
Nouvelles du jour
Conformément à l'avis de la confé-

rence des ambassadeurs à Londres, le
vice-amiral anglsls commandant la
flotte internationale de la démonstra-
tion d'Àotl vari a mandé hlerau gouver-
nement monténégrin que la mesure de
blocus serait effective dès hier soir
mardi. Ce blocus sera étendu vers le
sud et comprendra Saint Jsan de-Mé
dua et Meaaio.

Le Monténégro ne cède pas encore ;
son roi a fait savoir aux ministres des
puissances que , si on usait de violence
à son égard pour empêcher le Mon-
ténégro de continuer le siège de Scutari ,
il abdiquerait, et il leura fait eutrovoir
que, dans ce cas, le Monténégro pronon-
cerait son annexion à la Serbie.

L'Albanie indépendante n'est paa
encore organisée que déjà l'attention
des cercles politi ques est diri gée sui
les divers caudidats qui rôventde faire
le bonheur des Albanais, sans se lais-
ser effrayer par les risques auxquels
sont exposés ies souverains des peuples
balkaniques. On n'a pas oublié la ré-
ponse de Bismarckau prince Alexandre
de Battenbeig, qui venait lui demander
s'il devait accepter le tiène de Bulga-
rie : < AlUz-y ; vous en remporterez
tout au moins d intéressants sou-
vent s. >

Les grande* puissances qui sont in-
téressées à l'avenir de l'Albanie ont
presque toutes un candidat de leur
choix , soit déclaré; soit in spe. L'Italie
aurait vivement désiré l'avènement du
duc des Abruzzes, cousin germain du
roi Victor-Emmanuel, qui, pendant la
guerre italo-turque, a déjà donné aux
populations albanaises du littoral des
preuves de soa énergie. Oa gagna
d'abord tous les Albanais qui entre-
tenaient des relations avec l'Italie;
beaucoup de bays influents de l'Alba-
nie du sud devinrent de zélés parti-
sans du duc , entré autres le célèbre
chef mirdlte Pieiik bib Doda.

Ce dernier, inspiré par l'Italie, avait ,
à plusieurs reprises, fait d«s tentatives
pour provoquer une entente dès Alba-
nais avec l'alliance balkanique. Mui»
aes efforts ayant échoué, l'Italie mit
tous les leviers en mouvement pour
faire échec à la candidature d'un prince
allemand , dont la ptoc 'amation pour-
i ait être la fin de l'influence italienne
dans cette région. C'est pourquoi , d'a-
près cer(ain«« nouvelles de Vienne, le
gouvernement italien, malgré tous les
démentis, s'est efforcé de favoriser la
candidature du duc Ferdinand de Mont-
pensier, frère du duo d'Orléans, le chel
de la Maison de France. Le duc Ferdi-
nand est né en 1681 ; il est lieutenant de
vaisseau honoraire de la marine espa-
gnole. Il est très connu en Francepar lea
grands travaux décolonisation qu'il a
faits en Annam, autour de son château
des Tours Tsittms, à Phantiet. On sait
que ce prince français se rend à Rome
pour assister au congrès des Albanais,
qui se réunira prochainement dans
cette ville, sous la présidence d'Ismaïl
Kemal bey, chef du gouvernement pro-
visoire albanais;

Une autre candidature est celle du
priuce Ghika, un Roumain qui se pré-
tend d'origine albanaise. Ce n'est pas
la première fois qu'il affirme ses pré-
tentions ail trône d'Albanie. Il y a plu-
sieurs années, une expédition avait été
préparée à Bucarest, pour provoquer
un soulèvement des Albanais ea sa
faveur ; mais l'Intervention du gouver-
nement roumain mit tin terme à ce beau
rêve. On a toutefois beaucoup remar-
qué, au congrès des Albanais, qui s'est
tenu dernièrement à Trieste, les rela-
tions ttèâ suivies et intimes que ce
candidat avait nouées avec les ltalo-
Albanals, ainsi qu'avec les beys maho-
mêtans du sud de l'Albanie, soumis à
l'influence italienne.

Le congrès de Rome verra aussi arr i -
ve r le marquis italien d'Auletta, qui
fait remonter son origine au célèbre

Ssanier-beg, le héros albanais du quin-
zième siècle, qui , pendant quarante
ans, tint en échec et tailla eu pièces
plusieurs armées turques.

Aucune candidature allemande n'a
encore été piésentée, mais l'Autriche
et l'Allemagae ont , sans doute, déjà
un ou deux candidats selon leur cceur.
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La discours de M. de BHhmann-

Hollweg, au Reichstag allemand, sur
le projet de toi militaire, a fait, à Paris,
une impression fâcheuse. La presse
française proteste contre le passage du
discours où le chancelier de l'empire
allemand étendait le terme de chauvins
à un trop grand nombre de Français.

Le Temps, parlant da péril d'un
duel slavo-germain, accuse la Triple
Alliance de faire tout ce qu'il faut
pour le rendre probable. Ce jugement
est à soo tour regrettable. Le senti
ment français sera certainement mieux
rendu par un grand discours que M.
Poincaré a l'intention de prononcer, ls
20 avril, à Bar-le-Duc, et dont M. de
Bethmann-Hollweg, par ses aperçus
politiques de lundi , lui impose pour
ainsi dire le thème.

La discussion qui a continué, an
Reichatiig, après le discours de M.
de Bethmann-Hollweg, a lévélé des
choses fort intéressantes sur les
craintes de l'Allemagne dans les graves
conjonctures actuelles. M. Bassermann,
leader, des. nationaux libéraux,.a dit
que, en présence du grand ' mou
vement panslaviste qui menace 1rs
pays germaniques, il faut absolument
empêcher ies Serbes d'obtenir un port
sur l'Adriatique, car il deviendrait
bientôt un port de guerre russe. ". : j

L'un des chefs agrariens, Kanitz , a
pris vivement la France à partie.
disant que partout en France retentit
(comme en 1870) le cri < A Berlin l .i
Si des hommes instrui ts et qui passent
pour des esprits pondérés se permettent
de dite des éoormités pareilles, qu f
ne p*uton pas imaginer sur lps sen
timents qui s'expriment dans les
milieux, populaires l U aérait vraiment
nécessaire de demander à M. Kanilî
où sa science politi que puise sa docu
tnentation.

Nous avons  signalé la manifestation
grandiose qui s'est fdite dimanche, à
Saint Pétersbourg, où des milliers
d'hommes de toules les classes ont
donné libre essor à leurs sentiment»
panslavisles et germanophobes. Lundi
à eu lieu, dans la grande salle de la
Bourse, une nouvelle réunion convo-
quée par la droite et les nationalistes.
Trois mille personnes y assistaient.
Le député à la Douma Bobrluski a
rapporté, en paroles enflammées, lei
prétendues persécutions reli gieuses
auxquelles seraient en butte les mil-
lions de Russes qui habitent l'Au-
triche. « La Russie, dit l'orateur, ne
peut pas rester indifférente en face dè
cette situation de ses coreligionnaires.
Le grand public ne sait r ion de ces
atrocités; car la presse autrichienne
ett entre ies mains du gouvernement
et des Israélites. » Ce discours men-
songer a soulevé une tempête d'ap-
plaudissements. La haine actuelle
contre tout ce qui est allemand en
Russie est vivement mise en relief par
le Dr Dillon, l'excellent correspondant
du Daily Telegraph, de Londres.

c Le groupe influent des paaslàvii-
tes , écrit M. Dillon, voit son impor-
tance croître continuellement. Il est
devenu le représentant , le porta-parole,
le chef de la Russie. « La Russie, c'est
nous > , disent-ils, ot c'est absolument
vrai. Le résultat énorme de la démons ¦
tration de dimanche a enflammé le
zèle des chefs , et ils ont pris la résolu-
tion inébranlable d'écarter tous les
obstacles , à quelque prix que ce f oit.
Tout le pays est en proie à une intense
agitation chauvine. Saint-Pétenbourg,
continue M. Dillon , quo j 'avais  quitté

au mois de novembre, est compléta
ment changé, et aussi tout le pays.
Les personnalités politiques de toutes
nuances , même lss cadets, ne sont
occupés que du problème : < Les
3!o ves contre les Teutons. »

U fau t  tout craindre da cet élan
panslaviste.

Contrairement aux premières nou
velles qui nous étaient parvenues, le
député Podrecca n 'a pas élé élu diman-
che à Budrio (province de Bologne),
n'ayant pas réuni sur son nom la
mo'niê des votants plus uoe voix. Il J
a ballottage.

Dimanche ont eu lieu d'importantes
élections communales à Plaisance,
chef-lieu de province de l'Emilie, sur
la route de Milan à Bologne , ville
d'environ 40,000 habitants. La liste
commune des libéraux et des catholi'
ques a remporté un succès complet.
Le bloa anticlérical s éprouvé un vrai
désastre.

La convention do St-Gothard
an Conseil des Etats

DEUXIÈME JOURNÉE

Berne, 8 avril.
Le Conseil des Etats n'entend pas

rester en dessous du Conseil national
pour l'ampleur dos discours. M. Richard
a rappelé, à co propos, que le maréchal
Bassompiêrre, ambassadeur dc France
auprès des Ligues suisseB, vantait déjà
la loquacité dc nos aïeux du XVI lm?
siècle. L'éloquent orateur do Genève
entendait par là faire allusion au flot
verbal qui a coulé à pleins borda dans
l'autre Chambre. Mais on pourra cn dire
autant du Conseil des Etats. Ce soir.
après les deux longues séances do la
journée, où sept députes so sont fail
entendre, le président a annoncé qu 'il y
avait encore huit orateurs inscrits : MM.
Forrer, Motta, Pettavel, Usteri, Henri
Scherrer, Robert , Lachenal et Schul-
thess. La perspective se prolonge d'heure
en heure, et l'on prévoit quo la session
ne pourra guère se terminer avant ven-
dredi.

La séance de co matin a été marquée
par le grand discours de M. Richard con-
tre la ratification. Ce morceau, d' un."
fine touche, n? manque pas d'aperçu?
nouveaux. L'orateur n'a pa< vociiu s'ar-
rêter aux querelles personnelles qui ont
envenimé le débat. En revanche, lc
député do Bàle qui a parlé avant lui,
M. Paul Scherrer, a pris à partie M. Se-
cretan, à causo de l' articlo de la Gazette
de Lausanne où il était dit que M.
Scherrer avait dénoncé le mouvement
populaire contre la convention du Go-
thard commo un mouvement d'origine
welsche. Le bouillant orateur bâlois a
protesté contre cette assertion et il en
appelle au témoignage do son ami,
NL Thélin , pour attester qu'il n'a pas.
tenu les propos incriminés. Cette charge
contro le colonel vaudois a eu son ép i-
logue dans la séanco du soir. M. Secre-
tan , ayant appris quo M. Scherrer lc
rendait responsable de l'article de la
Gazette de Lausanne, est venu lo relancer
dans la salle du Conseil des Etats. Des
oxplications échangées, il est résulté une
nouvelle déclaration de M. Paul Scherrer
constatant quo M. Secretan , absent do
Lausanne au moment où l'article a paru,
no pouvait pas cn porter la responsa-
bilité. M. Scherrer a donc retiré les pa-
roles pron rcées . à l'adresse du rédacteur
en chef dc la Gazette dc Lausanne, tout
cn mai .tenant 6on appréciation sur lo
fat lum paru dans le journal lausarnois.
! Cos incidents ort mis un pou d'ari-
mation dans les débats. Lo tor grave
dos sénateurs , qui ro so lèvent jamais
do leur chaiso curulo pour prerdre la
parolo, n'a pas été trop troublé par ces
feux dc paille.

Or a crtendu aussi aveo intérêt les
explications personnelles do M. Calonder
au sujet do sa prétendue conversion
amenée par les promesses do M. Forrer
on faveur du Splûgen.

Très écouté également M. Winiger, do
Lucerne, lorsqu'il a vengé la mémoire
do M. Zemp ct rappelé l'opposition de
M. Segesser à la premièro convention du
Gothard

8êancs du 7 avril, à 4 heures
"M. Calonder continue sa démonstra-

tion. Il convient que l'art. 9 est mal
rédigé.

J avais compris, dit-il, d'après le
rapport de la direction '!es C. F. F-, que
le Splûgen, le Simplon et le Lœtschberg
ne pouvaient pas aller au-dessous des
taxes du Gothard dans la concurrence
• "titre le Brenner et le .VopM.'eiK C.-t
pourquoi j'ai demandé des explications.
II me fut répordu que ces lignes alpines
restaiert libres d'abaisser leurs taxes dc
manière à faire uno corcurrerce efficace
aux passages alp ina étrangers. L'art. 9
n'a donc pas le sens que je lui avais prêté ;
jo pouvais donc sars hésiter adhérer à la
convention sans faire preuve de la fai-
blesse do caractère que le Berner Tus-
blatt m'a attribuée.

La noie allemande est venue confirmer
à .ce sujet l'interprétation du Conseil
lédéral. L'Italie y a adhéré tacitement.
D'ailleurs l'Allemagne seule est intéres-
sée dans ces questions de concurrence.

Je crois qu'en rejetant la convention,
nous nous exposerions à quelque chose
de p ire que le traité de 1909.

31. Winiger (Lucerne) ayant à choisir
entre l'ancienne et la nouvelle conven-
tion déclare que sa conviction est faite
depuis longtemps.

11 est évident , dit-il, quo le traité de
1909 nous est plus avantageux que celui
de 1869.

Los conséquences de la convention du
Gothard sont celles-ci : Nous devenons
les propriétaires du réseau du Gothard ct
les Etats subventionnants nous donnent
quittance de leurs subventions. En
échange nous leur accordons des réduc-
tions de taxes et nous y Eommcs tenus
en leur appliquant la clause de la nation
la plus favorisée, comme dans l'ancien
traité.

Qua-.t ù M. Segesser, il fut  l'adversaire
de tout percement des Alpes, en général,
à cause des dangers militaires.

Lest pourquoi, continue Ai. VVmjger,
ca 170, M. Segesser s'opposa k la con-
vention de 1869, sans en faire cependant
une question de parti . Les dangers politi-
ques que M. Segesser redoutait ne se sont
pas produits. La coopération des Etals
subventionnants a toujours été bienveil-
lante et loyale. Les partisans de la con-
vention revendiquent pour eux aussi
l'amour de la patrie. Nous ne voulons,
pas p lus que les adversaires, la diminu-
tion de notre indépendance et de notre
souveraineté.

il. Thélin (Vaud). Le mouvement
d'opposition a trouvé, dans le canton de
Vaud, un terrain bien préparé, car, depuis
50 ans , le but de la politique vaudoise
est diri gé exclusivement vers le Simplon.
La préférence donnée au Gothard causa
chez nous un grand mécontentement.
Les animosités se réveillèrent en 1878,
à l'occasion du vote sur le compromis
du Gothard. Lcs dirigeants de la Com-
pagnie du Gothard ont continué à tra-
vailler contre le Simplon. L'introduction
récente d un gothardiste dans la déléga-
tion internationale tlu Simplon n'a pas
contribué à dissiper les malentendus.
De là l'intensité du mouvement contre
la nouvelle convention du Gothar J. Mais,
pour juger la portée de cette convention,
nous .Levons nous en tenir aux règles gé-
nérales cn matière d'exploitation des
chemins de fer. Nous devons aussi nous
on rapporter à l'avis des hommes com-
pétents que la Confédération a p lacés ù
la tèto des C. F. F.

Nous pouvons également avoir con-
fiance dans lc patriotisme éclairé ct dans
la droituro de jugement des douzo con-
seillers fédéraux qui so sont prononcés
dans lc passé ct dans lo présent en faveur
de la convention.

Après avoir établi la balanco du pour
et du contre, et malgré tout lo regret qu'il
a do so séparer do la majorité do scs con-
citoyens, l'orateur votera pour la rati-
fication.

il. Itoien (Valais) parle aussi en faveur
dc la convention et la considère commo
la résultante logique do l'ancien trailé.

ili. Brugger (Grisons) no croit pas qu'en
ratifiant lu convention on obéisse à une
nécessité. La responsabilité des votes
passés pèse non seulement sur lo Conseil
fédéral , mais encoro, sur les Chambres.
Mais on peut les réparer cn procédant
à uno revision immédiate des disposi-
tions contestées. C'est pourquoi l'orateur
votera contre la ratification.

il. Simon (Vaud) votera aussi contre
la convention.

3c ne puis mc résoudre , dit M. Simon,
à consentir aux prestations nouvelles qui,
quoi qu'on en dise, renchérissent sur les
anciennes obligations.

Lo débat est suspendu.

CONSEIL NATIONAL

Dans sa séance d'hier toir, le Conseil
national a accordé sans discussion un
crédit de 766,000 fr. pour l'arsenal de
Lyss. Il a adopté l'arrêté concernant l'or-
ganisation de la place d'armes de Kloten-
Bûlach, conformément à la décision
prise par le Conseil des Etats ; puis il a
approuvé le rapport sur la dîme de
l'alcool.

Nouvelles religieuses
ls ur '.i ds Pap»

Le Pape, dont la saoté n'était pas rétablie
tst tombé de nouveau malade. On assure que
l'audience du 4 avril , accordée aux pèlerins
lombards, et celle de lundi ont fatigué beau-
coup le Pipe, qui avait cependant pris la
précaution de ne pas prononcer de discoure.

Les médecins lui avaient conseillé de
soigner aa aaoté pendant un temps ploa
prolongé, maia Pie X ne voulut pas renvoyer
le» audiences, et tint aussi k inaugurer Iea
fêles constantinienues par le discours de
vendredi dernier.

Le passage da Saint-Père à travera la
salle des béatifications , oil la température est
toujoors froide, a contribue k aggraver aon
état

En eflet, lundi , après l'audience, le Pape
lut pris de fièvre. Lundi aoir, à 9 K henres,
le doctenr Marchiafava fut appelé au Vatican,
où le docleur Amici l'attendait. Les deux
médecin» tinrent une longue consultation.
Le docieur Marchiafava quitta le Pape k
10 heures 15 ; le docteur Amici veilla la
nuit entière.
. Hier matin mardi, à 7 h. 30, le docteur
Marchiafava Ct encore une visite au Souve-
rain Pontife , qui garde le lit. La visite dura
une heure.

Les sœurs de Pie X ont été informées de
la maladie de leur .frère; elles se rendirent
aaprée de lai hier matin.

Les audience* «ont suspendues. Hier matin
mardi, une réception de î .000 pèlerins devait
avoir lien. La foule des pèlerins attendait
devant la porte de bronze malgré une ploie
battante. Mais, vers 9 heurea 30, les pèlerins
furent avertis que les audiences étaient sus-
pends».

Pro:hiln coatUtelr»
Dan» le» milieux ecclésiastiques de Bome,

on parle d'on procliaia consistoire où seraient
orée» cardinaux l'archevêque de Bologne,
Mgr Délia Chiesa , et le futar nonce de Lia-
bonne, Mgr Tonti.

La iisto d* Kgr Sun
L'état de santé de Mgr Uaegg, evêque

de Saint-Gall, qui laissait à désirer depnis
quel que temps , semble s'être aggravé. Lea
médecins ne serait nt paa aans inquiétude aur
la tournure que menace de prendre la maladie
du véatré prélat.

penirt QJurrrE
Causât* mlUloai pour IH picnei

M"* Debrousse vient do .mourir k Paris,
en laissant une somme dc sept millions k
l'Assistance publique de Pari» pour augmenter
te nombre de» vieillards indigents des deax
sexes qui trouvent le repos et la sécurité dana
la fondation qui porte son nom.

Cet hospice a été fondé et agrandi suc-
cessivement grâce aux libéralités de la famille
Debrousse. M. Hubert Debrousse donna
le premier une somme de six millions, puis
sa fille , la baronne Alquier, donna neuf
millions, enfin M»* Debrousse, de aon vivant,
remit neuf autrea millions k l'Asaistancc
publique. /

En même temps qu'à Paris, la famille
Debrousse fondait à Lyon nn hoipice de
vieillards inauguré en 1911.

