elat de Washington), 8 aoril.

Dix-huit bommes ont péri dans la
catastrophe de la barque Minnie. qui
chavira à Astoria (Orégon) (voir Fait,
diven). Aprôs vingt quatre heures d'ef-
forts contrariés par la violence du - veni,
les sauveteurs ont réussi à sauver la
capitaine, deux marins et le président
de la société des intrénieurs de Portland;

Gframbres fédérales
La convention d« Gothard aux Etats

Berne, 8 avril.
i Le Conteil dts États a repris ce matin,
Jmardi/ lc débat sur là convention da
Gothard.

M." Scherrer (Bâle) a pris la parole
pour recommander la ratification; ' eu
complétant le rapport de M. von
Arx, notamment en oe qai eoaeerne-la-
question du rachat et de la fasion.
L'orateur a donné ensuite des explica-
tions sur les propos qu'on loi a attribué*'
et il a protesta contre le reproche qu'on
lui a adressé d'avoir représenté le mou-
vement contre la convention oomme un
mouvement romand.

L'orateur a prétendu qu'il y a ea ^dans la Saisie française, des «cù*.daas
le mouvement contre le Gothard , et il a
donné lecture dè certains journaux
romands-qui; ont parlé de capitùlalidn
devant Guillaume II.

JL Riohard (Genève), qui a Tait op-
position au eein da la commission, a
jastifié sa-proposition de renvois Pour
mettre fin ù toute équivoque, il adéolaré
que son opinion avait traversé diverse*
•phares avant de se fixer.

AJî*K* A.VU.Z. uaiiatra dt U Btdsdlso

Indigestions, étourdissemant, maux
de cœur, maux de ventre sont

rapidement dissipés par-

rilc«oI de Menthe
- et Camomilles Golliez

iMarquc des Deux Palmiers)
Remède de famille de premièreotilité.

En flacons de Fr. 1.— et 2.— dans
toutes les pharmacies ct contre remb. à
la Pharmacie GOLLIEZ , à Morat. ,.

Apéritif 8a Vin et Qaiaqaiaa
'¦r-.n:r- . sl:-.-.:irri ;..- _ !• lt tanlandt Prtbamrt
Ici Fila de ti. Vicuilno, rrlboars-



L'ollice de septième poor le
repoa de l'ime de .

ttUMJCl

Elisabeth RICHARD
nora liea jeudi 10 avril . 4 . \ h.,
ù l'dglise de Bourguillon.

B. 1. P.

Une messe d'anniversaire pour
le repoa de l'Ame de

MaûaffieAloysiaSTŒLHi
née À'eril

aura Mea, mercredi 9 avril , lk
8 % h " i l'église da Collège.

R. 1. P.

L'allemand sans frais
peut être réalisé par tout jeune
homme catliolique s'engageant
comme volontaire de ruai-
pagne. Travail facile. Vie de
famille. Korobreux pourboires du-
rant l'année. 1"Î3

Faire les offres & B. Jeu
.ifiiblriiBcli , à Tegerfelden
(Argovie). ' ,

Dactylographie
EiéouUoB prompte st soi-

gâte de tout travail à la av
eliiae i écrire. 4689

H>< Varie PAGE, 5, rus
Louia ChoUU.

Lies soins
j-alionnels et sanitaires

de (a paa.u
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté da

Savon ao Lait de Lis
. Bergmann

Marque : Deux Mineurs
et de la

Crômo au Lait de Lis
„ DADA "

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

. chez : .
L. Bourgknechlas Gottrau , ph
M. Cuony, pharm. -
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm. ,-
Vi'uilteiet, pharm.
J.-A. Majer & Brender, basar
Henri Noréœsnn, wn, Krib
Ad. Klein , coif.,Orand'Rue, 9
P. Zurkinden , coif., Fribourg
E. David, pharm-, Bolle.
O. Bullet, pharm., Kstavarer
Edm. Martinet, pharm-, Oron
Léon Robadej, ph., Itomont
M. Schmidt, pliarm.