Oette famille a dono donné près de qua-
rante milliona aux pauvres.

- Ajoutooa que lea Debrousse ont exigé que
les deox hospice* soient desservis par des
religieuses.

Baraack i «sa* ¦
Le célèbre professeur de théologie protes-

tante Harnack sa trouve en ce moment-ci k
Home. Oa croit qu'il est chargé d'ane mis-
sion du gouvernement allemand relative k
l'Institut historique prussien de Bome qu'on
va transférer dans un local plus commode.
Pour échapper aux nombreux visiteurs, le
professeur Harnaok a'est établi pour quelque
temps k Fraseati. Le seul prélat qu'il ait vu
jusqu 'ici est Mgr Duchesne, qu'il connaît per-
sonnellement depuia plusieurs années.

Coabsrlaad tt B&uualtoa
Le duc et la duchesse dc Cumberland, la

princesse Olga de Cumberland et leur suite
sont partia de Gmunden par train spécial
pour Nureml e::; et Francfort. Ils vont faire
une visite k la famille impériale qui réside
actuellement k Hombourg (Hesse-ïiassau).

, I* l-îTç'.LUï. tUUCi
A la suite de pluies ininterrompues depuis

huit jours , la plupart des rivières du dépar-
tement du Gers sont sorties de leur lit enva-
hissant les plaines.

Le village de Fourcés, situé sur l'Auzoué ,
et voisin du Loupillon , est inondé sur"plu-
sieurs pointa. La propriété de M- Fallièrea est
sérieusement menacée, car les eaux atteignent
déjà un mètre et la pluie ne cesse de tomber.

La guerre des Balkans
Serbes et Grecs

On mande d'Athènes au Temps :
Le gouvernement hellénique a fait

savoir au gouvernement serbe que, par
suite de la démonstration navale, il ne
pourra plus à l'avenir assurer le trans-
port des troupes serbes à destination
de Scutari. Le dernier transport , dato
d'ailleurs du 1er avril.

Les troupes serbes embarquées & Salo-
nique à destination de l'Albanie fe ron t
de nouveau débarquées, conformément
à des ordres reçus. Le débarquement a
déjà commencé.

A Andrinople
Répondant à uno interpellation du

nationaliste Ribaratz, lo ministre de la
guerre serbe a exposé, à la Skoupcht:ns,
le réle joué par l'armée serbe à Andri-
nople. Celle-ci, placée sous le comman-
dement du général Stepanovitch, com-
tait 47,868 hommes. Elle avait pour mis-
sion d'assiéger la portion la plus forte
des ouvrages turcs. Au momert de
l'assaut décis'f , ello a dû s'emparer do
ces ouvrages pour faciliter aux Bulgares
1 attaque du front oriental. C est par lo
20010 régiment serbe que Chukri pacha
a été fait prisonnier. Pendant toute la
durée du siège, les troupes serbes d'An-
drinople ont perdu 1086 hommes dont
476 ont été tués par l'ennemi et 608 sont
morts dc maladie. Le nombre des blessés
s'élève à 1917. Il y a encore 19,320 Serbes
malades.

La Skoupchtina a accueilli les décla-
rations du ministère par une ovation
chaleureuse.

— Luigi Uarzini donne dans .lo Cor-
riere délia. Sera la version authentiqao
de la reddition de Chukri pacha, cout-
mandanV do la place d'Andrinople.:

Vers 9'heures il u m a t i n , •mercredi,
2G mars, Chukri pacha décida de sc
rendre, après la chut« de tous le» farta
du cOté oriental dc la ville- Il envoya
trois parlementaires à la , recherche du
général bulgare Ivanof, un à l'est, un
secord à l'ouest, un troisième au sud-est.
Le colonel Markolol, de la cavalerie de lu
garde, alla avi c un escadron au fort Kaik
signifier au gouverneur qu'il était prison-
nier de guerre. La rencontre do Chukri
pacha avec Ivanof eut lieu à 3 heures de
l'après-midi en dehors dé la Tille, là oit
la route qui sort d'Andrinople rencontre
la ligne des forts. Il y a', ait une heure à
peine que le dernier coup de C*oon avait
été tiré. Lo général Ivanof • arriva en
automobile avec son état-major. Un esca-
dron de cavalerie était massé en face du
général, les sabres dégainé». Chukri pa-
cha arriva lui aussi de la ville'.ea auto-
mobile. Descendu de voiture, U s'avança
lentement vers le général bulgare. Il
était grave, calme, mais très pUo ct
abattu;  il régnait en ce: moment un
silence de mort , une immobilité-solen-
nelle. Le gouverneur et le général pré-
sentés l'un à l'autre se serrèrent la main,
puis lo dialoguo commença, en français :

— le reconnais, dit le général bnlgaiï,
que la défense a étô dirigée avec une
grande énergie et un grand courage; vous
avez lait admirablement votre devoir.

— Vos soldats, répondis le général
turc, sont magnifiques et l'armée bulgare
a vraiment mérité la victoire.

— Dans quel état est la ville? Y a-t-il
des épidémies?

— Jc vous assure que les troupes et
la population sont en bonne santé; il
n'y a pas d'épidémie, quelque cas de
maladie ordinaire seulement.

— Qu'était cette grande détonation
que nous avons entendue avant midi?

— A ma place, vous en aqriez fait
autant : j'ai fait sauter les .dépôts mili-
"taires.

Après lui avoir encore po»é quelques
questions, le général bulgare ajouta :

— Pour le moment, vous resterez
avec Jc général Vaxof , jusqu'à ce que
nous ayons reçu des ordres de notre roi,
qui vous enverra peut-être à Dimotika,
peut-être à Sofia. . .

Le vainqueur et lc vaincu se serrèrent
de nouveau la main, et l'automobile de
Chukri pacha disparut vers la ville. Le
vieux pacha, ajoute Luigi Barnni, est
resté impassible pendant les dix minutes
qu'a duré la conversation, mais, dans le
wagon qui le transportait à Sofia, on l'a
vu pleurer secrètement, la tête baissée,
les mains jointes ; dc grosses Urnes cou-
laient sur sa barbe devenue hlepche.

Guillaume II à Metz
On annonça que l'empereur Gaillaume

arrivera è Metz vert k fis du mois



d'avril, probablement entre le 26 et Io
28 et qu'il y restera deux à trois jours.

On croit qu 'il descendra chez ls géné-
ral Mudra , le nouveau commandant du
1GU« corps d'armée.

La politique en Chine
L'agitation que nous avons déjà fi-

gnolée, et qui est provoqués par l'ou-
verture du Parlement et l'élection défi-
nitive du président de la République,
semble s'aggraver. On télégraphie de
Pékin au New .York Herald qu'un mem-
bre influent du parti kouo-ming-tang
(parli le plus avancé) prétend avoir la
preuve d'un complot tremé par Youan
Chi Kai et son entourage pour faire dis-
paraître quatre-vingts chefs de.ee parti
Les kouo-miDg-tane seraient maintenant
décidés à évincer i ouan Cai Kai, s il est
nécessaire même par la .force, à élira
comme '• préiident le vice-président ' Li
Yuen Hung et à transporter la cap itale
h V.'ou-Ch' ii;;;. Ils disent qu'en ca* de
réaât&nee' il» peuvent mobiliser 50,000
hommes de choix. 

S'il no-faut accepter; ces nouvelles
qu'avec le scepiioisme qui convient rn
pareille matière, on ne doit pas moins
y voir l'indice d'une sérieuse agitation
et une manifestation de l'hostilité con-
nue du sud contre Youan-Chi-Kai. - "

Nouvelles diverses
,. ;Le,roi Gustave; V-.de Suède qui , depuis
deu'*«âo;4t est..pn villégiature sar la Côte
d'Azur, 'ia regagner .son Elat et paisera
deux jiurs 'à Paris, où il verra le président
de la République française.
"¦¦— -Il est maintenant certain que le Japon ne
consentira pas encore à reconnaître formelle-
ment la république chinoise. : '¦ ' • •:

— A Saint-Domingue, le Sénat a élu M.
José- Bordas, président provisoire de la
République, en remplacement de Mgr Nouel ,
presideat démissionnaire.

Autour des çourelér*

' On a lu l'intéressant article dc M.l'abbè
Afermot; sur l'art des sourciers. .
'- Lundi, à l'Académie dos I sciences, à
Paris, M. d'Arsonval a présenté l'exposé
des recherches entreprises par lo docteur
Marago, de Paris, sur l'inscription des
mouvements respiratoires au moyen de
la main. Quand on tient lo ibras le long
du corps, l'avant-bras étant horizontal,
le coude s'appuie sur les fausses côtes.
Çhex-lqs sujets.qui ont Jo type do la res-
piration diaphragœatiquo développé, le
mouvement des fausses eûtes se trans-
met'à i'avant-bras et à la main «ton peul
inscrire ce mouvement, en l'amplifiant
cinquante fois , au moyen de la méthode
grap hique.'- ¦ • • • '• i . . . . . . . ..

M. d'Arsonval a fait voir à l'Académie
des tracés obtenus par M. Marage qui
sont tout à fait caractéristiques, .Tous
les mouvements, do l'acte resp iratoire
sont indi qués. . . .

Ce qu'il y a- do particulier, c'est que,
si le coude nc s'appuie pas sur le thorax,
un n'obtient'plus rien. • .. -, : .

L'application qu'indique - M. ¦ Marage
do ces graphiques est curieuse : les sour-
ciers, pour découvrir les cours d'eau
souterrains, ont les bras appliqués le
long du corps; les mains, la paume en
haut , tiennent la baguette qui est dans
un état d'équilibre absolument instable.
La moindre modification dans lerytLme
respiratoire changera la position du mem-
bre supérieur ct la baguette se mettra en
mouvement-.' Cette 'hypothèse est con-
firmée par-les faits suivants-: ... '•

- 1°- La-baguette ne marche pas quand
los coudes sont loin du corps ;

-' 2°- La'Baguutto ne "marche pas'quand
les mains sont appuyées sur un support.

Siiiflles àiiics denosjours
CU-STAVE-MARIE 8RDNI (1903-1911)

"Lès petits entants ont toujours ou les
prédilections du Sauveur .Jésus.' Quand ,
aux.jours .de sa vie mortelle, les apôtres
cherchaient 'à' les'cloigrier delÀii, 11 leur
disajt : « Laissez-les venir à Moi, car le
royaume des cieux est à ceux'qui leur
ressemblent!-» Aux'jours de1 la primitive
Eglise, k-s tout petits recevaient sur leurs
lèvres quelques goiittes du-Précieus
Sang afin d'être fortifiés pour lés combats
SuVvits; . . • '¦ . ¦• ,¦'

Dés siècles passèrent ; là '-voix . du
Seigneur s'affaiblissait en s'éloigna nt i
le protestantisme, le jansénisme cher-
chèrent à écraser les jeunes ônies;sôus 'Jc
pbîds'.dç la 'terreur ''de- Dieu.. Afin do'ics
éloigner.dti lîon 'Maitre , on ne leur, lais,-
sait voir que lç jugé sévère ét orilvwiàit
à'leurs yeux l'image du '-doux Saàv'our,
qui -pourtant , loujours , au îonu'uc nos
robèrn^elSB, ouvrait Ses bras bien grands
peur Iés'atjïfrfr ,à'Lui. ¦ ¦ i • ¦

"Le " 'deerfet * Quam singulaH 'ramena ,
pôW'Jli;s'3è:'J_nn " . 1 - di positions primi-
tives'de l'Eglise: i t .  si loi enfants à la
mamelle ne furent pas appelés au
Banquet eucharistique, Sa Sainteté Pie X
appela.à lâiCommunion toutes les âmes
capables jla.distinguer l'alùncnt ;,divin
du pain ordinaire.

Comme il fallait aux enfants-un mo*

M. Marage; pense donc que jusqu 'à
preuve du contrairy ' ou ' se trouve chez
les sourciers en présence d'un phéno-
mène très simple, analogue ù ceux quo
produisent les agents physiques sur cer-
tains organismes.
poil n'y a ni fluide spécial, ni rayons
d'un nouveau genre; la baguette .et le
pendule divinatoires né- tout que dea
pueumographes. Cetto explication n'en-
lève du reste rien ù l'utilité des sourciers,
ni ù la réalité des phénomènes.

Schos de partout
- .  . U « JQCONOE » CONDAMNÉE

» La Joconde » s'est présentée, lundi
devant la 8* Chambre .du Tribunal de la Seine,
à Paris, que préjide spirituellement M. Flôry.
C'est une jttffie femme k l'œil bleu...- et -k la
main prenaato : quand elle voit de jolies
choses, sa coquetterie nc sait pas résister à
la tentation, r ; - , • • ¦ !

-r- Vous vous appelez « la Joconde » 1
demande le présideut à l'inculpée.

— Oui, mon président.
— Sans doute, p laide l'avocat, ma cliente

a dérobé, dans ce grand magasin, l'échàrpc
de soie que voici , mais ne soyex pas trof
sévères, puisque nous avons retrouvé la
Jocondâ. .¦ ' - y . ;. • . .. ., ._ ;

— Elle ne se perdra plus, riposte le Pré
sident : 4 mois de prison.

U:- PLUIE ' ¦*¦ VOL-ONTÊ

A Tombouctou , le colonel français H...,
ancien officier d'ordonnance du présidenl
Loubet , emploie d'ingénieuses et excellentes
méihodes pour accroître, auprès des nègres ,
le prestige de la civilisation.

Aussi, quand le colonel R... veut impres-
sionner vivement les chefs nègres qui viennent
lui rendre hommage, il fait placer l'un d'eux
sous la pomme de son appareil i douches,
sans l'avertir de ce qui l'auend. l'uis, tout a
coup, il tourne le robinet.

Par quarante degrés de chaleur , le nègre
est ravi de recevoir la bienfaisante averse.

Tu vois, observe le colonel It ..., je fais
tomber la pluie quand il me p lait.

— Tu es grand ! répond l'autre, plein de
respect.

mor 0£ (À Fit
Le mailre de la maison, bas a sa femme.:
— J'ai nn mal de tète atroce ; làohe d'ex-

pédier nos invités le plus tôt possible.
— Je ne peux pourtant pas les mettre à la

porte.. . . . .
— Noa, niais tu peux te mettre au piano !

JOURNAL DE LA SANTÉ

Ile 11m pas ta nasguat
Autrefois, on probibstr-__lâïèreinent Habi-

tude de lire en mangeant, qui était regardée
comme fâcheuse. • '•¦ ¦

Puis les médecins ont recommandé la I . c -
luro p-ndant les repas aox personnes qui
avaient la fâcheuse habitude de manger Irop
rite, cn espérant que la lecture d'un roman
palpitant oa d'arUde» sensationnels les inci-
terait k mastiquer plus lentement et à s'ar-
rêter de temps k autre. . . .

Aujourd'hui , voici que la-Faculté , comme
dans d'autres cas, revient aax anciens pré-
ceptes. Un savant médecin autrichien vient
de publier une étude très documentée qui
condamne sans appel la lecture pendant ha
repas ; car ce travail intellectuel fait affluer
au cerveau le sang dont l'estomac a besoin,
an détriment de la digestion.

AVUTIOIS

ua toi et ua bluii
On mande, de San Diego (Californie), que

pendant qu'un hydro aéroplane • de l'armée
américaine évoluait au-des»us du port, hier
malin mardi, à une hauteur de trente mètres,
il fit une chute à la suite d'une panne de
moteur. " '..,. ... . . .. ,

Le lieutenant Chantier, , passager, a été
tné. ¦ sur-le. coup. Le pilote, -le lieutenant
l'reteton, a «té. aiiNemeût blessé- L'aét©.
plane a été. complètement détruit.

dèle ù suivre, des exemples à imiter, Io
IVovidence du Seigneur suscita d'abord
en Irlande une petite'infirme'de quatre
ans, dont les transports et l'amour
eucharistique nous remplissent d'admi-
ration ; mai* plu* «l'un enfant l'aurait
regardée comme.inimitable,, parce que,
n 'étant pas souffrant et "torturé comme
elle, sa voie no pouvait devenir la sienne.
Alors Dieu nous donna un autre enfant
qui , dans uno cxistcnce'drdinaire, dans
la vie de famille ct de collège, sut telle-
ment " bien" ' correspofidre 'à la grâce et
faire fructifier .lo .tàleiit qui lui avait été
confié que, a sept .ans, il avait atteint
les sommets de la perfection chrétienne.

Gustave-Marie. Bruni naquit en mai
1903, à l'ombre du sanctuaire do Mario-
Auxiliatrico, durant lc mois qui lui était
consacré, :à Turin, la ville du l'Eucha-
ristie, :de la Viergo dc la Consulta ct de
la charité.' '.;¦¦ • '¦ '• '.
. '-Ses; paronts (étaient .profondément
thrôtièns ,'et'sà'mère'Buf'dù'iger son finie
vers*le Seigneur,-en 'écartant soigneuse-
ment de ses pas tout ce qiii aurait {iu le
scandaliser ou seulement je troubler. On
remarqua avec étoniiement , ' dès lés
premiers joiirs 'de l'enfant- la joio qu 'il
manifestait pal' son sourire et 'tout Son
être ,¦ dès qu'il se trouvait " .dans uno
cglisc .A peinç.en.frapqhissait-jl, le seuil
que ses ; cljagr'ms disparaissaient, .ses
larmes so.séchaient,.et;il somblait échap-
per à toutes les souffrances du premier
âge.

¦Lcs premiers -mois -qu'il prononça

Confédération
Les l i t t t fni lven conalltntlnnnol-

les. — On lit dans la ltevue de Lau-
sanne :

Le comité d'action contro la conven-
tion du Gothard est convoqué pour lo
12 avril à Berne à l'tffatdé fixer lo texto
de l'initiative ou des initiatives à lancer
à la euite de l'aooeptation do la conven-
tion du Gothard.

Il ne serait pas sur prônant qu'une triple
initiative (référendum pour les traités,
élection directe du Couseil fédéral, repré-
sentation proportionnelle pour lo Conieil
national)' sortit des ' délibérations 'du
comité bernois.

Il .va: tans dire, que rcette trip le atta-
que ne restera pas »ena. réponse du «Oté
radioal et qu 'à cette tentativad'ebraoler
les bases de la.Constitution de 1874 ré-
pondrontd'autres propositionanon moins
incisives. Une re vision totale de la Cons-
titution pourrait bien être la conséqùpnre
de ces efforts divergents. Uuo fois atta-
qué , dans s>s h . v i s  fondamentales,- la
compromis de 1874 aura de la peins à
ss tenir longtemps debout.

. Parmi les journaux adversaires de la
convention, tous n'accueillant pas avee
faveur ia proohaine initiative. La Zuri-
cher Post écrit :.
¦ L'idée de soumettre au verdict populaire
des traités qui tranchent aux .intérêts vilaox
de la Confédération peut se défendre. If y a
des cas •—ei néus y comprenons la conven-
tion dn Gothard — dant lesquels il peul élre
agréable ans.' stjtorités fédérales d'en appeler
a l'opinion .populaire. Mais , la.formule méca-
nique qui est k là base de l'initiative vaudoise ,
est pour nous inacceptable. La durée d'un
traité n'est pas décisive pour sa signification.
Oes choses tout à fait indifférentes , telles que
des régularisations dé frontièresi I peuvent
être l'obj-t de traites perpétuels, comme, d'au-
tre part , il y a des droits très importants dont
ta limitation-conventionnelle à-moins 'de
15 .ans pourrait élre-contraire au sentiment
populaire Aussi ne paa «m» nous recomman-
der de signer cette initiative. . ,._, , .  , . '

Le Baslsr Vetksblatt (catholique) cons-
tate que la proposition de soumettre, au
verd ic t  populaire les traités di plomati-
ques soulève de graves objections;• . .•
. Le peup lé pourra t-il prononcer . un
jugement objectif sur des matières commu
la convention du Saint-Gothard. qui
exigent une étude approlondie? Ne sera-
t-il pas la jouet des démagogu- s et dea
charlatans- .politiques ? L'événement ne
donnera-t-il paa ra i .'.ou à cru .  qui 'lisent
que l'introduction du référendum rendra
la Suisse incapable daconclure désormais
dea traités, les Etats étrangère no vou-
lant plus s'engager -avoc. un gouverné:
ment exposé à être désavoua par le
peup 'e? , ' « i".'-. " w .¦- .• • ¦¦ . . —.i -y -.