Personnes tranquilles deman-
dent * louer , dans le haut de
la ville, an appartement de
4 k 5 chambres, si possible avec
tout le confort moderne, pour le
25 juillet oa -époque k convenir.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres H I8î4 F, k Haatentlein &•
VcgUr. Fribourg. 1939

Crème poar blanehir
ln «.nn ,.rnion>- dosâtis peau* " pf» "• >«p«
^̂ ^ ¦¦¦¦^̂ •a maini nui b«li«
Uincheof. Re»M« tpttmrt, ettiow»
•t Inoflraatl pour tendr» U »•»» (ta*«t poor efficn lea r 'Ar-t , liai», Jtu«et IectlllM cl- -. ..tliloro- TirlUtiU
•a lob* I (r. I.W; MTon „cM?ro"l 'y rajipcrleal » tr . 1.— . Is nais f ntxAm xm ntmu'm M Dnrwlit
Graade Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony:
Pharmaoie J- Esseiva.
Droguerie-pharmacie Lspp.
ftara. : le. M. Musy, r. Laus., t3i

ras Fin
en caisses assorties de JO à
40 bouteiles .
Meuchatsl blanc 1911 Fr. 1.20
Bourfiogne vieux > 1.20
BordMum virai poar

malades ' ' ¦ l.îo
Mtrcimy 1*08 » I .&û
franco, verre perda'. Rabais,
tO cent, par biouteiile, depuis
200 bout. 3 moia net ou sous
2 X au comptant.

Toujourt !• min» déli-
cieux vin rougo St»6Mrtcs
in f û b  à f t .  65.— l'Itectol.
franco,

Echantillons gratis et franco.
H. COLOMB & C",

Fliuritr.

MT- AttftQUQll -»•
avant de voas meubler, visitez
les magasins de meuble»
CocensloD.

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

Se recommande,- .
VS" FlitX HOF8TETTER

Criblet. U tt 12. Frllionrj;

•«- « VENDRE
à la roo do Lausanne

JCT grande maiaon de rap-
port, avec i magasins, vastes
dépendances , cour et jardin de
1000 m*. Conviendrait spéciale-
ment pour ro KJU r; r vu i. t oa institut.

S'adresser , pour ollres et ren-
seignements, SB" Ve.BT* ftH
l*a Broyé, oropriitairt, Grand1.
Rutt 8S,tt_\t9KtTf. 1817

D'H.0AKGUI£iLET
dentlcU-amèrloaln

Cousnl(atlona à VA TIUt-YE
tous iea leadta , do 8 a la b.
et d» a » fl b.
MAUON GOMTE.RAPIN

virà-VM dit Cafi xi * /*•>«

J'avais b corps entier couvert de

dartres
qal me tracassaient Jour et nnit
par des démangeaison» conti-
nuelles. Aa bout de 15 jours
à peine, le mal disparut entiè-
rement, grâce au «nefc^ Sa-
voa médical. Ce savon ne vaut
pas 8 fr. 85 mais 100 fr. Serg. M.
A l  fr. (15 % )  et 2.85 (35 X eUet
puissant). À empl. avec Crtat
Unelj ooh (jouce et ne graissant
pas), a 1.85 et 8 fr. Dépôt :
Pharmacie. Boantkaeetu.

5000 rou leaux

PAPIERS PEDfTS
peur la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
fabrique, pour cause de man-
que de plaee.

BOPP, ameublements,
rue du Tir, 8.

Vente juridiq ue
L'office des poursuites de la

Sarine vendra (au plas oflrant),
le leadl 10 avril prochain ,
à 2 h. de l'après-midi, k son
bureau : 75 lots ville de Fribourg,
T tabacs séries 1»SS, 191 ttevi-
IK VU la Massa, t Croix rouges
(italiennes), i oblig. 2 % Banque
de l'Etat, I violon. 1969

A REMETTRE
& Genève

un grand e«f è-brosserie, local
de nombreuses sociélés, «roi
débit de I ':¦'¦ re et vins. i\Saire
exceptionnelle. Occasion k saisir;
conviendrait i jeanes ménages.

Adresser offres P. H. ISIS ,
Posle restante Stand . Genève.

A. BUTTY
Lansanne

US PLUS APPRÉCIÉS

Marque déposée

A-VENDRE
POUR CiUSE DE

::;:¦;:;: il :.m.m
Mobilier de bureau, pupitre,

meuble p' catalogues, ceffre-
fort, tablards, échelles, banc
de foire avee Mette, coffret*
d'échantillons, Installation de
vitrine, motocyclette, etc,

S'adr. à M. Alphonse
Mayer, rue du Tilleul.