Lo Basler Volksblalt cr oi' cependant
que ces. dangers pourront être con juré»;
ti l'on règle- le fonctionnement du réfé-
rendum de façon i en empéoher l'abus.

VOstsclitveit, autre organe conserva-
teur-catholique, écrit : 11 s'agit mainte-
nant de canaliser le mécontentement
populairo et de veiller à ce qn'il ne
déborde pas et ne devienne désastreux
pour le pays.

. < i :  liquidation de l'abstnthe. —
La .Régie fédérale des alcools a payé,
jusqu'à la fia de 1912, pour .indemnités
aux propriétaires, fermiers, c u l t i v â t - u r s ,
fabricants, emp loyés et ouvriers autre-
fois intéressés à la culture et à la fabri-
cation de, l'absinthe au tota] un milbon
cent cinquante mi'Je francs, dont sept
cent. miUe aux fabricant» , trois ce&t
mille à leurs emp loyés et ouvrier*, eont
vingt-six mille aux propriétaires et fer-
oii'.'i.'- . ttc.

furent  « Jésus... Bon Jésus » et il ho
parlait pas encore-que déjà il semblait
être ea colloque avec les images pieuses
qui entouraient son berceau. A poino
commençai ril à marcher qu'il .so diri-
geait toujours vers la porto, disant qu'il
allait «à  la Messe» ou «voir le bon Jésus _».
Il parlait du Bon Mallr ; comme d'une
personne.avec laquelle il eût ,étè en con-
tinuel échange de pensées. A deux ans,
il disait à' ceux qui lui demandaient ofi
était Jésus : « Ici dans mon coeur et à
l'église, dans le Tabernacle..»..Lui allé-
guait-on ,1a petitesse dé l'hostie, la difn-
culté.pqur Dieu de s'humilier ainsi, .il
répondait : « Jésus le peyt , parco qu 'il
est Dieu, qu'il est tout puissant, et qu'il
nous îiime jusqiie-Ià. ». . , .' ." '.
. A..trois , ans ot quatre ,moî?, conduit e

la campagne pour sa santé, il passe la p lus
grande partiu de ses journées au p ied
du Tabernacle,, seul tndroit où il sa.
trouvp parfaitement heureux. . Un .jour,
il' eut un grand cliàgrin', car il a'était
approché de ' la suinte Tuble .aveo sa
mère , et il eut l'amère déception de no
pouvoir communier. Dès cette.époque,
jamais il ne rencontre un ecclésiasti que.
sans, le .saluer," mémo lorsqu'il- ne le
connaît̂ pas , parce que, dit-il : « Cast le
prêtre du Seigneur. »

Il venait d'avoir quatre ans, quandil
lut envoyé pour commencer son instruc-
tion à l'Institution du Divin-Cccur.Notre-
Seigneur l'a d5jà appelé ù unc intimité
toute particulière. 11 regarde lo sacer-
doce chrétien comme le Init do sa vie, et.

L'emprunt rédérnl. — Daus uno
séance extraordinaire t nue  mardi après
midi, le Conteil fédéral a ratifié le con-
trat d'emprunt de 31 y *  millions conclu
entre la Confédération et uu syndicat de
banques suiises.

Pour le IV"10 Congrès des catholiques
suisses. — 1* comité de la presso du Con-
grès dc3 catholiques suisses,' qui se tien-
dra à Saint-Gall les 3, 4 et 5 août, ouvre
un concours en vue de l'édition dc quel-
ques cartes illustrées, si possible en cou-
leurs. Des primes seront nttribuêes aux
trois meilleurs sujets. Les artistes sont
priés d'adresser leurs projets , jusqu'à
fin mai, au président du comité dc presse,
M. ' le  rédacteur Buomberger-Longoni, ù
Snint-Gall.. ¦ ¦ • .

Examens de fin d'apprentissage. — LQ

rapport sur les examens .de fin d'appren-
tissage cn {' . ' i r . publié par l'Union suisse
des Ayts et Métiers, et qui a paru .der-
nièrement, renferme sur l'organisation
de ces épreuves un certain nombre du
renseignements et 'de directions dignes
dc l'attention des cercles intéressés.
L'utilité de ces examens est suffisam-
ment établie par le fait que, aujourd'hui ,
ils sont réglés par une loi dans-quatorze
cantons et qu'ils sont obligatoires dans
neuf de ces cantons. Ils sont d'ailleurs
introduits dans toute l'étendue de la
Confédération. Le Tessin ' a Iqi aussi
édicté une loi, qui prévoit l'organisation
de ces épreuves. LeB examens d'apprentis
sont placés sous la surveillance de la di-
rection centrale de l'Union suisse des
Arts ct Métiers, et d'une' commis&iof
spéciale présidée, pour, la " période de
1912 à 1915, par M. Léon Geroud , direc-
teur du Technicum dc Fribourg.

Lo partici pation aux examens a de
nouveau augmenté en 1912. Elle a été.
cette j année-là, dc 6628 participants
(6302 ' en d9il), dont '2288 apprenties
(2205 en 1911) Le 23,8 % de tous les
apprentis ont : pris part oux épreuves.
L*s 6628 apprent s examinés se répartis-
sent entre 177 métiers; le* professions
les plus représentées quant au nombre
des apprentis sont celles des couturières
pour dames, des serruriers, des mécani-
ciens et des menuisiers. . '

Là subvention de" la Confédération a
été de 35,000 fr. ; les subsides des cantons
se sont ' élevés : à 128,455 fr. et ceux
d'autre provenance à 8,850 .fr.

Le total, des recettes pour |a Suisse a
été'de'139,426 îr. et celui'des dépense»,
de 143,907 fr.

POUR L'AVIATION MILITAIfeE

La collecte pour l'aviation militaire a eu
un très graud succès dans te canton de Glaris-
La somme recueillie jusqu'ici est de 13,355
francs.

CHRONIQUE MILITAIRE

- . . i Roi ricrutf IB eaitrot. '¦
- 'L'école de recrues II , qui est actuellement
à.Cotombier, esteommândee par le lieutenant-
colonel Apothéloz ; l'adjurlant d'école et
comptable est lq capitaine Secretan (usqu'aa
28 .avril ; dès celte date, ce sera le t" lieu-?
tenant Baehler ; médecin do place , major
Wèbçr ; médecin d'école , lieutenant Cour-
vaisier jusqu 'au 29 avril ; du 28 avril au
31 mai , lieutenant Bourquin ; vétérinaire de
[i lr.ee , 1" lientmant-Tbalmann. ,

Les instructeurs at>aché» à l'école sont le
major Davoisin , remplaçant du commandant
d'écolej les capitaines Sunier et Barazetti;
instructeur des trompettes, adjudant sous
officit-r Mievillei

L'école. forme trois compagnies. La I"
compagnie ( fribourgeoise) comprend les
cadres et recrues du 7"10 régiment , et est
soua les ordres du l'r lieutenant Paul Martin,
dé Genève. ' •

L'école forme un effectif de 572 hommes :
\n eompagnie, î05-, H°>* compagnie, 174;
Illms compagnie, 189,

X répond ft sa mèrcr qui lui demande
pourquoi- il se. refuse absolument à

' prendro dés leçons-do maintien avec les
autres enfants : « Il est inutile-que
j'apprenne, à danser, puisque je veux

¦ être-prêtrèi.»-. • • .- •> <& :
I t .- , A la même époque, il est en danger
[ par suite d'une pneumonie,: ot il confie

au médecin : « Je. serais aussi content dc
mourir que de guérir, car .j'irais imraé»
diatement au ciel et j'y jouirais de la
vue ide Jésus, » . - .
•iPour luii la vie-n'est ni un terme, ni

un bu t ;  ello.est seulement la voie qui
conduit à d'union béatifique. qu'il com-
prend merveilleusement; Il a saisi lo
soerct do l'existence, ot on l' entend dire
parfois : « Regardez commo les homlnes
sîagitent pour , jouir ;de la vie ; combien
il y en a peu qui songent à l'éternité qui
les: attend l a :  ; . -

i Jlerveillouscmcnt prévenu par la grâce,
il.o énormément à bitter contre un carac-
tère, wolént : et, indépendant ; il le fait
courageusement. II . demande pardon à
chaque petit.manquement et renouvelle
saus cesse.aos .bonnes ïésolutiousi.-. ¦-.> .

A .cinq ans ctidemi, ilientre à Itlnstitut
social :dû'igé . par .les. Pères 'Jésuites,', et,
jusqu'à son dernier jour , il y . sera-le
modèle, de, tçus. D'uno __,int«lligenco re-
marquable, qu'il "Cultivera avec soin , il
sera constamment le premier ct n'en
tirera nulle gloire. •'-.' ; •  ;. •¦¦¦.. •• i . ..

Souvent, la maladie le visite : messa-
gère do Dieu, elle lo trouve toujours
calme, paisible, résigné. Atteint "k. cinq

GANTONS
ARGOVIE

i .xxr  CMtta*Ilqn«ia i f. 1* polldqfae.
— L'assemblée d a délégués conserva-
teurs dii canton, tenue dlmancbd à Ba •
den , a pris position on faco des deux
projets qui fieront soumis prochainement
â la sanction populaire. ; ' '" 

¦-¦'¦-' - '
Par 105 voix contre 29, les délé gués

se sont prononcés tn faveur de la loi sur
l'&ugme&taxion det traitements di-s ins-
tituteurs ; la minorité voulait faire dé-
pendre son assentiment de 1 i n t r o d u c -
tion , dans le. projet, d' uu -article; pré-
voyant l'enseignement de la roligion à
l'école.

Quant  à la nouvelle loi électorale, l'as-
semblée, i presque unanime, a décide de
la repousser. Pat de réforme électorale
¦ans la proportiunnelle : tel a été le mot
d'ordre.

L s soeialisies ont: décidé , pour le
môme motif , de o ;mbattr* énergique-
ment le projet de loi èleoiorale.

SAINT-GALL
Emprunt  — Le can tou  de Saint-

Gall projette d'emprunter vingt mUlious,
k i V »  %-

;. . . . VALAIS .
Un ancien serviteur —LeConseil

d'Etat vient d'aooopter , aveo les meil-
leurs - remerciements pour les serviot-s
rendus, la. démission de M-1 Léopold
Walther , employé depuis quarante-quu-
tre ans au bureau du timbre. . ¦

fc . t .KlU'.nt . s  R ,ji.-(;» —- La fû t -  an-
nuelle de la VulU-sis  aura lieu le jeudi
17 avril, à Martigny. . .;.. .- . • .'•

-.0- NcM tuaiflS da S m l o t - U l n -
Kni p ii - Une question enterrée depuis
cinq ons va revivre. Les deux gouverne-
ments suisse et français, dôci léa à en
finir avec la querttou d'indivision des
bi-ns Imurg .  ou-iaux de Saiut-Gingolph.
ont de<-idé, d'un communacco-d ,d« réUoir
les délégués nommés en 1907 tous la
di'eotion d'un représentant autorué.

La gouvernement helvetiqu» a désigné
MM. B o u r c a r t , ministre pléni potentiaire,
secrétaire du département politi que fé-
déral ; Biolley, conteilLr d'Etat du can-
ton du Valais, à Sion ; Laurent Rey,
ancien oon-oi ik-r  d'Eiat, a Monthey, et
Edouard Delacoste, député, président de
la munioipulits de Munthey. . - • • . .*

Le gouvernement français a nommé
M. Latorge, ministre plénipotentiaire,
pour présider la délégation française, qui
comprend n o t a m m e n t  M. Léon Renault.
sous préfet de Thonon. : - - •

Calane li)potti6ea!r« et d'épar-
gne — Le bénéfiiB de oet établissement
de crédit pour 1912 s'élève è 170 042 fr.
61 cent. (153513 fr. cn 1911). La rôpar-
tit ion du oe bénéfice sera faite oomme
suit : 35,000 fr. pour  l'amortissement du
capital de dotation ; 30,250 fr. au fonds
de léservo; au fiao, 44 692 lt. \S ; à la
caisse de l'Eut, 45,000 fr. ; 14,000 fr. à
la réserve spéciale ; k compte nouveau,
1100 franes 46 

.. .GENÈVE
Bienfaisance, — La . Société fri-

bourgeoise d' é p a r g n o  la Sarine (prési-
dent, M. U i h o i z )  a donne dimanche une
loirôe-loto au béuéfiee de bonnes ceuvres.
Le produit net a été de soixante francs,
répartis entre la erèohe, les cuisines aoo-
laires et les colonies de vacances de
S^int-Gervais.

Nouvelles flnanciè es

Ealiiloa
On procède en ce moment k l'émission

d'obligations 5 % première hypothèque d'un
emprunt de 10,000 000 fr. dc la Société
impériale canadienne de prêts hypothécaires.

Ces obligations 1500 fr.) rapportent 25 fr.

ans d uno forte variole, il dit : « N'ayez
pas peur, jc ne mourrai pas; je dois faire
ma première Communion avant do mou-
rir. Oh ! combien jo serai heureux de
souffrir quand je pourrai recevoir Jésus
dans mes maladies. Jésus est si bon qu'il
viendra certainement. .

Son'désir do la Communion grandis-
sait chaque jour ; il souffrait tant d'en
être privé qu'un prêtre de : ses amis le
Conduisit à Don Rua. Celui-ci; après
l'avoir examiné, l'admit ad ^Banquet
eucharistique, le 23 mai 1909. Ce fut
pourj' enfant et tous les siens unc journéo
de paradis. Après avoir reçu la Sainto
Communion, le visage de Gustave-Marie
so translorma ct se couvrit d'un eclesto
rayonnement, qui fut remarqué bien
souvent au cours de ses communions. 11
passa encore sur la terre vingt mois et
dix-huit jours. Il aurait voulu recevoir
chaquo matin la sainte Eucharistie, et
il no manqua aucune, des Communions
qui.lui furent permises. i • ,

Don-Rua , le Supérieur général des
Salésiens, dont nous .parlerons ici plus
longuement, avait, dès.la première en-
trevue, . reconnu l'élévation .d'âme da
l'enfant. Il1 le voyait souvent, lui disait
des paroles qui l'enchantaient et l'en-'
couragaient dan6 la sainteté. .Quand
Don Rua mourut , cc fut un"grand cha-
grin pour Gustave; ct les visites à la
tombe do son' « cher grand amî » dévien-
nent .son but do.-promenade-préféré.', j

-Il prio Uon Rua ; il l'intérosso à toute
sn vie ; il -obtient _ par son intercession,

•¦ ; . .- ï - . ' ' ¦ ¦ ." |M

d'intérêt annuel , franc de Ions impôts, pava,
ble semestriellement , par 12 ff. 50.

Les fOURtrlptioiw - sont reçues k Genève , i
la llanime A. Martin ct Cu, S. A.

Expédition ru se au pôle nord

Le ministère rie la marine russe prépare
Une expédition dans l'océan glacial Âmiqae
pour le mois de Juin. Celle 'expédition,' qui
aura pour but des recherches hjdrographi.
ques et gfodésiqUM , partira do Vladivostok ,
et , ' longeant la Sibérie, -explorera•toUfe ' la
grande routo maritime du nord. L'expédition
sera accompagnée du navire hrise-glnet
Talmyr.

TRIBUNAUX r .

"', • i ; t OipatjW coadskàts f fflt
On se rappelle que , pendant la séance de

la Cbambre hongroise du 21 ma-a 1010, quel-
ques ti | ii :.' -. de l'opposition lancèrent contre
les membres du; goUve,ruement dea 'rnoriers,
des Uvr's.ei d'autre» objet», et Ule»sèr*ntte
comte. Khuen -Hedervary, alor» ptesidentla
conseil des ministres , k la figure Le. tribunal
correctionnel de Budapest , appelé k juger
ces faits , ,  vient de condamner'trois des
agresseurs, ..k savoir : M. Zakarias, * un
mois de prison et 500 couronnes d'amende,
et MM. Hotman et Beck , à quinze jours de
prison et 300 couronnes d'amende. Leg con-
sidérants du jugement font ressortir que
l'immunité parleuientiire ne confère pa» aux
députés le droit de donner des coups et de
faire, dea blessures.

FAITS DIVERS
¦r .h^ '.4 i . i.ÉTRANGER - 7 -¦ »
Crime ¦¦jrétArie - x- — Suivant ou U-

légramme, daté de 111e de Samos (dans la
mer Egée) et adressé * un journal de Cona-
tantinop le , le docteur Si lulis , très populaire
S Samos, aurait été assansiné, ainM que sa
femme et leurs six enfanls. Trpis arrestations
ont été opérées a la suite de ce crime, dont
lé mobile demeure mystérieux.

O lraaaA é-li'm é — On mande de
Stockholm que. hier mardi, en voulant quit-
ter le port de KarUkrona (mer Baltique,'au
sud de la Suède), le cuirassé Oscar-if a tou-
ché le fond. Il est complètement immobilisé.

Traglqa* partie de eanot. — A
Bernbourg - sur - Saale (province de Saxe,
Pru<se), un soldat et quatre jeunes filles se
sont noyés , hier mardi, au cours d'une partie
Atx canot.

Eaptoatov d.'exït«ue. — Una explo-
sion B'est produite , hier mardi , dans; une
fabri que d'oxygène de Mertenbach (Lorraine).
Un j contremaître et deux ouvriers ont élé
tués,' et un ouvrier, gravement blessé. -Le
bâtiment de l'usine a été complètement dé-
truit.

Une c o l l i n e  a'affslaae. — A la' suite
d'un affaissement de terrain , une colline s'est
écroalée et a enseveli les villagea de Sklivena
et de Trivlos , de Kalsvryta dan* le l'élopo-
nèse (Grèce). L»s habitants se trouvaient
éloignés de leurs liabitations au moment de
la catastrophe. Trois femmes ont été tuées.

Une aansane «an» l'estomac. — Un
homme de 33 ans, nommé B., père de fa-
mille, vient de mourir, en.quel quea jours,
dans des circonstances atroces, k La Chaux-
de-Fonds. Robuste de constitution, il y . a
quelque temps, il eut de violentes douleurs
d'estomac. Les médecins, impuissants, - le
virent dépérir, puis mourir dans d'horriblea
souffrances. A l'autopsie, on trouva la cause :
une « sangsue «dans l'estomao.. . . .

Comment a'y trouvait elle 7 On l'ignore.
Provenait elle d'une salade mal lavée T Un
œuf de sangsue était-il éclos dans l'estomac 7

I - ea enfant»  •!"• ee noient. — A Ros-
sinières ¦ (Pays-d'Bnhaut), un garçonnet de
5 ans,.du nom de Bonzon , qui traversait le
ruisseau du Chatnpfay sur nne passerelle im-
provisée , est tombe a l'eau et s'est noyé.

dans scs nombreuses maladies, des ar-
rêts pour lui permettre d'«ller. c u m m u -
nicr. Il ne vit p lu» que pour Jésus, par
Jésus, en Jésus ; il est continuellement
en la présence de Dieu, dont rien ne peut
16 distraire et' il n'aspire que vers le
sacerdoce et le Ciel.

En peu de jours, il avait fourni unc
longuo carrière. Abandonné à tous les
desseins de son Jésus, 1 il est soudain
terrassé par . un mal -implacable, s Sea
souffrances sont extrêmes, mais sa rési-
gnation est plus grande encore, sa joie
de souffrir a .quelque chose do- .céloste,
Il ;ciitend l'appel du. divin Maitre ct y
répond joyeusement. Il avait , vécu
comme un aagc;. u mourut comme un
saint et un martyr , le 10 févr» 1911.

Bien des grâces ont déjà été obtenues
par son intercession. ¦ 

' •' • '• .
Ote»» DB LopriNOT.

Ll Vi\ ES KOU V E A U X

ls aénaUnr SMSTï», roman par Hi lma  P v l k -
kœnèn , l . vol. in.-t8, 3 fr. 50.'—Bernard
Grasset , - éditeur, rue des Saints-Pères,
l'aris.

. Le .sénateur Sonerva, est avant tout un
roman patrioti que , dont l'action se passe eu
Finlande pendant lès années 1S3S-1905. Daiis
un cadre ûmouv«nt-et lort dramatique, l'au-
teur nous montre la force qae peut avoir uu
pelil .peaple dans .ta lutte coutre l' oppresseur ,
quand il sait oublier les querelles de races et
de partis devant le véritable intérêt du pays. Ce
roman est Une chaleureuse 'exhortation'» plus
d'amour vrai , à plus de solidarité entre tous
lea enfanta d'une même çatriç.



to otianee. — M. 3. Spietsl. ouvrier
tailleur pour dames k Leysin , vient de gagner
le gros lot de 40,000 tr. de la loterie pour
l'édiûoatïon d'une Maiaon du peuple, à Lu.
cejrne.

Incendie de f «r i-1. — Un incendie , dé
i l'imprudence de quelques gamins, a con-
sumé six poses de jeunes plants do sapin ,
dans la forêt de Morinavaux , entre Thierrens
«t 'Denezy (Vaud). La plantation élait de toute
beauté ct datait d'une dizaine d'années.

Les pomp iers do Thierrens sont accourus
et oot pu préserver un coin de la forêt en
procédant k l'abatage de quel ques rangées de
jmpelots La commune subit nne perte de
quelques milliers de franes.

L'astrologie nouvelle
La lecture des jour naux et rovues

(scientifiques nous révèle la naissance, ces
dernières'années, d'une science nouvelle,

. Pendant des milliers d' années , l'homme
avait cru pouvoir lire ses destinées dans
les astres: On attribuait à des « conjonc-
tions » heureuses ou malheureuses fes
péripéties des 'empires, la lorltino ou
l'infortune des hommes et beaucoup
d'événements matériels dont aucune
scionce plus rigoureuse no donnait l'ex-
plication. Les ledits sévères promulgués
contre cette soi-disant science par. Au-
guste, Charlemagne ct Louis XIV , parmi
les rois, par Sixto-Quint et urbain VI I I ,
parmi les Papes, ne réussissaient pas è
en diminuer les abus. Jusqu 'au JfVIII""
siècle, l'astronomie fut confondue avec
l'astrologie, et , si les plus grands asti o-
nomes, tel Kep ler, n 'hésitèrent pas à
prati quer là sciçnce occulte, il est facile
de leur trouver unc excuse : l'astrologie,
ù laquelle ils rin croyaient pas, leur four-
nissait les revenus nécessaires à la pour-
suite dc leur . étude de l'astronomie, à
laquelle ils ci oyaient.

Mais la superstition populaire s'ac-
commoda longtemps de cetle pseudo-
science. L esprit ignorant aime toujouis
expli quer l'incompréhensible par l'in-
connu, 'le mystère par lo mystère. Et
quel mystère est plus attrayant que celui
des étoiles ? A vrai dire, cette supers-
tition est loin d'être morte, et chacun
peut se ¦ souvenir do l'impression pro-
duite , l'an dernier, sur certaines imagi-
nations, même chez le« esprits qui pré-
tendent à quel que instruction , par le
dernier passage de la comète de Halley,
cet inplTensif. et presque impondérable
voyageur céleste, dont un astronome
éminent a dit que la substance totale,
si ello était réduite à 1 état solide, tien-
drait peut-être dans un dé à coudre !

Eh bien, ils n 'avaient pas entière-
ment tort, les vieux astrologues, ou
plutôt "Ils *Ôhl parfois frisé de près la
vérité, sans s'en douter peut-être, lors-
qu 'ils attribuaient â des conjonctions
d'astres les éruptions volcaniques, les
tremblements do terre , les raz de marée
et autres catacl ysmes physiques qui
viennent de temps en tomps désoler
notre globe.

11 est maintenant à peu près acquis à
la science que lu plupart des phénomènes
sismiques les plus graves coirespondent
à dos positions déterminées des planètes
dans lo système solaire. Ainsi le grand
tiemblement de terro de San Francisco,
en 1907, coux qui ont cu lieu récemment
aux IndeB, la catastrophe de la Marti-
nique ct d'autres oncore se produisirent
dans des conjonctions des planètes avec
la lune ct lo soleil. Malheureusement, ces
coïncidences n'attiièrent l'attention des
savants qu'après coup, ct, d'ailleurs, il
eût été difficile dans certain de ces cas
de prévoir le lieu , le caractère et l'inten-
Bitô de leur effet sur l'activité volcanique
terrestre. Ils n'en forment pas moins une
hase pour des calculs futurs.

Il no faudrait pas croire, cependant,
quo cette science ost encore loin de
pouvoir servir à prédire les désastres,
même si l'on no peut pas espérer les con-
jurer. Il existe au moins un cas de pré-
vision utile dû à ce genre d'observation
ct l'honneur en revient à l'observatoito
de la marine chilienne. Les astronomes
de cet établissement ont pu prédire uno
semaine à l'avance quo la conjonction
dc Jup iter avec la lune provoquerait une
violente secousse le 16 août 1906. et lo
terrible tremblement de terre de Valpa-
raiso, qiti eut heu ce jour-là , lour donna
raison. L'observatoire de Si-ka-wei n 'a-
t-il pas prédit un formidable raz de
marée qui se produisit à l'époque indi-
quée? Jo ne parle pas ici des innom-
brables services quo cet établissement a
rendus en prévoyant le3 typhons et au-
tres perturbations atmosphériques dans
les mers de Chine, phénomènes qui
dépendent, sans doute, do simples con-
ditions météorologiques. Mis en éveil
par ««"coïncidences , des météorologistes
et astronomes distingués ont compulsé,
les documents du passé ct ils ont pu

reconnaître les rapporta étroits qui eiriï-
tent entre les conjonctions des p lanètes
et les mouvements irrégulieis qui sc
produisent dans les trois grand» océnnt
des eaux, de l'atmosphère et d-.s masses
souterraines • f-n fusion.

Mais une objection m> peut pai manquer
de se présenter aux esprits avertis. L'at-
traction que les corps célestes exercent
sur les masses mobiles de notre globe est
en raison directe de ieur masse ct cn
raison inverse du etiie dc leur distance.
Ceci suffit déjà pour réduire l'action du
soleil , malgré sa masse 25 milliona de
fois plus considérable que celle de lu lune,
à deux cinquièmes seulement de l'in-
fluenco exercée par notre satellite.
D'après les mêmes lois, l'attraction de
Jup iter , Vénus, Mercure, Mars ot Sa-
turne réunis ne monte pas au centième
de l'action qu'il faut attribuer au soleil ,
tandis que l'influence d'Uranus et de
Neptune est pratiquement inapprécia-
ble. Comment donc pourrait-on leur
attribuer un rôle prépondérant dans la
détermination d'événements si impor-
tants ?

Il est posfiblc, cependant , d'offrir une
réponse ù cetto objection. Les variations
dp l'attraction exercée par la lune et le
soleil ensemble sont strictement pério-
diques , allant d'un minimum lorsque
ces astre» sont cn quadrature pour at-
teindre deux maxirnu assez semblables
lorsqu 'ils sont en conjonction ou en op-
position. O; qui , réduit en langage vul-
gaire, yout dire que le soleil et la lime,
lorsqu'il» tirent dans la même direction
ou dans dea directions opposées, produi-
sent, sur les marées océaniques par
exemple, un maximum d'effet , tandis
que leur puissance se neutralise en pa.tie
lorsqu'ils tirent dans deux directions à
angle droil. l' une à l'autre. Mais ces effets
sont réguliers et se produisent à dis in-
tervalle* fixes depuis des milliers de
siècles. Or, c'est un principe reconnu
que des effets périodi ques et réguliers
tendent à produire un état stable, un
équilibra .' En effet, ils ont eu tout le
temps dans la suite de. siècles dc provo-
quer les résultats qu'ils sonl suscep-
tibles de produire ct le monde est arrivé
par uno adaptation progressive à un
équilibre relatif.

Mais il en est autrement des conjonc-
tions des planètes avec la lune et b so-
leil. Elles viennent apporter leur in-
fluence minime mais perturbatrice à des
époques irrégulièrement espacées. II peut
très bien en résulter que leur attraction,
ainsi exercée, bien qu 'insignifiante rela-
tivement à celle des deux astres princi-
paux, suffise à faire pencher la balance
et à détruire l'équilibre . Ainsi s'expli-
querait lo fait que les tremblements de
terre, les éruptions volcani ques ct autres
manifostatfoïi* <!&' iflàrëé*7n't6fîëurcs de
notre globe, ainsi que certaines pertur-
bations irrégulières ou plus accentuées
dans les mouvements de l'océan et de
l'atmosphère soient dus à leur influence.

Expliquer ct, si possible , déterminer à
l'avance, le lieu, le moment et l'étendue
de ces perturbations, voilà le but de cette
science nouvelle, de l'astrologie scien-
tifi que, si l'on veut la nommer ainsi,
science très réelle, qui peut devenir d'une
importance incalculable pour nos inté-
rêts matériels. F. B.

Sommaire des Revues
tt Cbiatan Frtaçtli». — Cette revue  eat

assurément la plus complète, la mieux pré.
¦entée et k la fois la moina chère de toutet
celles qal t'adressent aux familles. Chacun
de ses numéros contient une viogtaine de
monologues et de chansons avec l'accompa-
gnement de piano. Voici le sommaire du nu-
méro de mars :

Les Chansons de métiers, V. Loi ioi de
Mondion ; Aux chauves, A. Maxill ; La Lé-
gende du Hanneton , Lugnier et Lamy ; Let
Trois hussards, Gustave Nadaud ; Lei cloches
s'en vont , A. Chenal et Dluet ; Jeudi saiut ,
François Fabié; Au temps des fées , René
Bastien ; Chien d'aveugle, Eugène Lemer-
cier ; Chanson rustique , Adrien Charbogne ;
Les bienfaits du Régiment , Briolletet Byreo ;
Vendetta , André Lamandé ; Bpithaiame,
Jacques Modral ; La. Broderie de la vie,
Desgranchamps et Quignard ; Retours. Pau-
line Morel ; Le Cœur du gars, Azéraar el
Pleyber ; D'un panneau dans l'autre, Edouard
Bigot ; Le Tour de France , F. Duchéne el
Daroieox ; Mon théâtre, F. Galipaux ; Soli-
loque d'un plnmitif , René Buzelin ; Le l'au-
tre, Paal Dieadé ; La Prosodie, Gaillol de
Saix.

Ce magnifique numéro contient , en outre ,
en supplément théâtral , La Magdalêenne ,
évangile en trois tableaux, de Jules Imbert ,
et Le Jugement de Renard , pièce inédite
en un acte, de V. Lodiel de Mondion.

Frix du numéro : 95 centimes (Saisse,
1 fr. 25). Oa s'abonne k La Chanton Fran-
çais, revue mensuelle, Henri Gaillard , di-
recteur, 18, rue Saint-Sulpice, l' aris , et dans
tous les bureaux de poste : 10 francs par an
(Saisse, 12 francs). La Chamon Française
est en vente dans toutes les bonnes librairies
(Librairie oatholique, Fribourg) magasins de
musique et bibliothèques des gare*.

Nouvelles cie la dernier© heure
La santé du Pape

Romt, 9 avril.
Entre 7 et 8 heures du soir, bier

mardi, les docteurs Marchiafava et Amici
ont fait une nouvello v ia i t e  au Pape.
On auure qu'ils out constaté une amé-
lioration. La température te maintient
un peu inférieure à 37 degrés.

Romt, 9 avril.
Tout les cardinaux de Curie et le corps

diplomatique se sont empressés de venir
demander des nouvelles de la tante du
Pape. Lea ambaitadeur» d'Autriche-
ilongrie et d'Espagne, le minittre ds
Bavière et le grand-maître de l'ordre do
Malte te sont rendus personnellement
chez le cardinal Merry del Val pour
obtenir des nouvelles.

Le Souverain Ponlife a reçu la visite
de sa tecur at de sa nièce un peu aprèi
a visite des médecins.

Paris, 9 avril.
On télégraphie de Rome au Petit

Journal :
L'état de Pie X est très grave ,et

presque désespéré. Certains diplomates
ont déjà avisé leurs gouvernements. La
faibletse du Souverain Pontife ett ti
grande que des injections excitantes
doivent être fsites fréquemment.

(On sait qu'il ne faut pas te bâter
d'ajouter foi aux dép êches alarmistes
det journaux libéraux ; etpérons que les
prières des fidèles obtiendront que le
Souverain Pontife traverse heureusement
cette nouvelle crise. )

La gaerre des Balkans

Scutari
Home, 9 avril.

Suivant det ioformitions de source
officieuse , let miiiitlret d'Italie et de
Russie k Cetti gne poursuivent leurs
pourparlers avec le roi Nioo'aa, pour que
ce dernier retire ses troupes du t'ège de
Soutari. en aveeptant , comme compen-
sation financière , lu tomme de 20 million!.
Les pourparlers auraient déjà abouti en
partie, miis le Monténégro exige encore
une zone très étendue sur la mer. On ne
désespère pat d'arriver à une transaction.

Parts, 9 avril.
On télégraphie de Vienne à Exctlsior:
L'anaut général contre Scutari aurait

commencé hier mardi. Det différends
d'ordre militaire auraient retardé les
opérations.

Un tlé'.ésuè mon ténég r in
Londres, 9 avril.'

D'après une information communiquée
k la presse, M. Mutkovitch, princi pal
délégué de la paix du Monténégro, qui
est parti de Cettigaé il y a un ou deux
jours , va à Paris ; mais il se rendra
ensuite ft Londres, lortque le moment
tera venu de signer le traité de paix ; il
est accompagné de M. Drlievitch, minis-
tre des finances du Monténégro. Ce der-
nier se rend à Paris pour prendre part
aux travaux de la commission f i n a n c i è r e
qui doit te réunir pour régler let diffé-
rentes questions financières résultant de
la Kuerre.

U bheus internat ional
Londres, 9 avril.

II résulte d'une communication faite
ft la presse que le blocus international
s'étend d 'Ant iva r i  jusqu'à l'embouchure
du Dnn.

Paris, 9 avril.
On mande de Corfou au Matin:
A Antivari, la tranquillité ett abiolue

dans ce moment. Le blocus s'a pat
encore été établi. L'eteadre interna-
tionale ne donne aucun si gna d'aotivité
Elle semble dormir.

Lis délègues albanais
Milan, 9 avril.

Ismaïl Kemal bey, Itta Boletinacz et
Guraouohi, délégués albanais, ont con-
féré longuement avee le priuce Bibdnta ,
chef de la tribu dea Mirdites (voir A'ou»
f  elles du jour). Ils testeront encore à
Milan aujourd'hui mercredi.

Pour lss Albanais
Vienne, 9 avril.

Sp. — loi, a eu lieu une assemblée de
représentants de l' a r i s tocra t ie  et de la
grande indus t r i e  en vue de fonder une
soeiété ayant pour but de favoriser, en
Albanie, les intérêts économiques, litté
raires, scientifiques et humanitaires de
l'Autriche. Quelques Albanais ont pris
part également ft eette réunion Le baron
Chlumecky, qui présidait, a défini , aux
applaudissements en thous i a s t e s  de l'au-
ditoire, le programme de la société et
son importance politi que.

Le prince de Liechtenstein a dit que

¦a tâche la ptus urgente qui incombait ft
l'association comblait ft soulager la
miière matérielle des Albanais, et il a
propoté de publier un manifeste pour
provoquer de grandes souscriptions en
faveur des Albanais iadifeat*.

Le comte François Harracb a éti
nommé président de la société et le baron
Chlumeck y vics-prétident.

Finalement, l'assemblée a voté une
réiolution exprimant aux détenteurs de
Scutari l'admiration et la sympathie que
provoqae leur courage, et l'eipoir qu'ilt
obtiendront la victoire.

Turca ra;atrit»
ConslantinopU, 9 avrîL

Le minittre de l'intérieur a formé une
committion chargée du rapatriement det
familles d'ofSeiera, de soldats et de fonc-
tionnaires te trouvant encore dant let
territoires occupés.par les alliés. Le mi-
nistre det finances prend des ditpotitiont
pour tour nir le» garanties nécessaires, et
le ministre dm euaires étrangères fera
des démarches auprès des ambassadeur*
pour obtenir le concours de* eontult. Le
gouvernement accordera aux fonction-
naires non pourvut d'emploi des terrains
cultivables en Asie Mineure. Le nombre
des rapatriements «'élève à deux cent
mille. Les crédits-nécettaire» seront de
deox m i l l i o n »  et demi de livret turques
(environ 57 millions de franct).

A Andrnople
Londres, 9 avriL

Le correipondant particulier du Daily
Telegraphk Andrinop le, donna det dé la ilt
horribles tur l' aspect  du camp de* pri-
tonniwt turcs , qui resiemble ft nne véri-
table morgue, où des centaines d'hommes
meurent de froid , de faim et du choléra.
Chukri pacha ayant détruit tous let
approvisionnements et fait sauter let
poutt de l'Arda, lort de la prite de la
ville, les autorités bulgaret ne peuvent
subvenir aux besoins de tout ces mal-
ht-urt-.llï.

A la Chambre ces Communes
Londrts, 9 avril.

La Chambre det Commune* a adopté,
en première lectnre, par 303 voix contre
177, le bill pretetivant qu'aucun élec-
teur ne votera désormais p lut d'une foit
à la même élect ion.  (Jutqu'ft prêtent ,
lors da renouvellement général, nn cer-
tain nombre d' é l e c t e u r s  pouvaient voter
en plusieurs endroit différents , là où ils
étaient propriétaires.)

Let dir igeables
Paris, 9 avril.

On mande de Londres an M - i i n  :
On assure que, hier soir mardi, un pea

avant 9 heures, on a vu passer ft Cardiff
(payt de Gallei), un vaisseau aérien navi-
gant ft une grande hauteur et portant un
phare puistant.

Fanquî dans un c.rque
Berlin, 9 avril.

Pendant une représentation donnée
par le cirque Carre, uu chevet e'ett
précipité tur le public Dana la panique
qui s'f tt produite, il y a eu uae trenlaiue
da blessés.

U R. P. en Italie
M d a n , 9 avriL

B. — Le congrès de la fédération dei
commune* italiennes a décidé, ft une
majorité des quatre cinquièmes des dé-
l igués , l ' i n t roduc t i on  de la représenta-
tion proportionnelle dans le* élect ion»
communale*.

Les re l ig ieux en Turquie
Francfort, 9 avril.

On mande de Rome à la GaitUedt
Francfort :

Un iradé da sultan confère ft l'Italie
le protectorat det Carme* décbauttéi
en Syrie, dont la protection était jo«-
qu 'ici confiée à la France.

Chute de cheval
Paris, 9 avril.

Le comte Sabini, attaché ft k'ambattade
d'Italie à Paria , a fait une chute bier
mardi , au Boit de Ooulogoe. Son état
ett trèt grave.

Le Parlement chinois
Pékin, 9 avril.