WBffllÊMUU "$*wi.lS_F\ 1 Y«cornnund* WrMsil -\r5\ 1parKM.ks nMCwKJf^pVI<iixi contrt t« ava*' A__i/,'nervositâ WL ¦-/¦yi/j
l'abslltmcnt , f»A«]li
n»m»Htii« . fP*SvyJ (MmtataiM, tu . <S_=lV«=i=slomnlt , I«s ^gg&jwiiixaBLf

convulsions nerv«us«v« lrtmbl«rncm
d«» mains,suil» tt mauvaises habi -
rudes «branlant ks ner1s,la nivralslft
ta Neurasthénie sou* «*ilO'mts, «pulstimn! mrvtui «I la

U^W\vw4\\i«rtvRemW< tortWwrt
lf plus mltnsil dt lout lr systtm*
nj"«"« Pri» Ir.lSûtIlr.S. En
VBnte dans lou*s l,S Pharmacies

On deniande h loner, dans
le haut de • la ville , pour le
25 juillet

UN APPARTEMENT
de 3-4 piècea, chambre de bains
installée, très confortable.

Adresser les offres sous chif-
fres H 17*3 F, k Haatenttein â"
Voiler , Fribourg. 1862 '

Dimanche  13 avr i l

Distribution de fruits
DU MIDI

A l'auberge de Ponthaux
--• INVITATION CORDIALE

Le tenuncler.

Banque Cantonale
•fribourgeoise

Noue émettons actuellement au pair, dee ,

OlEjalioas 4 % %
de notre Banque, k 3-5 ans fixe, dénonçâmes
ensuite réciproquement en tout temps, à six mois,
nu porteur ou nominatives , en coupures de

' Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels ou
annuels. Eiemptea du timbre.

Y" /XTTTf^ T\ |T| fl l'ensioo de famille recommandée

LUUilUIiO CAZAUX TEOUBAT

RECOMMANDATION
Xr . toa»sîgnft se lecoauoaiiàB pour l'Installation de conduites d'ean,

robinets de cuisine et tuvam d'<Scouleme»t ,.'. etc., en lujaux de fer,
fonte, grès.

Je me charge aussi de l'installation de closets et.urinOirs.
Livraison de matériel aux plus bas prix du jour.

lh. Piller, ferblantier, Scell , Tavel.

¦•r AVIS TU
Pour cause de vente de commerce , je: vendrai à tons mes clients,

aoùs et connaissances, tout mon stock de vins et liqueors k dea prix
modérés. , . ,

Que oliacnn |ii"oflte de cette occasion
On débite toujours de In bonne bière de la Grande Brasserie

el Beauregard. II tSSS F lt/BS
S* ïteo-annanie,

noua GoB^tet, Cafi de la Paix, l'rlUonrs.

A TENDRE OU A LOUER
un magnifique jardin

très bien situé.
S'adresser sous II 18G5 F, 4 Haatenttein g- Vogler , Fribourg.

Nouvelle Carrosserie Lausannoise
pour automobiles

(anciennes maisons J. GANGLOFP 'tt BOBGATTA)

Chemin de Malley (Route de Morges), LAUSANNE
Téléphone 3998. — Adressé télégraphique : « NOUVELCAR ».

Grands ateliers de : menuiserie, forge, garniture, peinture
CARROSSERIES DE LUXE ET COURANTE

Réparations en lous genres. — Livraisons rapides et soignées.
Chaqa* atelier eat «on» la direction de ehefli spéclallstea avant de nombreuses

apnée* d'expérience dans la fabrication française. H 31:. S 7 1, 1956

FÉLIX PEISSARD
entreprenenr

f ® ? !  PIERRES BB TAILLE S«k
Travaux do maçonnerie, ciment et canaux

ASPHALTAGE
Trottoirs, terrasse?, j eu de quilles, etc.

; Moiirg, PORTE DE BERNE, 266

8AIKOX : MARS A. TES NOVEMBRE
Balnè "et station do cure de réputation universelle. ïïierme ralfaria'u* 48" Centigrade.

«aee«i> lacanaparable Grtntfa R h lim Q t t c m c .  8el«Uqor, AfTeeUana *«« arU«alatfosm, Affenion» «e la
e«nte»-. UUUtM:, J\UUmaU5ïnB,,.g<,rfe, Aaee.lona orgaalqne, de la lemme, etc
.Oteheatre, Tbéatre ». Opérette, Vaudeville, Comédie. —o~o— liuraoal avee frand pare.

PROSPliCTUfe' GRATIS. Plrectlw **# VI*,.

wmn
Jenne homme tërieax el actif ,

parlant les àeux langue», an cou-
rant |dea voyages. demaaU*.
pour lout de suite oo époque k
convenir, placo de sojagenr ,
dans bonne maison déjà intro-
duit*. Certificats A dUpO»lllon.

Offres sous cliUIreH H IÏ89 F,
i l'agence Haatenttein (J- Yo-
gler, Friloury. 1898

Une jeune fllle
de 17 ans, robuste, catholique,
demaade plaee où elle pour-
rait se perfectionner comme ser-
vant&et dans la tançue française.
Boni traitements exigea.