Hier mardi, t'est ouvert, pour la pre-
mière fois, le Parlement da la Répu-
bli que chiuoise. Les rues étaient remplies
de monde. Partout s'élevaient det arcs
de triomphe. La cérémonie d'ouverture
de la Cbambre et du Sénat a eu n'en ft la
Chambre, an bruit du esnoa. Cinq cents
représentants tur 596 membres de la
Chambre étaient préaentt , et 177 séna-
teurs sur 274 ass is ta ient  à la séance. Les
tribunes publi ques étaient p leines de
Chinois et d'étranger*. Le doyen d'âge
de la Chambre des Représentants a sou-
haité la bienvenue aux membre» du
Parlement réuni, puis il a déclaré officiel-

lement le Parlement ouvert ; enfin , au
milieu da (Cènes d'un vif enthouiiatme,
Us deux Chambres ie *ont ajournée* ft
lundi.

Youan Chi K»I n'étant encore qoe
président provisoire, toa message n'a
pas été iu en public Youan Cbi Kai
n'attiitait pas non plut ft la cérémonie
d'ouverture ; t'il ett élu prétident défi-
nitif, il aitiitera à l'ouverture des te*-
•ion* législative*.

Le joar de l'ouverture du Parlement
est considéré comme un jour de lête.

Pékin, 9 avril
Le chargé d'affaires des Etatt-Uci* a

fait lavoir que, auttitèt que la Chambre
et le Sénat auront nommé le* bureaux
de leur présidence et seront en nombre,
les EtaU-Unit reconnaîtront la Républi-
que chinoite. Le Brétil et ls Mexique
ont décidé d'agir eomme le* Etats-Unis.

Au c .n - r è î  américain
Washington, 9 avril.

Le président Wilson a lu, en personne,
ton metsage su Congrès; il t'ett déclaré
heureux de pouvoir adresser la parole
de vive voix aux deux Chambre* et de
reprendre contact avee lea reprétentanti
du peuple. Ce faitant, le prétident Wil-
MU a repri* un otage abandonné dtpuii
une centaine d'annéet. La lecture a eu
lien au Capitole , dant l'enceinte de la
C h a m b r e  des Reprétentant*. Le* tribu-
ne* diplomatiques étaient au complet,
Un cinématographe enregistrait le tpec-
tacle.

M. Root (aocien teerétaire d'Etat de
M. Rooteveli) a dépoté toa bill abro-
geant l'erticle de It loi sur le csoal de
Panama ,qni exempte du druit de péagea
le* caboteur* américain*.

Un article nouveau du projet de loi
det douenea permet sux agent* du Trésor
t l'étranger d'aller examiner let livre* et
I-c papiers des exportateur*, tout menace
d'interdire toutu importation aux Etata-
Unit de marchandise* aux commetçniita
qui ne toléreraient pas cette inquiaition.
Cet article et d'autret encore font l'objet
de vive* critiques.

A'tic- York, 9 avril.
La revision constitutionnelle qui in-

troduit l'élection directe de* ténateurs
par le peuple a été adoptée par 36 Etat*.
La réforme pourra donc entrer en
vigueur. L'Etat du Michigan a repoussé,
par 20,000 voix, un amendement à la
Const i tut ion , accordant le droit de vote
aux femme*.

Crise fïn:nc'ère au Brésil
Rio-dt- Janeiro, 9 avril.

A la dernière réunion des minittre»,,
le miniitre det finance* a expoeé au
maréchal Ilermèt da Fonteca, prétident
de la République , la gravité de la aitua-
tion fioancière , causée par des dépenses
exceetivet , et il a déclaré qu'il fallait
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prévoir une crise. Lea dépenses publique*
ont été augmentée* d'une façon inquié-
tante, bon de proportion avec les recet-
tes ; le déficit prévu est considérable.

SUISSE
Peur l'aviation militai»

Aarau, 9 avril.
Le produit du meeting d'aviation et

du bazar en faveur de ia collecte natio-
nale ett de 20,000 ft 25,000 francs. Le
bénéfice net du meeting t'éléve ft 7,000
franc*. Le Conieil d'Etat et la Société
argovienne de* officiera ont donné cha-
cun 1000 franc*.

Chambres fédérales
Berne , 9 avril.

La convention du Gothard aax Etati
Ca malin , au Conseil det Etats, la

débat tur  la convention du Gothard a
été o u v t r t  par un exposé de M. le
conseiller fédéral Forrer, qui a précité
certain* point* de eon rapport art Conteil
nat ional .  Il a insisté sur la daure de la
nation la plus favorisée, sur l'unification
de* tarit*, le racha t  et la fus ion .

M. Pettavel (Neuchâtel) ètt d'avis que
le rachat ne représente pas nécessaire-
ment une fus ion , msis qu'il était un aete
de souveraineté de la Suiste. dont elle
n'avait pat ft rendre compte ft l'étranger.
L'o r a U u r  s'est arrêté aux différente*
diapotition* de la convention, qui, selon
lui, nous charge d'obligation* plu* éten-
due* que colle* qui avaient été importe*
à la Coœpegais da Gothard. M. Petta-
vel a critiqué entuite la claute de la
nation la plat favorites, et notamment
la perpétuité de cette clause et l'absence
de réciprocité.

M. Mott8, conaeiller fédéral, s'efforce
de réfuter l'oppotilion et met en lumière
les avanteg-t de la convention pour le
pay» tout entier.

M. Usteri (Zurish), critique certaine*
diepoaitiout de la convention et invite
le Conieil fédéral à aurveiller l'iavaiion
de l'induttrie étrangère.

L'orateur estime que le Couseil fédéral
devrait engager de nouvelles négocia-
tion!, en vue d'atténuer les ombres da
la convention.

Après midi, séance de relevée à -i heures
Conseil  tntknal

Le Conseil national a liquidé deux
recourt, puis il a approuvé l'arrêté
relatif aux crédits supp lémentaire* pour
1913.

M.Eugstor-Zûtt (A ppeuzell Extérieur)
a eniuite développé sa motion concer-
nant le* mesure* ft prendre contre la
chômage.

La ditcnsiion de cette motion a été
renvoyée ft la teiiion de juin.



FRIBOURG
L'élection dn canselUer d'Etal.

— UIndêptndant éerit ft propos dû
l'élection ft laquello le Grand Conseil a
procédé hier que t la manœuvre de la
dernière heure employée pir '¦', .  Pythoù
pour témer la désarroi dansl'oEsembléà
et provoquer éveotuellexàeni un ballot-
tage n'a pat réussi : éebeo au roi ! . 1

L'Indépendant travestit complètement
le lens de la prcpcsi t iois  3è suspension
faite par M. lé conaeiller d'Etat Python.
C'est' prfélsémént parce qu'il vtnaît dô
B'aperdevoir qu'un certain désarroi ié .
gnait dJni !••; iafegt 'flé la majorité qbé
M. 'Pythob a propoié de sumen-lrri la
séance, afin que lô groupe coàterote'ur
n'aflrontût pas le scrutin das* un état
d'iniécieion qui aurait pu Coarpliquir
l'élection -H est évident, pour tou» hommà
de bonne foi, que M. Python avait la
préoccupation d'éviter un ballottage,
bien loin d'avoir voulu ls provoquer,
comme lo dit l'Indépfnda'it.
. Autai, après l'insuccès de ta proposi-

tion, M Python recommandait-il inttam-
ment ft tet amia politiques de.t'en tenir
à la déeiiion prise la veille dana la réunion
du groupe coniervateur.

Le* applaudissements qui ont salué
cet appel ft l'union ont montré que tout
le monde avait compris les intentions de
M. Python. ¦

Lès Arts et Métiers en 1912. — L'aimée
Î912 k été cauiib pout la Société îrîbour-
geoiss des Arts et Métiers ; celle-ci a
continué lapclirsuite .de son programme,
dont lé point fondamental consiste dans
là défense .'des intérêts des artisans et des
petits ' commerçants. -Elle n'a négligé
aucune occasion d'agir .bu d'intervenir
lorsque son concours élait demandé ou
qu'elle estimait que des mesures de pro-
tection ou de prévoyance s'imposaient.

La Sdciété comptait , ail 31 décembre
dernier, 163 membres.

.'Dans le rapport de l'exercice tc.oulé,
rédigo par _M. le professeur " Vaut iioy,
secrétaire de la .Société,, un hommage
spécial est rendu à trois membres dé-
funts de l'Association : M. Donat Plan-
cherel, gérant de l'Imprimerie Saiai-
Pdul ; M. Joseph Mayer, négociant, et
M. Gremaud, ingénieur cantonal.

La Société a été l'objet d'une marque
dé grande considération de la part du
Conseil' fédéral, qui a désigné son prési-
dent, M. Léon Genoud, pour . faire .partie
dé ta" commission riattohdle dé fiissu-
rancc-maladibi '

La Société a participé,.officiellement ,-
avec son drapeau, au cortège qui eut
lieu à l'occasion du sacre do Mgr Bdvfet}
évêque do i Lausanno ct Genève, 4b
33 février, et au cortège de la Fcte-Oieu.

Afin d'associer la'Société aux nom-
breux hommages qui, de toutes parts ,
étaient adressés ù Mgr Bovet, le comité
au complot s'oit rendu à l'Evêché,' lo
IS mars 1912, çt a remis à Monseigneur
une adresse recommandant spécialement
à la bienveillance de Sa Grandeur les
questions qui ont, ù plus d'une reprise,
préoccupé la Société dos Arts èt'Métier? ;
les achats sirr plâte^la sanctification "du
dimanche pour certaines catégories d'ar-
tisans , la formation des apprentis

^ 
etc.

Mgr Bovet s'est empressé de sâiû.r cette
occasion pour renouveler -ik Î4 Scttété
lo témoignage do' son grpnd intérêt et
l'assurance de son bienveillant' appui.

A plusieurs reprises égaleiént , dos
délégués du comité -obtinrent de M. Je
conseiller d'Etat Torche; • directeur de
l'Intérieur, des entrevues pour iui .so.u-
mettro les projets dé la Société ph ce qui
concerne notamment les tetposiViçna
temporaires.'

Il y a eu, en 1912,.quatre assemblées
générales ct quatorte séances du comité.
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LA DAME AOX MILLIOHS
par Charles FOLEY-

Marcello s'indignait après co'up hontfc
cette affectation à'mal parler 'dc'sa rnfe,
contre ce sans-gêne cavalier,-ces iiiU'r-
çnUÀtians, d.'M.n.b'Mit de la "pièce à VauU-ç,
cc langage d'argot épars, imprévu ,. sac-
cadé, traduisant p iteusement la ..pèm.ii'ie
ct le décousu des pensées. "

Et,' au moment précis où , dane *a
fièvre dé dépit , elle croyait avoir ItSé le
pci-Eonnagc en traits définitivement ré-
pugriantg, le souvenir delà matinée, cette
esquisse do camaraderie enjouée ct char-
mante, la déroutait,' la trpubIait,]boule-
versait sçn jugement sé'vârç.

• Pour miou.< eo -défendre d'un regret
proche, elle récap itulait les défauts de
Darney, mais sans acrimonie :

— Bête? Ohl  non, pas bête. — Igno-
rant ? Trôs probablement. — " Banal?
Non, pas banal non plus, malgré la
futilité communicative de son cnt<>U :

rage. — Faux ? Sournois?'Non,'p a s
même en Ses méfiances- — Plutôt % io-
Icnt que infcçhant , et capable dc bonté...
à l'occasion.

Débrouiller tout cela n'était pas fort
aisé : mais à étudier ln jeune homme de
Bouvcnir, un peu do bienveillâûle révô-'.

Diverses mesures y ont été proposées et
discutées, notamment pour remédier au
chùmâge des affaires .
¦ L'activité des représentants des arls
et métiers au sein du Grand Conseil est
fort bien mise cn relief .dans . Ic . rapport
de l'an dernier. On y loue leur.inlçrvcaf
tion en faveur . des artisans du pays, cil
faveur de l'industrie, en faveur dû .Musée
industriel, et ca vuê .oussi d'une meilleure
polico du commerce.

Lo cours de Comp tabilité ei de calcul
profe ssionrrl donné par M. Belley, pro-
fesseur ù l'Ecole de commerce rt au
TtcBiiicûin , a cu un plein succè* ; ii a été
stiit:i par treize partici pants, ,i compté
dix-huit leçons et s'est .. icrininé à'Nojlj
de sorte que les artisans qui eh avaient
profité Ont pu; au nouvel an, établir letrf
comptabilité d'après lçs .principes oui
leur avaient été éhSéighés."
«' Depuis plutteùrt timiéés. la SpciéVé à
inscrit dan3 son' programme l'organisa-
tion d'expdsitions 'partielles, ayant pour
but de laire connaître lo savoir-faire dd
iura artisans'et dw élèves des écoles pro-
fessionnelles ilù canton'; mais, par èiiitq
du calme persistant de. affaires, qui
comprooiçUrait la réussite de ces expo-
sitions , on a cru bon d'y .renoncer pour
le moment et d'attendre, des temps
meilleurs.

Le projet d'une partici pation collective
des artisans .fribourgeois à • l'exposition
nationale de Berne, en 1914, s'est égale-
ment ressenti du marasmo dos affaù'es.
Lô comité,.cependant, n.'a négligé aucun
moyeu pour le faire aboutir; Malueu-
vc-usemçnt, SES tentatives n'ont pas été
couronnées de succès, et, après des dé-
marches réitérées, il a-fallu so résoudre
à recommander aux artisans d'exposer
individuellement. •¦ ',

La Société des Arts et Métiers a con-
tinué ù s'intéresser « l'institution si im-
portante .des apprentissages, dont elle
a été l'initiatrice chez nous ; elle a trans-
mis à l'autorité compétente les doléances
de certains patrons,' concernant les cours
de perfectionnement pour refrutables ;
elle a défendu aussi, de.son .mieux> les
mU-rvts .des laitiers, pris, à partie à pro-
pos du prix .du lait; enfui, elle, a décidé
tle s'intéresser à l'étude que prépare,
sur l'industrie ù Fribourg au- moyen
&ge, M. k Dr Buombergtr, ancien statis-
ticien cantonal.

D'autres questions devront encore
faire l'objet des délibérations prochaines
de nos artisans. Citons, avçq le rapport ,
la question du régime des soumissions ct
adjudications, pour lesquelles des amé-
liorations ne seront obtenues que une à
une, par i-ne action constante c-t des
efforts repétés ; la question d'une meil-
leure application ou. éventuellement.
d'une tevisiort de ld loi sûr la polico du
coiVimerec ; l'organisation dispositions
temporaires ét dd préparaRdri ^l'uno' Se-
conde exposition cantonale ; la création
dc groupenieats pour l'achat en Commun
des matières premières, qui. seul, permet-
tra au petit commerce et à la petite in-
dustrie de lutter avec quelque chance de
succès contre la Concurrence des jurandes
inaisons.

Mais k .côtô de cea .questions d'ordre
plutôt général et pour lesquelles on ne
pourra que pas à pas se rapprocher
d'une solution tout à fait équitable, il
y-h , dit lo rapport , des questions d'un
intérêt plus immédiat et qui doivent
çtte lésôlÀiè.s sans retard i telles'les me-
sures à-prendre .pour-amener dii travail
sur,la place d'ir Fribourg, la défense des
intérêts des corporations , elc.

i-Pour .la ré&Ksdtion d'un tel pro-
gpinmo, l a pi'einièrfi.cbndition est d'ob-
tenir "une. solidarité complète entre tous
les artisans de là place.

C'est , dire la.nicètwté qu'il y a à ce
que k Société des Arts et Métiers repré-
sente bien l'ensemble de tous les artisans,
afin que «cs décisions soient considérées

nait à Marcelle. En dernier ressort,.elle
se le!figura légi'iroment détraqué;- èier-
veux, d'énergie étiolée par uno volonté
plus fnrlé-,4uo la sienne, victime d'une
éducation 'Ires mal appropriée à sa na-
ïvrP, intéressant "quand wcme "dans le
InmultViilcosS'aht de pea sentimentscor.-
lr_\-;. >.

Et , lout  ù coup, (levant la-pendule,
elle' eul une colère de tant do minutes
per'du'és- û pensêf àii nbuveau venu. Elle
sc fâeha contre elle-même : "

— De. V vma^sjttâAgiY, «yçorp , twqWKS '.
Ab! j'ai beau la brider, elle; prend le
galop «rt rriVntrnîne jn" r.e' sais où. Inté-
tcSsarit 'oti non, ce Monsieur ne m'im-
porte guère. Je m'entends avec sa mère,
c'est là le princi pal. Quand il viendra , y:
serai très 'réservée. Ce sera de temps à
autro unc mauvaise journée à -passer,
une journée courte ct rare, car M. Dar-
ney doit détester la campagne. Nos
habiiml'.'S austères et paisibles lui feront
1res vile neur. Maïs , cu 'soînme,'"Mme I)i-
quet eut pu me dispenser de tenir com-
pagnie à cet homme nerveux : cela lui
eût évité une crise, à ce pauvre Mon-
sieur ! 11 m'a joliment prise en grippe ;
il me laissera tranquille , — c'est tou-
jours cela do gagné !

tt , comme si cetto. .réflexion n'élaît
pas aussi consolante qu 'elle voulait se
le persuader , clic murmura avec mélan-
colie :

— Cela commençait trop bien , ça nc
pouvait pas durer...
¦ À cette minute, François frappa i sa

officiellement comme l'expression de la
volonté de l'unanimité de la classe
moyenne.

« Voulez-vous, conclut le rapport, que
vos intérêts soient défendus efficacement,
que vos revendications soient couronnées
de succès ? Cela ne dépend que de .vous ;
amenez avec vous vos collègues ; que
tous çnlrent dans la Société des Arts; et
^letû-rs; sàctiéT. les pcviuadçr que ki
intérêts du petit commerce et .de ld
petito industrie çont liés à l'existence
d'une société que vous devez 'vouloir
forte ei prospère. . . . .

* La Société çntre dans sa vingt-cin-
quième année d'existence. Quelle sommé
de labeurs, de luîtes représente ce quart
de siècle d'activité I Si, en tous points,
lé succès n'a pas toujours couronné lei
efforts, combien d'œuvres méritoire!
n'auraient jamais vu le jour , combieii
d'intérêt* auraient été loules aux piedj
sans l'oiistence de là Société et la: per-
sévérance . dc3 hommos qui , dès la-pre-
mière heure, s'y sont dévoués ! Quo la
Société puisse fêter; cette année-ci sort
vingt-cinquième anniversaire par uno
recrudescence d'activité et' par ' tmo
abondante" moisson de nouveaux -adhé-
rents 1/.  • • . ' . ' • ;

« .Mais io. nombre ; n'est pas tout :
l'activité d'une société, et sa pvtissancô
d'action dépendent encore davantage do
l'attachement des membres à la Société,
dé.l'intérêt porté par chacun aux ques-
tions traitées et de l'Assistance mis as-
semblées. Qu 'on sache donc fairo un petit
effort, et • répondre avec - empressement
aux -invitations du- comité i »

Conservatoire et académie de ut-
¦Iqne. — Dimanche, 13 avril , à 5 heures
précisée, aura liea , dans la gtande salle .de
l'Hôtel delà Banque d'Elat; le- 18B* concert
de mnsitple dé chambre. ' ' '

Lea élèves da Conservatoire y auront en-
trée - grataite, k condition de prendre lenr
carte au bureau da Conservatoire, vendredi
ou samedi, entre 5 etc heures; aucune carte
oe sera dqanéc 4 l'entrée de la salle.

Du vin aa rniaaraa. — Hier soir, un
pett . avant U heures, an câraton transpottam
trois fuis dè vin arrivait à li hauteur du calé
de l'Hôtel-de-Ville , lorsqu'une roue d'arrière
sortit de l'essieu. Le char bascula et ua ton-
neau de doute cents litres 8'écrottla sur le
pavé. Les douves, en parlie disloipiéea, lais-
sèrent s'échapper le généreux liquide qui
couia à (lots jusqu 'au Tilleul. De» secours
arrivèrent bientôt , et l'oa réussit à sauver ,
an. moyen d'une pompe, la plus grande partie
du vin; Quatre cent-cinquante litres environ
étaient allés au ruisseau.