Offres sous chaires Cc 2740 Y,
& lliaaeo&teia & Vogler , Becae,

ON DEMANDE
pour tout de suite ou plus tard ,
place dans magasin ou bureau de
la ville, yeur gnôle J»UM Mit,
intelligente, de toute confiance et
parlant les denx langues.

Adresser offres »<_>«* ll 160Î F ,
à Haasenstein $• Vogler, Fri-
bourg. 1917

TONDEUSES POOR COIFFEURS
____»^ Coap« garantie

amtt̂  ̂Wk 3 mm - "« 5 —
Ŵ ^r-, 3-7 min. Fr. 5.5Û
^^  ̂  ̂3-7-10 m. Fr. 0.—

Vax_,_ y_.,x '\f.r,r_ FC. Î.50
Bol su. Pr. 4 60

Baisoirs diplômés
garanti» 5 ana à __5̂ -»-
Kr. î .50.De»areté ^Bâl̂ '
Pr 3 50. Sol|né Fr. 4.fci. A ï Li-
âtes , dan* nn bel étnii , Fr 6 50.

Louis ISCRY. fabricant.
PAÏHRNS

Calatogaa grau» tt franeo

Fabrique
de Jeux de Qui! es

Ooroi-ilex, p. Payerne

(BOULES EN DOIS DE FER)

OU M l l U A N I l f c
pour loul Je tuito Uu IHIU

contre-maître maçon
sachant VltsVien el le fronçais.
Bon traitement. 19112

Se présenter aveo bons certi-
ficats au clianjier Usine de Ci-
ment k Roche, prés d'Aigle-

Aaaelmler, IlUller A <-"•,
entreprenturt, ¦

Oa demaade

JEUNE FILLE
pour faire lc ménage et servir
au magasin.

S'adresser sous H1879 F, k
ff&a«e<ulein et Vogler, S Fri-
baura. - 1972

Dans une bonne maison d'une
belle "contrée, on recevrait en
pension

une jenne fllle catholi que
excellente occasion pour appren-
dre l'allemand. l'rix de pension :
55 fr., y compris leçons d'alle-
mand :et enseignement dan» lea
travaux d'agrément et dans la
couture. 1961

S'inîormer chez !_ '"•• 1 Ulln ,
institutrice, k Kern* (Ohwalden).

Appartement it loner
A. loaa» le î™« étage de la

villa des Fleurs, pour le 25 juil-
let prochain. '967

S'adres. à Kd. J.Oii , Avenue
dt Rome, rriboan.

Demoiselle désirant se reposer
trouverait

pension agréable
si la campngne. C'onlri'e tr-ès
saine. Occasion ds se perfection-
ner daaaU îanaoe allemande.

Adresse : Ml& F. l i ïM, insti-
tutrice, Feakrledea (Argovie).

LA LESSIVE

¦k tWx_Jt- i-̂ ** -̂

suppnma tout aaron, eriat^l ,
etc., n'attaqae ni peau , ni linge.

=done saps rivale=
En venta partoat

ïïtmm à vendre
A Tendre à un prix trè» avan-

tageux , enfui te de circonstances
spéciales , maison- sise dans le
quartier de la Neuveville. Peu
ou pas de paiement comptant.

Pour ious renseignements,
s'adresser il*. F. Doeamman,
Uin, agence de renseignements ,
rue de Romont, n, fribourg.

Lits complets
français ou louis XV

100 fr., avec garantie
Trousseaux complets, trds bon

marché. — Grand rabais au
comptant; II U9 F U41

Se recommande,
Fr. BOPP. ameublement

rue du Tir
A-eUlé di la Bangn» Populain

Suisti
FRIBOURQ

mr A LOUER
ensemble on séparément, dana le
même bâtiment , k Fribourg :

Va lacement de 6 ohambres,
ouisine, chambre de i bains, eau,
gaz, électricité, chauffage central.

Usanifione ailnstion en plein
soleU. 10ïf

•Vu maciudn d» 42 m> , grande
vitrine, cave, services , chauflage
central. Conviendrait également
pour bureau. Hue très fréquentée.

S'adres. souâ c lii lires 11914 F,
i l'agence Haasenstein J- Vogler,
Fribourg.

Timbres caoutchouc
^. , et métal

,¦ ' .numéroteurs
: : | dateurs
_S ¦ Tampons
• a Encres

^^^ î ^^™^ Sceaux et
M cachets i cire

îr W .Papeterie
M. PYTH0N-PA6E
rue de Lausanne, 17, Fribourg

¦¦¦¦¦¦ mBamB ^̂ ^̂^ î ^̂  uni

SANCTI THOMAS AQUINÂTIS DOCTORIS ANGELICI
QUÀESTI0NES D1SP0TATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec Introduction et noies

par M. l'abbé F. HE DDE
raorassEua A LA F A C U L T * ca TU êO L O C I ï DI LTOK

Anclsa proteutar de philosophie an Collège Salnt-Mlcii t ' , i Frlbourc

In-12 de XLVHI-350 pages

l ' r i '. : S tt. 80
*Ma 

i ¦ - .

librairies Saint-Paul, Trlbonre, 130, Ptoce S;iliit-Mn.las
et .".H , Au ' ii t io de Pérolles.

Société des Carabiniers
TREYVAUX |

Deuxième tir annuel
les dimanches 23 mal, I" Juin et lund i  S juin

CONCOURS DE GROUPES
Beaux prix en espèces Plans de tir à imposition

ku chie tailleur
Spécialité de costumes tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du Tir, 11 Fribourg Télép hone 469

¦i, IIL II n ii i;i'fi iiittiiiaii aiui ii HiiMmnraTHTnTCT-ii

MISES PUBLIQUES
Le soussigné vendra , pour cause de cessation de b#u , devant aon

domicile, k BourgniUon , le mardi SS avril, dès 9 h. du matin , tout
son bétaii et chédail, i_t .',_ : 1 j r, v.x : :• : brune de 5 ans. propre a toulservice ,
7 mères-vaches, dont 3 fraîches vêlées, 2 k l'engrais, ï génisses dont
1 de un an et t de 2 ans, 1 veau de l'année, 3 brebis-; î groa chars 4
pont , 1 à un et deux chevaux , 2 chars avec C ressorts, t à un et deux
chevaux arec bano et cadre poar veaux. Conviendrai! .pour société,
2 gros chars avec brancard et 3 caisses à gravier , 2 petits chars à
ressorts avec bancs, 2 chars de marché aveo tadre, 1 pe&t char 4
hr«« avec pûn(, 2 chars k parin, noavesa sjstèaie, l charrue Brabant ,
2 battoirs, 2 herses, 1 semoir, 1 machine k hfittre , t coupe foin , une
romaine , plusieurs colliers pour chevaux, 'couvertures de laine et
bâche pour chevaux , 1 grande biche, 2 crias , chaînes, et une quantité
d'autres objets trop longs k détailler. Rendez-vous des miseurs.

L'exposant : JU. FMJKV, maréchal.

Installations sanitaires
6PÉCIAUTË8 :

Vf. 'C, inodores poui
Hôtels , Villas, ;¦;•;oies
Fabriques, ete.

Urinoirs i huila  «
toilette* pour établ is
sements publies.

Servies d'eau ehau
de, bains, douehes
buanderies. iss
Réparations

r en tous gen
Se recommande, G. BCHiEFFER , lnitcllattur ,
______^ Virt»« *1i FRIBOURQ.

Banque Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, BULLE

Nous reoevons ectuelJement des dépôtB d'argent :
contre OBLIGATIONS nominativea ou RB porteur, à

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

4 VI
tli CAI88E D'ÉPARGNE , à partir dé i fr., avec

maximum illimité :

—= 41, «|0 sss—
EN COMPTE COURANT CREANCIER è échéance

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

Les versements peuvent aussi être effectués sans h
aucun frais à tous les bureaux de posteî, à notre I
oompte de chèques postaux II 188. 1529 I
"̂ ¦¦¦¦ '¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ i

Comme

Dépuratif
prenez la «feUable

Salsepareille Model
La meilleur remède contre toutes les maladies provenant, d'uusang vicié ou de la constipation habituelle, telles que : Boutons,Rougeurs , Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections s crofu-leusos et syphilitiques , Varices, Rhumatismes, Bémonjoïdes,Epoques irregulieres ou douloureuses , Migraines, Névralgies ,Digoktious pénibles, etc. Agréable k prendre. — Le flason ,

ii 3#!L0'' lB x bollt-' Fr- B>—: la bouteille pour la curé com-plète. Fr. 8.-. — Dépôt général el d'expédition • l 'iiar nsiuciocealruli., Uodel et nadiener, rue du Mont-Blanc. 9. G rnCre.
Se vend dus tontea lea pheunaaele*.'

Exigez bien la vèritalile Model
Dimanche 13 aoril

Distribution de fruits du Midi
à l'auberge de l'Union, à Onnens

IM ITATION CORDUtE
IU807F 1918 !_,• tenuncler.