— La semaine dernière, un nccidenl sem-
blable est arrivé à la gare dé Grolley. Denx
hommes y déchargeaient une pièce de GpO li-
tres do vin , provenant des caves des faver-
ges et destinée à. un ' cafetier dè la contrée,
lorsque le tonneau glissa et tomba sur la
chaussée. Tout le vin fut répandu. C'est une
perte dé plus de six cents francs pOùr l'au-
bergiste.

niaparn. — Vendredi après midi , le
nommé Joseph Q., pêcheur en notre ville,
sortait de chez lui avec ses engins de
pêche. On ne l'a pas revu depuis, ûa croit
qu'il sera tombé dans la 'Sarine. Les re-
cherches faites Jusqu'à ce jour n'ont donné
aucun résultat.

Aete de probité. — Un agriculteur de
Chésopelloz avait perdu , lundi matin, sar le
marché au bétail , quatre billets de banque de
cinquante francs. Il eh avisale poste de police
de la Planche, qui dépêcha aussilût un de
ses hommes au bureau de 13 police locale.
Au moment où le gendarme faisait sa décla-
ration au préposé de ce bureau , uo autre
campagnard j- entrait , pour déposer les qua-
tre billets qu'il avait trouvés dans la rue.

Ce dernier était l'honorable syndic de Sa-
les, M. Bongard.

Alerté. — Un commencement d'incendie,
dont on ignore la casse,'s'est déclaré, diman-
che , vers uno heure de l'apréa-midi i dans une
chambre du rez-de-chaussée d'un bâtiment

porle et 'pçu . ap^ès ejlc entrait chez
M»'? Bjquet : ? ; J

—, Vous allez mieux, Madame ?
— Un peu... oh! pas beaucoup. Je

ne crois pas , pouvoir descendre diner.
Vous voudrez bien, cc soir enporc, tenir
compagnie à mon fils... Mais comme vous
voici morose tout à coup ?

— Réellement, Madame, vous no pour-
rez descendre ? - .
'* — Je me sens trop faible.
Marcelle hésita, puis demanda :
— CtfAn \CA\% c.«iUMVvta\t-\l tsfotî&€-

ment que. Monsieur votre fils dinàt sfcul?
— Enormément,' je VOUS' le dis en

toute franchise. 11 a hoWciir tle la soli-
tude ;elle lui inspire les'çlus regrettables
pensées: -Tcrtez, je vais m'ouvrir à vous
complètement : il est" fatigué, nerveux ,
souffrant. 11 m'inquièle. Quelques jours
do rejros, ici, entro nous deux , lui feraient
un bien extrême. Je ne le lui dis pas : il
c*t" tellement' ombrageux, tellement ja-
loux do sa liberté , qu 'Un mot de moi, en
ce sens, lui ferait reprendre le train. Mais
insénsiMcmeat cl' sans qu'il s'en doutât ,'
je voudrais l'amener à tu'accorder de
lui-même un séjour prolongé. Vous pou-
vez pour cela m'èirn d'un grand secours :
il adore la musi que et...

La jeune fille cul une répugnance qui
n'échappa pas à la millionnaire :'

— Cela vous ennuie? — questionna
la rafilnciise.

— Si c était de l'ennui , au seul énooet
do votre désir je passerais ojilre volon-
tiers. Mais, • au -iisque du voits J parsitrê

de la rue de Morat. En l'absence du locataire
do la pièce, des habillements avaient pris
feu. On s'a|*r«.u' heureusement à tempa do
cornoiencennent d'incendie , qui fut rap ide-
ment maîtrisé.

Lcs dégils sont do peu d'importance.

Cxpaaltlon avicole <to Saint An»
(aine. — Voià.'lli' liste des es.pos.wls qui
oiit ol)téna des prk A l'intéressant concours
avicole de Saint-Antoine. Nous nc donnons
aujourd'hui quo ce qui concerne leu poules ,
ave-" le nombre de points attribués aux sujeis
taposia.'. 

¦ ¦ '
llrahmn. — MSf. Jenny, Tavel, li et "î

points ; Duret , Eggelricd , "? çt C8 points.
Orpingiôa laUvès. — MSI . N. Rlraab,

Saint-Antoine, 71 peints ; Krummenacher ,
Altei'-wji, 80 p. : P. Schwaller, Niedermon-
ten, «5, 79 ; l'arc avicole do BargbûU, 81.
88, TO, 8î,.7.i, 71. ,7» , 84; M»" R.-bmy,
Pensier, 75, 80;. MM. A.. Wiébér, Satat-
Antoine, 68 ; .J. Nosberger , Niederrnorilen,
F.C ; Gehrisr. Egeelrted, Ci, CS; G. Gobet;
Coin ,' 75, CO ; Andrev , Araelsniiihlc, ébi si ,
78; O. StqlI, MeniMiaM, 79 , 71.

Orpingién blâifcs.'— M«« liiemy, Pensier,
69, 70.

"NViandottes. — MM. II. Purro , Gain , 70.
75, îl , 75; Haas , Cordast, 77, 70, 77; J '
Pollct, Tavel, 73, Cj, 81 ; Fasel, Heitenried ,
77 ; Parc avioole de BurfcUitil, 76',' 70, hi ¦
78, 70, 83, 80, 71, 80, 78; MM , Henzcn.
Tavel , 70; TU.'Hitj , AIlersnj-1,67, 80 ; *V<1-
Hitz , Alterswyl, 71, 79 ; A. Nosberger, Nie-
dçrmohlen , -7S ; Mever , notaire, Ouin , 07,
K,-82:-;

Coucous dc Malines. —MM. Pierre Kaser,
Gain,-7.6, 75, 71 ;;H. l'iirro, Guin", 76,.76;
M. Zosso, Hohr, 70, 75 : Johner, Mischlcre»,
78 ; Zbioden, Sahli, 77,'SO, 77, 84.

PJymbuth Roclis^ — M 1"* Itwmv , Pensier,
El . 77. " ' •

¦ '
HhOdo -Ialaad. — M. Férhand Siflerl,

Schmitten , "77, 73, 75 ; M™' R-èinyi Pensier,
;\; 78 ; M. le docteur Heruen , Tavel , 72, 78,
75, 80.

Ilottdans. — M. Duret , Schmitten, 75, 78,

Faverolles. — MU. Lucien PoUet, Tavel ,
80, 73, 75 ; Victor MûIIer , Alterswyl, 79, 77

Perdrix italiennes. — M™* Marie Haas.
Cordast, 78, 70; MM. Chr. Scheidegger,
Weyer, 76, 82, 81 ; E. Gobet , Gnin , 70, 77.
79, 77, 68 ; Bichlcr, Fribourg, 75, 74 , 75 ;
C. Pdrrù , Guin, C9, 73, 0C ; Canisius Brûg
ger, Guin; 80, 80 ; Jacques Riedo, Tavel, 77.
80, 70 ; Schneuwly, Totùihaus, 70, 80, 71.

italiennes blanches (Leghorn). — Pare
avicole de Burgbûhl , "7, S3, 81, 7C, 77, 80.

Minorques noires. — MM. Nicolas Conus,
Saint-Ours, 78, 7Ï , 75 ; Gottfried King, Ta-
vel, 68, 60, 81, 78, 78, 75; Simon Zosso
Heitenried , C7 ; Germain Muggli , Tavel, 69
79, 82, 76, 74. 81, 72; Pierre Schwaller
N'iedermonten, 76 ; Martin Schwaller, député ;
Sâiat-Antoine, 61, 73. 66, 67 ; Vonlanthen
tenancier, Saint-Antoine, "3, 71 , 70; 69 i
RoggO, Pfaffenholz , 6l ; Cotting, Gotteron.
77 ; Chr. Gobet, Guin, G5, 74 , 70 , 77
Uander , Morat , 80, 81, 72, 79.; Jenny,
Bellevue (Fribourg), 7C, 73 ; Th. Hitz , Al-
terswyl , 61, 07 ; Sturny, forgeron , N'ieder-
monten, 70, 7C, 70; F. SitTert, Schmitten,
CO, G.t ,. 7Q ; Brugger , AmeiamûUe; 67 ; Eg-
ger , Schmitten, OR , 71 , V,0, 65, G7, „„

Fot (CM au bétail. '— La foire au bétail
d'avril à Fribourg, favorisée parle beau temps ,
a été passablement fréquentée.

Lo bétail exposé en venle y a été en grande
pnttie conduit par des marchands ; on y a vu
notamment une soixantaine de vaches du
\f»l»is. .
y*3ues jrix du bétail, en particulier dés bon-
nes vaches lailKres , ont élé plus élevés qu'aux
loires précédentes ; il y a, de nouveau , une
tendance à la hausse.

Les prix des porcs restent stationnàires :
les gorets de 6 » 8 semainea ont été pajéi de
404 <iQ fr. U paire;.et lea porcs dé 4 4 b
mois, de 110 à 130 fr. la paire.

Statistique : 370 tètes de gros bétail bovin ,
31 chevaux , 8G7 porc9 , 30 ~tofauto'ns, 33 chè.
vres, 60 veaux.

. Il a été expédié par la gare : 588 tètes dbns
86 wagons.

SOCIÉTÉS
Chceur miste de Saint-Nioolas. — Ce aoir,

mercredi, A 8 & hv répétition pour let
ténors ét basses, au Café de l'Hôtel dé Ville.

Chceur miste de Saint-Pierre. — Ce soir,
mercredi , i 8 % h., répétition générale ail
Lycée, pour chant d'église). '• :,

pfude et sotlc,-je vbùs avoue' que je suis
peu habituée aU.x façons do M. Darney
et que sa convdrsalion m'émbarraise
extrêmement.

Mmc Biquet perdit sa mine souriante
pour répondre d'un petit ton pas com-
mode.

—- Jo suis fâchée de ce que vous mé
dites... d'abord parce qu 'il peut m'arri-
vèr fort souvent.d'être soulîrante et de
vous prier de me remplacer, ce qui d'ail-

1 Ivurs rentre dans vos fondions , — elle
: appuya légèrement sur ces mots ; — puis
fâchée aussi parce quo jo désire inlini-
ment que mon fils ne.reparte pas ce soir.

'¦ N'ayant pu le recevoir, co nie serait un
' gros crève-çœur de no l'avoir point vu:
] Or, je sais, pour en .avoir souffert main-
)tes fois, qu 'après . l'ennui , d' un diner
. solitaire, il fera atteler Bans attendre la
lonlé.-.. ...... . '. "...

— Je vous asstu-e, îladame, que je
vous -éviterais avec pldisir une fatigue
en toute autre circonstance, mais ce
soir... •

— Jo vois que. ce déjeuner avec mon
filsvousai'tésouvorainemeutdésagréable!
— dit M?" Biquet sèchement et sans dis-
simuler, 6on froissement.

Ce ton inaccoutumé émut la jeune
fille. Elle comprit qu'elle blessait 6a pro-
tectrice et qu'elle nc pourrait s'en excu-
ser pans . K'i p laindre de Richard. Une
explication pénible - s'ensuivrait. Elle
eut pour, elle recula devant les consé-
queuees-exagérées qu'elle imagina subi-

BOURSE DE FRIBOURG

OBLIOATIONS
DlWxxtl Ofrt

3 Chem. do fer féd. 1903 
3 X Oonfcd. Série A.-K. 
5 ' Fribourg, Eut, 1641 ¦ — — i ' _ » 1903 ' 71-
i H _ _ 1858 — — 
4 » S X diff. 1907 J 
5 K Frib. Ville, 1890 fiut 90-
s X • » » migai -- — -

H m i 1896 
S V« ¦•¦¦» ' ¦ 1902 
( > » 1909 ;— 
3 « Bulle » f'hyp. 02 —
4 > • 1899 — —
» Comm. de Broc 1887 
t » » » 1910 — —
I •/« Caisso hyp. frib. ' P. 88 50
I •/« . » » It. 88 50
1 »/t » • « 3 .  Sî â0

1 > » » M. : 9;
i . » . O. —
t .. ,- . - a « . B. 03
JV«B.h yp.«Uisse.sér.P..a.II. - —
S »/i Banq. hjp. suisse J. — — —
I « « A. Bo. D. 
I X » .  E. 
t % Soc. Navig., N.-M. 

t Bulle-Itomont 1894 . —
I % Tramw., Fribourg — — —
» % Funio.Neuv.-St.-P. — — —
I H Èlect. Montbovon 100

Electrique de BuUe «5
t X Brasserie du Cardinal — — 100
t X Beauregard av. hyp. —
I X • sans hyp. —
l K Procédés Paul Girod —

ÀCTI0K3
Caisse hyp., frib. 500 —
Banr|. cant. Irib. S00 —
Crédit gruyér. 500 —

» » p. fond. —
¦Jrédit agr., Eatav. 500 —
Banq. pop. Gray. 200 —
!'.; L :-. J . pop.Glino 100 . —
Banque ép. et

prêts, EstaV. 200 —
Banq. nationale 500 —
Banq. Hyp. suisse 500 —
Bulle-Romont 500 —
Tram. Fribourg. 200 —
Faa.N«ttv..St.:P.2Q0 —
Ëlect. Monthovon 500 —
Proc. Paul Girod 500 — — — —
Electrique Bullo 200 — — — 210
Condensât, élect. 500 — 675 — —

» parts fondât. — — — —
Ëngr. chimiques 300 — 500 — —
Teint. Morat , priv. 250 — — —• —
Zœhringia fourn. 500 — — — —
Fab. de mach. priv. — — — — —Papeter. Marly 1000 — — — 1110
Pap. Marly, parts fond. — — — —Ch. Cailler, jouis. —¦ — — — —Chocolats "VUlirs 50 . — — — —Brass. Ileaur. 500 — — — —
Clémentine ord. 300 — — — —
Cémentine privil. 500 — — — —
Moulins-de-Péroh-500 '• —

»p. îond. — 
¦ — — —LOTS

Fribourg Rut 1860 — — — — —
Fribourg Eut 1902 — — — 9 25
Fribourg Ville 1878 — . 13 50 — —
Fribourg Ville 1898 — — — 8 ,90
Communes frib. 3 % — — — 46 50
Banqùé.dc l'Etat
Fribourg S X . — 58 —
Canton de Geiiéve3°j — — — __ i_
Lot turc — — — — —

Prix faits : Lots Communes fribourgeoises
3 S, 1C.50.

Pc» chaînes „or ca charnière "
(tube creux en or, garai de composition
tenant argent, quantité dé fit» .À-la-fonts
""/i«x> or Un) Se,comportent pendant de
longues années comme telles en or massif et
représentent ce JU'OTI fabrique actuellement de
mieux dans , cel article. Demandez s. v. p.
l'envoi gratis de notre dernier catalogue
(ehv. 1675 dessins phot.). 5(88

E. LEICHT-MAYER & Ç°
Lucerne, Kurplatz, N° 11 •

tcmçnt. EJlo se taisait, réfléchissant.
Mmc Iliquct reprit : 

7-i Dites-moi, ou moins, en quoi mon
filS'O.pu vous offenser si... irréparable-
ment ?

— Mais il no m'a offensée d'aucune
fnçoh irréparable, Madame. Seulement...

— Ah ! que vous 'mo faites de bien !
— interromp it la veuve avec iiii soupir
bîçn exhalé. — Je craignais ,do sa part
tiuelquc insolence irrémédiable. Il est
d un naturel si emporté, si volontaire et
ï-V îa-nVvusipiei _tdi& ïious le coirigerons.
Je lui ,-ii pardonné souvent... pardônncz-
ltii cette foife-cî ! Kt-si  Vous m'ainieï un
peu, ne nie refusez pas do dîner avec lui.
Demain, les autres jours ,, je voiis déli-
vrerùi de mon fils... mais je suis simàlade
que je vous deitiande, ce eoïr , un. dernier
dévouement , \

La. vois do Mmo Diquct , impérieuse au
début de-l'entretien, redevenait câline .
Trop troublée pour observer avec quelle
prestesse-on èsctinHilàit' ses objections ,
Marcelle subit les impressions désirées
et finalement promit ce qu'on voulut.
La poignée di: main très chaleureuse da
sa protectrice acheva de la gagner et elle
sortit résignée ù faire, vaillamment ce
qui rentrait-rdaiisLses fonctions... .

Mllc.Morain f ortie, M*10 Di quel fit reve-
nir. François.

— M. Richard est-i! encore sous los
tilleuls ?

— Kon, Madamo, il est rentré. Il va
\ droite, î gauche, ouvro ct referrpe les
portes.., comme uue àme en-peino!' - '

Calendrier
¦IF.UDI 10 ÀVftilj

M H i u t  Uncalre, <- w-< in , - et ionf2isea(
Saint Macnire. patrinrckod'Antioche , quif 4

cette ville pour aller k Jérusalem prêche,
l'Evangile ans Juif». Puis il sa rendit «,
Flandre , où il trouva iinè mort glorieuse cr.
solgnatit des pêsllférds. - . '

Etat civil do la ville de Friboarg
NAISSANCES

i.aijril. — Flury, Edouard, fils d'Edouard
maréchal, de Luterbach (Solenre),

^ot do Pau
line , née Broch , Hourgaillon^ 3S3.'"

5 aurtf. — Eicher, Marie , fillo do Chris
lop hi», manœuvre, d'Ueberstorf .̂  çt d'Anna
née 'Vonlaothep, Place du TUIflul- î'J5J.' .

txtets
C avril. — Kolly, Jean , fils d'Antoine,

journalier , d'Ëssert et'Friboarg, 19 ans, ruo
des Alpes, 33.

Kessier , née UiwlMryl , Marie,' Vcuvè de
Jean, d'Alterawyl, US to»,'rno do Lausanp.,.
62.

Clannaz , Marius , fils de . JoaciJietd'fiMma ,
m'ë Rime, de Farvagny-le-I'eiit , l' .JJ ans
Planché Sup4ri««rt , ÎU.

iiaaUGas
4 acril. — Schœni , Louis, charretier, '$ _

Sumiswald (Berne), nô ù Murist le IC juin
1890, aveo Kggér, Victorine, domestique, d«
Ouin ct Dirlaret, née à Guin le 21 novembre
1891.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
»xi 0 s r̂iril

. . BaKOIEttRI
**Avril~T*5 "."i '" 7 ~s f*ï ~~Avil "'

710,0 =- =_ 710,0
Moy. m m Moy.
705,0 3= ~ 705,0
700,0 |- . ||| 1̂ 7°°'n695,0 i" lil lil llll i" 695,0
™ '° H- inii lii m IIII t. JEU

THSâlIOtl&TXl U.

Avril , . .  _\ 6 T. 8 9 Avril"
8 h. m. | 11 1 Si S G .1 8 h. I
1 h. S. C 10 12 9 8 - 4  1 h. S
8 b. s. !' 9 6 9. 8; i . R h. s

Couvert partoat , pluie k Lucerne et i
Interlaken, neige k La Chaux-de-Fonds.
Généralement calme. Bise k Fribourg, i
Genève et à Zurich.

Température : 2° à Saint-Gall ; 3» ' i
Fribourg et i Coire ; ailleurs, de 4» à '7°: Il
v a 8° i Locarno et k Montreux .

TEMPS PBOBABLK
daaa la Suiase occidental* ¦ ¦

Zimeh, 3 acril , midi.
•Amélioration- len t? . -¦ 'f ampi r a t i i r c

psu ch-.n«i? . ' '

En pl&ce d'Huile
dè foie de Morue

Combien d'enlants se voient lorcèj
de boire dc l'huile dc foie <ic njoru,? !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfant» leur seront
reconnaissants, si au lieu de lTiuilc,
ils léiir donnent de l'ErnuSeicri Scott.
Dans cette 'piéparaiïen ou iw Ve-
marque plus le soûl ni Vodtir.'dc
rhuile, ct les enfants àftnèht !e)!è»'éÉt
tc mélange crémeux I r - v

Les résîiliats .obtenus avec I'EmaU
sion Scott sont —- icxiicrieiice le
prouve — parfois-si surprçtiûnîiqaè
des enfants malingres depasseot sou-
vent leurs camarades dtt mcrr.e â£e
quant au développement intellectuel
et phyïique.

Pia : 2 Ir. 50 el 5 lr. dins toutes pl-.jrroifies.. il

\ —ZZ=yJ :

¦ Ici, trds amuse, François Sourit :
" — M. Richard no tonnait f k s  \o châ-

teau, il tourne 'dans les' couloirs que c'en
est amusant ! " -. • ' . - ¦ -.

— Vous devriez lc guider. .
— Il faudrait savoir, pour .cel*}ëè que

Monsieur cherche c-t Monsieur ne nous
demande rion. Nous n'osôns-pas l'inter-
roger. Dès qu'il voit l'un dè' n_6.iis;: il
tourne les taloiîs'Ou fail semblant d'exa-
miner unc tenture, un tableau,' n'irh-
pbetc quai. Je tfui jamais %-u ï.Wsïw
comme ça. C'est maïheiireùx que Ma-
dame no puisse pas l'obscrvpr l'-c-lld se
ferait du bon sang... " 4-

Le mot lâché, devant le sourcil febru é
de la millionnaire, François sH mbrdit les
lèvres.

— M, Richard cherche sa chambré, —
fit-elle sèchement. Voiis auriez ' dû l'j
th'éncr.

(Asvivrej

JDe café « Hag », café
en grains sans caféine ,
est appelé à occuper la
première place daus les
aliments pour les per-
sonnes souffrant d-nne
ïiv&Mwïiçp de cefettr.

Dr. m^d. SS. Hirecli<
(Zeitschrift f. pliysik- &
diUtet, Thérap ie 190S,
»ânfl XI).



' - Ti . ' '
Un ollice sera célébré demain

j< _ u4i, a 8 'Vi* heurw, k l'église
du Collège , pour le repos dc
l'âme île 

Monsieur Louis WfSS
décédé a Paris

¦yr'R. %:f . , yf;y,

"T
L'oflieo de septième pour le

repoa de Vktrxn de" .'•.
, MADAJtfB

Elisabeth KICHARD
aura lieu jeudi 10 ayril. 4 9 y, h.,
a l'église de Bourfloillon.«.-I. P. ---

La famille Kessier 1 remercie
biea sincèrrmant tons aes parents
et amia pour les marques de sym-
1 lai ' i i o  qu n's lui ont témoignées i
l 'ocianion do. «rand deuil qui
vient da la iran p cr.
BmnaiiinaaniiiB

L'inéparable outrage
des ans est la »eule choso que
la « SfcXJCOTINB » ne puisse
fé|>âfër , autrement elle colle el
répare ;. même le fer. (Exigez la
banderole tricolore.)

Oa demande une bonne

s«iiiin»'Iicre
Entrée tout dc suite.

S'adresser soua H I 8 ? 4;F, k
Uaatenttein f r  Vogler , Fri-
bouro, 1981

mm HOMME
possédant bonne écriture cou
rinte, "trouverait occupation im
médiate. " - •* !'• ' 1946'

S'adresser eu areffx du Tri
kHalae iaSatlar, - '

Oo demande

JEUNE FILLE
pour ' faire lo ménage et servir
au magasin. -

S'adresser soua IM879 F, i
Haatenttein tl Vogler, à Fri-
bourg 197î

ON DF. l A N D f c
pour tout de suite un bon

contre-maît' é maOrni
,«a«hant..l'ilaHen-ct"le français.
Bon traitement. 1962

8e présenter avec bons certi-
ficats au tubanticr L'ainë dè Ci-
ment à Raché, prés d'Aigle; .

Aouiuiirr, UUuer & C'*,entrepreneurs.

ON DEMANDE ONE DOUZAINE

d'ortrs charpentiers
S'adres.îcrr na cbaatler -d»

la rtrnj,, «.„ construction,1 Honrgnjl l i . l l .
Kntrée immédiate. 

MAGASIN
A. j r-emettre ou A loutr

k magasin , d'épicerie
S'adresser : Varia,' 17.'

¦ -'• ¦» "' - ¦ . ¦ ¦  ¦ -  ' y-r-

T O X I I E L S K S p M i u m i i i c s  E

TONDEUSES {,' chevaux. I
RASOIRS de SURETS dr- I

>-AU^ii^:CÇilW.iSria: ..._ ,.
Placo St-NIcolas, Friboarg

L'Ecole de cuisine de GambacK
PHESD DES

Rhumatisme chronique cl Maladie des nerfs
Depais .plttS'd'une année, je soaffrais dc forles douleurs nerveases-

rhûmatismales lanc inantes et de sentiments da brûlures dansjapoi-
trinè. 'lè dôs ctlcs* mcmlucs. ' J'avais dés. emKarras d'estomac et dés
intestins et de fortes douleur», Grâco au traitemeùt .par correspon-
dance de l 'Institut médical , et par là nature A NicdcrurnciS , je fus
bientôt et si bien guéri que justpi'à ce jour je n'ai pas eu la moindre
rechute. — C .  Hermann , Mels (St-Gall], Î6 oetobro lâOO. '
* Que chaque personne au -, veut connaître sa maladie e» être guérie en
voie son eau ou la description de aa maladie k l 'Institut médical et pai
la natnre , à Kiederurnen, de II, i, Sahumachf i- , miidecin et pharma-
cien di p lôme. Traitement par correspondance et dc vivo voix.

E. WASSMER
| Fribonrg .. .1

UNOLEP — TAPIS
Grand choix

Prix trèsaoantageux
CHEZ

K èORP, tapissier
Rue du Tir , Fribourg

ieSU delà BanquePwv.la.rt Saisit

Pierro LAROUSSE

Dictionnaire complet
IU08TRÉ. _ \

Prix ; 8 fr. BO

DicliotiDaiwcIassiooe
ILL08TRÉ

Prix : « Cr. 30

Mer Elle BLANC

Dictionnaire ajpkbéiiqne
- vit Unique ,

Prix i-9-trmtté *'

fABRIQUÊHATiONALE DARHtSMflJERRI
ttocitit «OMTMtiMtRSTAlOIt^E IBUWOOII

ÉEmBt___^___§&0ÊÈ___ ?&S£__\\
'¦ ¦ • ¦ nÉMsRHfl̂ ĵ

l N. lin- 4 Vi?r-Cil is i i r  -Arr:. J*r
(Modellet913),m 'tîGe«cliwindi(?-

.. . teùeo. und riemenloseu Autrif^-.

Technicnm cantonal
de BIENNE

I?s examens d'admission pbur l'année scolaire 1913-H auront lieu
l i m a i  as a v r i l ,  à S liron-. da mutin. L'établissement reçoit
des élèves dana les sections suivantes :

1. Mécanique technique.
î .  Electrotechnique.
3. Architecture.
t. Horlogerie.
5. Mécanioue pratique: , i "' ... 'G. Arts induatriels, gravure. "
7. Chemins do 1er. .
8. Poste».

L'ense-igncm'at ee donne en français et cn allemand.
L ouverture du semestre détÇ est fixée au SO avril, à 7 heures dd

matin La direction fournit tous: lea renseignements nécessaires el
reçoit les demandes "d'inscription . 'Programme gratuit. ' 1212

PENSIONNAIRES
pour Jc repas dc midi

KLENUS VARIES

O i x « s = i u «.s soJanée

Prix : A fr. 20

Attention aux imitations
Le 21 juin 1903. —Monsieur, j'ai l'honneur de vous saluer et eu

même temps je vous fais une observation. Avec le Goudron-Guyot
5ris chez vous, j'ai été presque guéri et p,uis i'ai dépensé beaucoup

'argent en .prenant des go.udrofts divers qui ne m'ont fait aucun
bien. .Aussi, je vous prie de nfenvoyer le vrai Goudron-Guyot.
Signé : M n« D..., chez M 1» S.i, Cours des Pâmes, La Rochelle
(Charente-Inférieure;. „, . ,„ . , . . , .  j - . ."-; i " * i 5 ' . ,' / ¦

MMaH pnMnHM L'adage di Goudron-UuTul' B^̂ ^W'>Mpri» k tous tea repu, à la don
___\___\^^^ ~̂\ ¦*\fi! _i^BBH c''"n' eaill.rêe i ca fé  par vern
¦Piy :*>r«»g.'ifTW >os^8l d 'M u ' ïnffli ' 8D eff *li p°ur ta,n
|BvÇ^ /̂>*• J ^̂ Ĥ disparaître  eu peu de tempi 

la
Wtl3~ î^ r̂>-r- /Î̂ SÀ* \ W '°U1 '3 P'"8 r6^e''e e* P0Ut  K "t
WmrY f  ^ AV*al^̂ 3L|̂ 0».V'

r , 8  'I1111116 
•• P'08 opiniâtre et

lKl / \t it iM^lm1' broachlt» la plus invétérée. Oi
r i  Qi i • ' \* *o!il ^S««f V ' |

arri 
ve mSme parfois à enrayer et

i"*«irVf/f/i ft0 '̂ Sx^ \̂ 1 il* xiukrir la phtisi e bien décla ré»,

¦Mv/y M \- ^73_K%. r_B woa ' en '"ànt les maavali ml
¦̂  X £2syA AO  ̂ ¦

j^Bcrobes, cause» de ce'.t» décomro

' K _̂_>»—jf>^M ^S 
ei 

''on TCut ,oc5 v«°drs t!l _ _'
{ ttlfenmatidffi ' HJ w! Pttâatt  au lien du vé-itatli
^^^^rrrDnppo Goudron Guyot, ménea-Tooa.

J - /MICROBES ¦ „>,» «̂ ; Intértà. : II Ht
_ dltralt» par la Goudron-Guyot : ibâolument nécessaire , pour ok
¦em: I lt guérison ds vos bronchites, catarrhes, vieux rhumet
¦égllgés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie , de bien de'maudei
dani lei pharmacioi ie véritable Gondron-Gnyot. Mi
d'éviter toute ' erreur, regardez l'étiquette ; cell» du vâritabk
Goudron-Guyot porte le nom d» Guyot Imprimé eo groa carae
tirea et sa tignature en trois couleurs t viola , fiert, range et ts
hlàls, ainsi que l'adresse ; Maison Frire, 19, nif  Jaeob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot i 2 fr. le flacon
La traitement revient à 10 centime* par joar — et guérit
Capsules de Goudron-Guyot k i .U. 50 le flacon.

fL

a Goîflare idéale
avec les pos'.lches de "

lirai»
13, Aïenne Rachonnet

LAUSANNE
près de la Care Ccntralo

Téléphone 2541
Demandez la soupline ; donno

souplesse et brillant ; ne graisse

j lf  as ; maintient les ondulations.

MBBBWMBSBBBHMBBMB gSgSB ' ' l l l ' l l  ¦—¦——¦

!•". »E8BA fttES TU
dès aujourd'hui, rooa •! troii«a/ei un ''grandi et nouveau choix de

BRODERIES de SAINT-GALL
en pièces ct coupons en tous genre». Itolws, blonses et lingerie pour
daines et enfants a des prix déliant toute concurrence.
¦ Baae au marché. M»«e«l çt jours de faire, ff 1263 F 1«0

¦"_¦ I»<l»uct- '»»'Tt»eûtrr f rue des Rouchers, 116.

Ifâ &x H - B *_ ¦» . * _ .• g « m m m ™|

CJ&DEAtri:
pour Premières Communions
:; i . , ¦ 

v —*4Xrs—
Livre; dé prières liai et ordinaires («ree.écriu),,.
Chapelets de lins et chapelets simplet («vec, étals).
Médailles or, argent , Weil argent et fantaisie. . ..
Crête nacre, ibine, .argent, creuses .et nutJl»e|.,,..
Imagerie fine et ordinaire avec impression spécial».
Crucifix pour suspendre et û pied , luxa et ordinaire.
Bénitiers sur tond cnêne ou retours. -
itatues du Sacré- Coeur, de (a Sainte Vierge, tfe saint Joteçti

tt autres saints. ¦
Grand choix d'articles unies et de tâmalile.

Librairie catholijqi» .,
130, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 62

i -pmBpxiPG
Sp- » a ..« . .m. -à... ». - *...-« jg~~a .« MÈ

Salon de Coiff ure pour Dames
INSTALLATION MODERNE

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

Se recommande, É*1Ê MSSDLBB,
r-. . -. .¦- • - ?  - ¦ Bitiment de la Banque Cantonale.

EttMsioi MODERHE
BULLE (Gruyère) AU. mm.

Séjour agréable en toute eaison. Dernier confort, véranda
vitr»e, balcons et terrasses Bains t t  douches à ebaque étage
Electricité , w.auffage central , grand jardin. Buta Tarte»
poar excursion». Cuisine très soignée. Pension à partir
de 6 fr. 50. - H 532 B 1670

Autos et oottures ù l'Hôtel
BAUMANN-INEICHEN.

BON CAFÉ A LOUER
i. deux ,minutes .d'une garca^ec quelques posesd'excellent terrain.
Eventuellement, on louerait le café seul. Excellente occasion pour
preneur sérieux.

S'adresser par écrit, sous chiffres II 1821 F, à 7/aasenslein g-
Vogler, Fribourg. 1936-571

95 % de suc-4»
OOO élèves en 4 ans

Vous toussez?
Alors prenex vito d» ne-

aerveilléux et r*pulé>
BOHBOH8 DEM VOS6E»

« 1 ttirQ. ' ¦ wsiKalabturjecai 
^̂

flWW
^

Y o t g e s  ^̂ 1 
«tarrhei

b ruti futcu. D!;: JO «tit ipiiifi.
- io BBB ' 4e •««««•

Avta ¦ Se' méfier dès' imita'
jona, lesquelles ne por tent pas
e mot Voscc:> inscrit sur caa-
(ue'honboc . Seuls ïabrieants
Braccer A ptutciic Seatre,

Demandez dans toutes
le» pharmacies le

Cognac Golliez
ferrugineux

so uverain  contre l'anémie,
lafaiblesee , le manque d'ap-
pétit.
- - - 39 ans do succès.
Exigez le nom Collier et la
marque<dei D-.v.x Palmleri,

En flacons de 2 fr. 50 et
5.— dans les pharmacies
on contre rembours. à la
Pharmacie Colllrz, à Moral

Motoeyc'ette F. N.
& î vitesses, sans courroie, en
bon élat , tx. ve- d-e. 1841

B'airi-saer à SI. tn - t tnc l .  Fa-
bri que de potaeert. Péroltea.

Téléphone 4.31

T0NDEO8ES POOR COIFFEORS
« *̂*» Coup» gar«ntie

-̂ ^ -̂  ̂s mm. Fr. 5 —
pSL-̂ - _̂SfcJ . i mm: Pr. S.50
*̂  ̂ ^3 7-iOjn.Er 6.—

Pour obe»aui . Fr.-3.50
SolRné F- 4 50 .

Basolra dlplOolëa

garantis 5 an» & ^^^"«W.» r. 2.50.D- - f ù r ^ < é . «ft5Ê^**
Fr 3 50. 8ol>n6 Pr 4 o. . A ï l a
:_xx:' , ' i . . " r ] x  b e l f - o i i n  Pr  6 50 .

Louis 1SCHY fat.rlaant,
PAYERNK

Catalogue gratis tt frauoo

I Hllil-l!i'l' nïïH!

à Fr. 650.—
eu noyer, k cordes croisées,
cadre en fer, garantie S ans.

Si rend
aussi par ab"nnenunL

P.Papj i-ImiiBiBr
ô^Grand'Rue.BERHB

Maison ds onlianco
fondé© en 1872

Â LOUER
pour le 25 juillet , appartement
réz-de-chaussée , deux chambres,
alcôve et cuisine , grande fontaine.

S'adresser par éertt, soua
H 1741 F, à //aasansfein fr Vo-
gler . Fribourg. 1866

Demandez catalogues et
prix courants, pour clôture
de jardins en campagne.

Appartement à lowr
\ l»ner le 2n" étage de la

villa des Fleurs, pour le 23 juil-
let prochain. 19G7

S 'adres. i Ed.  IOB, Je-enue
de Rome, Frlboonr.

jjdfflPiii '('[nBtw. :

^
grH*M*a  ̂ "J'iCjJiKV ,

f mvweua «payy  « H«i«»oin WmSay JQ ns c 11 aw'-slPj â M p  Rollen&iafelP
?̂ af Cartonagen
'»« ĵPI: . in a l l eu  Çii 'O. 'i^f-i:

fnsNîirf Mineiva
W_lV«trar? ns'.i,
*tsii- _t..&_H _
Maturité.

A VENDRE
à bas pris , au centre de la ville ,
une maUton a^ec four da bou-
langerie. 2002

S'adreaser sons II 1304 F, à
Htuutntleth f r -  Vofltr, Fribourg.

Oo d.msade û !»oer pour
le25juillet L» n -'' .-¦

apparlffmrnt -
de * chambres, aveo ,chambre de
bains ct dépendances ,, gaz et
élecl.-icilé. 1897

S'adresser sous ff f i t  f*„ i
Eaasenstein f r  Vogler, Pribourg.

À iLÔukM
BOX IlotiBe.-Fonlaln*», k
l'année ou pour l'été, apparte-
ment meublé ou non, 6 pièces,
cuisine et dépendances. l'art au
jardin. I I 1 1 5 7  F 1309

8'adresser à H rréaérle aie
ff'tb. Fri_ _w»«,_ri_.

Taches de rousseur
disparaissent rsplcteiaenX per
l'emploi du laitantéphélique;
en flaooe» de ï fr. 60 et I fr 60
chez MM JamU, ph. . Chltel-
v. D '. -:. .: : Gavin, phârm  ̂ Bullt,
Ibbâdcy, pharm.-, . Romon-- ;
Lipp, phiTtC , Beurgknetkl tf
dettria. 'g f i K w i  , *•-»»«»•<»» .

TnnTÎsfa rone ,il"c' ? f '«ins-l U U l b lC sur jantes nickelées
eootpieie oa Turpéao

Enveloppe forte Fr. 4.50
. Chambre à air " " > • S 50

Louis iSCHY Iibr , Payerne

HUIT Hl WIWirWWlWIBIWlIB

. 2' médailles d'or
et 5 diplômes de I™ classe aai

expositions suioca

CIDHE
louante

livré en fQts prêtes à 22 cent
le litre, et en bouteilles, a 40
et 60 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de Gïiip
Demandez le p r i o ?  courant i

A VENDRE
FOUR CiOSB DB

matin i\ nnurn
Tabiards , échelles , banc

de foire avec biche* ccfïrets
d'échantillons, Installation de
vitrine, mcteçydette, etc.

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

Venta d'immeubles
l/oflice des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, aux en-
chères publi ques, à tout prix, k
Bon bureau, le mardi 15 avril,
dès 2 h. de l'après-midi , lee
immeubles appartenant k la masse
ea faillite de Jacques Knuchel , k
Fribour», sis n la NeuvevilJe,
comprenant une maison d'habi-
tation aTec 4 logements.
' Lés conditions de vente sont
déposées k l'office. 1930

Fribourg, le 4 avril 1913.

On demande à acheter
ou à louer

VILL A
dans l'Avenue de Pérolles.

Adresser lss cfrr.s par
écrit, à Haasenstein &
V g'e- , à Frlboutg, sous
H1822 F. 1937

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra (au plus offrant),
lc J,  nul  IO avr i l  procha in ,
i 2 h. de l'après-midi, a son
bureau : 75 lots ville de Fribourg,
7 (abacs 6erbcs 1888 , I9i Bevl-
laci|ua la Massa, 4 Croix rongea
(italiennes), 1 obli ;» . 2 %' Banque
do l'Etat, 1 violon. ' 1969

On dt-mande ft louer, dans
le haut de la ville, pour le
2S juillet • . . , ' , .

UN APPARTEMENT-
de 3-4 pièces, chambre de bahu
installée, trè» confortable. >

Adresser les offres ious chif.
fres II 1733 F, à tfaosensfeln f r
Vog ler, Fritourg. 1862

VIE
DX LA

Rtt. Mère Jeanne CHEZARD DE MATEL
foBdatrlca de l'Ordre da Verbe Incarné

et du Saint-Sacrement
PAA La

Eêv. Hêr» Soiut-PiîrT*. snpéri«ue dn Monastère de L700

On vol. ln-8° de ZVIII-793 pages, lUustré da 19 pavurw

Prix 1 7 fr. 80, port en sa*

• Ep vente A la Librairie catholique, 180, Plaee St-Nicolas
« é l'Imortmarl» Saint-Paul. Avenue de Pérollu

FRIB*-ORO
i*rv#-,*<'5*«*«''*' H«ft*̂ t *̂***rt»W»««S *«*«M«¥ ^

CEBCLE CâTHOblOÏÏE DE MARLY
nimaBche aoir, 13 avril , <¦¦ ~ % lieurcs, au Cercle catholique

k Marly ' ' ' ' ""

Assemblée générale
des actionnaires ct des membres du Cercle.

Tractanda : Comptes 1912. Révision des statuts. Divers.
Les-absents sont censés adhérer auz décisions prises.
Cet avis tient lieu de carte de convocation. 13s; -G3 j

VK BECBÉTJtSBE.

LA GENEVOISE
Compaguie d'assurance sur là vie

. GENÈVE
Conclut aux ' meilleures : condiUons .' : Amamint» :in
Cic t i . ,  imiiracef» Ki l i t f>-, Micmorni rnmbl-
Bée*, aunnacM pour ' tlniatfon» d'eafanfa. —
CoaâlUona u u é r u l i  t.  — Polices gratuites.

= RE^TKsTÏAGÈKES =
aux taux les plus avantaoeus.

iJ îander prospectus et renseignements k SI. l i - t n
Gluwa,' agent g énéral  à ( Fribourg,  59, rue de LQU-. '
tanne; i .  f i*  Baboara, inspeefeur pour " Suisse ro-
mande, i Ge,. ice ; ou au Sl«ge aoelal, 10, r-je de

... IIMande,. k Gtnèpc ._  , . ' ¦ • H 22S34X-4MI1 ~ ' .

Pop terie J, Ç. MEYERr Ff iboutg
30, ruo des Epouse», —T«. 07 .

Grand choir de broderie* «r.lppciv**" *t *• 8eOB»-«BaU.
Ilobeede Première Communion . et en toa'.genres. Blcùscs, che-

mises, jabots, cols, aacbets, mouchoirs, pochettes, dentelle?', entre-
deux et festons, etç, ' 'ÏTÎ319 f'BM '

Initiales et njonograœmee sont exécutés sur pUvce et dans le plus
bref délai. * - • ' ' ' ' ' ' ' ." "' ">-

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHSNTlLLWft.' ' ' ¦ "

Otto MER K , hôrtïôuitêur
: ; Vfs-ù-pls (?a La, Préf ecture

ss-recommande pour l'entretien et. rembellissemsnt des
temb.'S, au ciir.ctiè 'e. c?.écutl:n s:if.r,é5. -1915 ,

Dis nas d.? » u» r , '* ont été (&tenus parlé L j-nororia médi-
cinal , grftee: à *ee propriété! antiseptiques et désinfectantes, grftee
aussi à sou emploi facile et aans danger. Vu les nombreuses eontre»
taçoua, la simple prudence demande de toujoura .exiger les embal-
lages d'orig ine [ortnat ectre marque i |" WKF *̂*" }̂

Dana toutes les pharmacies 
1̂ fj

Crcs:ADglo-SwiraAQ'.iJepticC°,iczu3nns I™-S*Fy j{- ,̂ HfffB'

geiRttxrè â'ïMàçnss
RÉCLAMES i-MV verre, bois, toile,--métaux, c

SPECIALITE D ' E N S E I G N E S
Blaces ptlntes„sous-b9rre ,y; .

Décsra, faux-bols, marbresimitis, laquage de meuble

ptiàfigia àj.Ed'sHArd QEX, n/e LûnitÇkoUtt, 12, friou
13 . I ..- . IHAVAIL PROWT ET éOKWÊ

; Ce recommande. H i l î t F l S S l

I - - ' : ' ,- . . . , -,.
¦

.
'

- •  - , i '- -  ¦ - r. .. .. . . .. J - - .-"

I 

Viande de bœuf fraîche
BOUILLI

depuis 60 oexxt» la livre

Viande de mouton fraîche
Gigots réposés, Epaules

Côtelettes , IiagoûtB

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

dans los Boucbcrics-Charcutorics

LAUSANNE BEL.Î-. ^iM'E
, .-, f: t . , j ^—! ¦- -. . *

'
. .

"-m
. -——il" ¦—^ »̂̂ ^——— _________________________.———^-

__
_̂_ ¦*¦¦

La Caisse d'épargne
de Prez; Côrséréy ét Noréaz

bonifia à ses déposants :
a) 4 V» % sur .dépôts fixes à 3 ans;.
b) 4 1/, % net sur dépôts d'épargno, impôt cantonal puyé

parla Caisse; . , .
c) 4. % sur comptes cotûrants.
Les opérations sont garanties par li?3 biens communaux x\,-_

trois communes. li 1850 F 1960-063;



Chaque Jour vos forces t 'usent ,
reprenez des force

iiiiiilllll

<t* di-œanile poar le Tessin

une jeune bonne à tont f dire
Traitement de famille assuré.

Ecrire k P. Hplneill, CllU'W.

O* demande dans nne blan-
chisserie

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand.
Pension et logement dans la
maison.

Famille Jart-BalermasB,
• ch u t a  ( . . , .',

Grande maiion Suisse fran-
çaise, demande pour tout d«
suile

DEMOISELLE
sérieuse et très capable, connais-
sant bien la venle des tissus,
laine et confections pour dames.
Mercerie. — Adr. oures écrites
avec photographie , sous chiffres
011811 L, à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. — Premières
références sont exigées. 1996

A remettre à VeYey
un petit Ifoin de voiturier, mar-
chant bien , avec concession dc
Sacres, sans concurrence,î che-
vaar et bonnes voilures, camion,
etc. — S'adr. Grande Place, 27,
Wv. y. 1997

CHALETS
meublAs ou non,

dans la Gruyôro
k louer au mois ou pour la saison.

S'adrosser k H. la uoolro
Andrey, & Balle. 1991

ras FIS
eo caisses assorties de 30 i
40 bouteilea
NeucMtel blanc 1911 Fr. 1.20
Bourgogne v ieux  s 1.20
Bordeaux vitux pour

malades » 1.40
Mercurey 190* • 1.60
franco, verre perda. Rabais,
10 cent, par bouteille, depnia
100 bont. 3 mois net ou aous
t % au comptant. • •

Toujours le mOme déli-
cieux vin rouge Bt-Gecrgca
tn lût» û Ff. Sa— i'hectoL
franco.

Echantillon» gratis et franco.
H. COLOMB & C%

Fleuri*.

LA LESSIVE

supprime tout >aio«, r r i»  tai.
etc., n'attaque ni peau , ni linge.

=dooc sans rivale =
En vents partout

^_^̂  MM n'ftÇf flîlQ Itll Cest un 8uraliment merveilleux, d'une puissance vitale incomparable, composé de

^H ^k W "j j È
^ 

Il Col \JdZ> UU p hosp )iat , s vi taux assimilables et d'extrait do malt spécialement stérilisé.' N e

HP^^ 
«w _^^_h_ TÉ^fc^  ̂ it̂  ̂ 9 ni ¦BaBB!*,"!*''(iB|ia^^

\ j JB II ^^ » I l  i .  B 
^ 

) j N i ( mâHip ampnt I'o ,ii an,altos , tr , ,, 's ^-i'* al > l,
' au Boù, - n^CB&n  ̂A ̂ ^0r «9D d* dB» f̂c^» ^Stm ^» IIIDUluollIDIH Bu cacao, au thé, k toutes los boissons el* tous les alimentai qui il communique sa saveur inaitpi.

On drmande un ton

doj nestlqne de campagne
Bons sages. 1981

S'adresser sous II IS88 P, i
Haasenstein f r  Vogler, Fribourg.

Personne sérieuse
«¦t demandée* ponr faire le
ménage lous les matins, chez
SI11» BE4NOS, rue du Pont-
Suspendu , 80. 1983

OX DE*ANOS

nn jeune apprenti
sachant les deux langues, poar
nn magasin de chaussures.

S'adresser sons II 1900 F, i
Haasenstein f r  Vogler, Fri-
bourg. 5001 '

Demande de place
On demande, pour un gar-

çon de K ans, intelligent , unc
p lace dans un commerce de den-
rées coloniales , droguerie ou
commorco de fers , où il pourrait
aider dans lea dillérents travaux
et apprendre en même temps la
langue française. 1989

Offres é Ferd. tir eu , Uhr..
tiras .., 35, Bragges, prés
Saint-Gall.

Oa demande, dana on hôtel
de la Gruyère , une

bonne cuisinière
pour la saison d'été. 19W

S'adresser, i Haasenstein et
Vogler, liulle, sous II 693 B.

On deniande pour personne
seule

femme ds ménage
pour tenir un apparlement de
2 chambres et cuisine, silué sur
la route de la Gline.

S'adresser sous H 1896 F, i
Haatenttein et VogUr, Fri-
bourg. 1993

V.tu i i i an t  du Tecbnicura de-
mande rhuuibro st penalon,
dana famille protestante.

S'adressor aous H 1891 F, i
Haatenttein f r  Vogler, k Fri-
bourg. 1363

Garantis contro l«s ouragant
Sieellrote ardoise pour eou»

rerture- et revêtements de ta-
C«dei. Durée Mimitée. Garan-
tit 10 aus Revéïemnuts lut*
rieur da plafond* at parois

Boucherie GÂRTII
Grand'Rue , N* 8

Balaaeaarlebcoaftdepal*
70 k OO rent .  te demi-Kilo

Vcsn. 70 k OO cent.
Téléphone.

Porte * domicile-
Se recommande. 581

Certes, l'hygiène est le moilleur préventif des maladies, maia
pourquoi fairo de l'hygiène à l'extérieur et pas ù l'intérieur
du corps ?

Pouvez-vous chercher k vivre à l'air pur
Et I intérlÔUP en parfait état de propreté , tandis que
du corps, i î vous permettes 'aux impuretés de s'accu-

muler dans votre mng, de vous affaiblir et de voua vieillir

avant l'ûge ?

11 faut donc faire au plus tôt de l'hygiène cor-
Tollt porelle intérieure par de fréquentes cures de
en face. Biomalt. C'est réellement de l'hygiène, car lo

Biomalt n'est pas un médicament, mais un suraliment, c'est-i.-

djre un aliment idéal ; il ne contient rien qui ne soit assimilable

ni assimila. Pas de déchet , tout agit Pour la santé.

\REMETTRE
dans la ville de Kribourg, tout de
suile ou ponr dite k convenir ,
nn eommeree de lait» clien-
tèle as-urée, débit journalier de
600 k 600 litres.

Au besoin , il sera cédé au pre-
neur, logement, étable 4 porcs et
écurie pour le cheval.

Ecrire aoua H 1903 F, agence
de publicité BaatenlUin f r  Vo-
gler, Fribourg. 1999-606

Propriété avenue
i Oompierrî (ct. Fribourg), gare
du chemin de fer , belle maiion ,
» deux pas de l'église ; magnifi-
ques jardin et verger entièrement
clos. Eau et électricité dans la
maison ; grange, écurie, bûcher,
cave ; î logements spacieux, plein
soleil. A S minutes do chemin de
fer de Payerne-Avenches.

S'adresser : D' Oae»»»n,
Frlboarr, ou H. Obenoa
père, i Dompierre.

Ua eblea-lonp. âgé de deux
mois, de race allemande , •*«»(
«aadé dans la nnit du 7 au
8 avril. 11 n 'a plus dc collier.

Prière de., le. ramener, contre
récompense, DaUlettea, 11p.

{ remettre à Genève
l 'af r - ISrasurr ie .  Terrasse, Bil-
larl , Salle de sociélé. Reprise ,
10,000 Ir. H l î 8 « X  1914

Ecrire : R. P. PoSts restante
Mont Blanc, Génère.

*fGk -' n'>e» et étranger»,
f _ SSS d «p- ooo tr. Grand
•S»ï boia des premières

R»! r„hrl v .es.
Y- ' ) Vente. — Location

MœéB Amortiasemerit
V^ *¦¦ Plonoad'oeeaalon

tris avantageux
Envoi franco Fribourg.

Fr. Krompholz
40, rae de rUôpilal, Berne

Fondée en 1SS5

POISSONS
Arrivage» journaliers de bro-

chet», ferras , bondelles, perches ,
Iruites, etc;
Cabillauds l'r. 0.'40 le K kg.
Soles grosses » 1.75 »
Lsp in , boite de î K. ¦ Kr. 1.50
Salade an musean de bo<uf

la bolle Fr. 0.15

Comestibles F. PAVID
Téléploae YVERDON Téléphone

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des

Téléphone 1.22
Toutes les marchandises,

meubles pour véranda, glaces,
épuisement du stock

îIWiï'TlI^'iriiiTilliHMIMlMMMIITlBMfBHnMWBIOM
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Banque de l'Etat de Fribourg J]
Capital versé, 21 millions. Garantie de VEtaL n

.émet actuellement Fr. 2.000.000 — Obligations 4 '|3 *|0
nominatives ou eu porteur, échéance de 1 à 3 ans

!]  COUPONS S E M E S T R I E L S  00 ANN0EL8
I et pr<»nd cn paiement des Obligations d'autres banques rem*
I boursable« en 1913. — Ello émet des carnets d'épargne au taux

il  t'e - */̂ * tirelires graiultes.

X 9togg~f f lons
Entrepris© général© d©

Bâtiments et Travaux publics
Béton-armé système Mûnch

TÉLÉPHONE'348.

Fribourg, Avenue du Midi, 17.

FÉLIX PF-iSSÂRD
entrepreneur

^ PIERRES t>.'J3J TAILLE*
Travaux da maçonnerie, ciment et canaux

ASPHALTAGE
Trottoirs, terrasse*, jeu de quilles, eto.

Fribourg, PORTE DE BERNE, 266
BLANC , MICHAUD & C'% Fribourg

Chauffages centraux & \fentilalions
Chauffages à eau chaude do tous systèmes. — Chauffages à vapeur à haute et basse

pression. — Chauffages par appartement avec chaudières-potagers. — Bains, douches,
buanderies, séchoir* et cuisine* à vapeur, — Entreprises d'installations d'eau de tous
genres. — Réparations et transformations. — Plans et devis gratuits.

Spécialistes û aisposltton. Meilleures réf érences.

Bureau technique : Avenue de Pérolles, 8

n ,0f,nol  il nt  r Dps lrois consMu<>nts du Biomalt, I un ,
Meconawuez-gon ejlrait do ma]t Itériliâ6i aasuro la
VOUS.  ré gularité des fondions digestives, débar-
rassant l'intestin do poisons qui s'y forment. A cotto action de
propreté intérieure s'ajoute l'effet des éléments lécithinés qui
enrichissent la matière nerveuse et celui des phosphates végé-
taux qui alimentent les os et les muscles.
i force 8lir ^u demeurant, votre corps s'use chaque

jour ; limitez cette usure par la cure au
Votre t»blf" . Biomalt qui doit ee trouver sur votre
table au même titre que lo sel pour le besoin quotidien de
chaque membre de la famille.
Commence» Mioardlrai mémo la core Ae Biomall . mais prenez garde
qu'on ne vous vende pas des imitations de moindre valeur ou autrea
produits similaires. Le Biomalt est unique cn son genre et rien nc
peut le remp lacer.
U-nimndrz-uot.N la bro, hure expllmtlv« cratOlte.

Alpes, 2, FRIBOURG
Téléphone 1.22

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

H 2064 F 30G-12B
J. SCHWA.B, tapissier.

¦«flfiB&Iflfo GKBI^|iia PBFMRBS tâC0IPBISK8 
iu Grandes Eiposicions -̂ ^Ŝ Jj^hW^

Biomalt f̂tt !»*^""»?wwiui ih-.'u S1 vous avez
Epuisement nerveux, AnémiOj Chlorose, Tuberoolose,
Vieillesse prématurée. Affections des voies respira-
toires. Troubles digestifs, Amai grissement rebelle,
Fatisue dans les sports, Enfants débiles, Troubles
de la maternité.

BIOM ALT donne à tous et à tout âge
Fore© - Santé— B©auié i

BIOMALTestenventedanitoutts les i 60 f) 80
pharmacies et drog., en boites de Fr. |. ,,. -. £ _ .
Si vous ne pouvei vous procurer la d-^z^r-1—~~-̂ -Ca
Biomalt dans votre localité , adresse*- j= :J: -se =-i
vous à la Fabrlqna* Haine de l^r». i x _ H _ï.tS4Ŝ ^*-

,fc 
Dltt6tu Plomalffl

FortlHant nature!

1 1, - , ,  r, '¦¦>'

Conservatoire et Académie de musique
3"'- trimestre : AVRIL-JUILLET 1913

Cours de piano , orgue , harmonium
Violon , violoncelle
Bois el cuivres
Chant , chant grégorien
Diction , Accompagnement
Histoire de la muni que
Harmonie et contre-point.

Pour tous renseignements, s'adresser au bnrean dat Con»er-
vi i tc l rc . Ici luu  li , mardi, vtniredi , de & A 6 heures, et le samedi,
da 11 heure. 4 midi. II 1818 F 1929

WT MESDAMES "»«
Pour vos nettoyages do P R I N T E M P S

DEMANDE: MON

«r* A;;arril Étrty» pir l'ai;iniin
iî li pien -aw

_ ; :
Grande économie. . Eïïet merveilleux,

F. BOPP, ameublements, rne dn Tir, 8
Tous les meubles qui me sont donnés en réparation

sont nettoyés gratuitement

VILLA A YEN DRE
h Fribonrg. k Gambach, 9 pièces de maîtres, 3 de bonnes,
chambre de bain , touies dépendances , gaz, électricité, chauffage
central , etc. Magnifi que vue sur les Alpes, jardin. Î000 a}.

Adresaer les ollres k l'A gence Immobilier" Vnasnenjc,
8, rue xie Bourg. |,an*aane. II 11592 L 1852

Dimancbe 13 avril

DISTRIBUTION de FRUITS du MIDI
du printemps

à l'Hôtel du Châtaignier -
A CORSEREY

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. H 1810 F 1922-667

t.r, l . r x r . r x r l r r.

«¦aw^eMMiMi.ffl TBgffl tnwJitaua umiiiLtHiL.*̂ ^—^̂  WH__P°"'^*WlW rll il«BlliTfn»T BWtffrlniTr'"

1 Biïp POPHUIRE SUISSE I
y{  Capital versi ct réserves : Fr. 74,500,000.-— [

§ G»rde tfobjpts' -de valeur ct de titres I
H eD dépôts ouverts et fermés. -

• : Obligations, camets d'épargne et parts sociales I

Hl de notre banque sont gardés gratuitement. [

j | location de casiers
IB de différentes dimensions, dans notre chambre I
>¦ d'aoier Fermeture personnelle dn locataire Tarjl
; g très réduit. Règlement à disposition.

Ordres de bourse
>M aux bourses suisses et étrangères aux meilleure»
]H conditione.

|| FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.


