
Nouvelles du jour
Le roi Nicolas de Monténégro main-

tient officiellement son attitude intran-
sigeante. En réponse à la dernière
communication de l' amiral ang lais , il
a déclaré qu 'il ne comprenait rien à
ces notes successives, < attendu qu'il
n 'était en guerre qu'avec la Turquie ».
Mais le siège de Scutari semble inter-
rompu ; le prince héritier et le général
monténégrin Voukovitch, qui comman-
daient les opérations, étaient mardi à
Cettigne. Des négociations officieuses
aont, dit-on , engagées entre le gouver-
nement du Monténégro et les puissances
pour donner au petit royaume une
indemnité de vingt millions, en échange
de son renoncement à Scutari. Ce
serait une bonne aubaine pour le Mon-
ténégro de recevoir un si beau prix
pour une ville qu'on ne veut pas lui
laisser. Mais la commission financière
européenne qui s'occupera des indem-
nités de la guerre balkanique sera
peut être embarrassée de savoir par
qui faire payer les vingt millions.
¦ Le roi Nicolas .fera bien de saisir la

perche qu'on lul tend , car l'affaire de
la conquête de Scutari, si elle se ter-
mine par l'évacuation de la ville, sans
indemnité, emportera les derniers res-
tes de la popularité royale, qui a
beaucoup baissé. Dans tout le Monté
négro, on sait, que les troupes du géné-
ral Martinovitch , au début des hosti-
lités, auraient pu prendre ia forteresse
encore - mai . défendue. Mais l'ordre
vint de Gettigûé d'attendre le prince
hérit ier Danilo , à qui la roi voulait
réserver l'honneur de la conquête. Le
prince Danilo flt de nombreux prépa-
ratifs personnels, et , lorsqu'il arriva,
il était trop tard : les Turcs avaient
eu le temps de se fortifier.

Pendaut qu'on négocie la question
de Scutari. - des dépèches de Sofia
annoncent que plus rien ne s'oppose à
la signature des préliminaires de la
paix turco- balkani que et font entrevoir
qu'ils seraient signés dans le courant
de la semaine prochaine, à Tchataldja.

Ou dit aussi que .le différend bul-
garo-rouenain i propos de Silistrie est
en pleine voie d'arrangement.

Après la conclusion de la paix , une
entrevue des souverains et hommes
d'Etat des i pays alliés aura lieu, i
Salonique, poar la signature du traité
de pai;, le partage du butin et la fixa-
tion de la politique ultérieure de l'Al-
liance balkanique.

On avait le droit de s'étonner des
paroles du comte de Kanitz , au
Reichstag allemand, où ce député con-
servateur notable signalait que partout ,
en France, retentissait le cri : c A
Berlin I >

Mais c'est l'agence télégraphique qui
a mis au compte de M. de Kanitz cette
énormité. S' adressant aux socialistes
et signalant l'insuccès de leurs réunions
de protestation de dimanche passé, à
Berlin , if. de Kanitz a rappelé la
réunion Où M. Jaurès fut violemment
pris à partie par son auditoire , qui lui
cria : « A  Berlin I », pour lui faire com-
prendre que son discours était fait
pour des Allemands et non pour des
Français.

M. Erzberger , l'un des principaux
orateurs du Centre , rapporteur du
budget de. la guerre, a prononcé
d' excellentes paroles, que la Chancelle-
rie allemande devra considérer comme
un avertissement.

« Utte guerre malheureuse , a-t-il
dit, aurait pour résultat l'anéantisse-
ment de l'Allemagne et non pas seule-
ment la perte de deux provinces. Les
Français proclament depuis des mois :
* Si nous n'avons pas les hommes,
nous avons l'argent. » Or, si pour
100 Français, il y a 166 Allemands,
pour 100 A11 oin sud r. il y a 212 Busses.
Liebkuec ht et Bebel ont . parié du
danger russe. Il faut que notre politi-
que étrangère soit dirigée de telle sorte

qu'on n'ait pas besoin , dans deux ou
trois ans , de nous présenter encore
uoe loi comportant une augmentation
des armements. >

M. Erzberger fait comprendre au
gouvernement que le Centre n'est pas
dupe de l'excitation un peu factice des
discours ministériels et qu'il ne votera
pas indéfiniment des surcroîts de dé-
penses. M. Erzberger voudrait que la
diplomatie allemande fût assez habile
pour dissiper les dangers contre les-
quels le paya eat obligé de s'armer
formidablement.

Va
La nouvelle expédition entreprise

par l'Italie en Tripolitaine est plus
importante qu'elle ne paraissait d'a-
bord. En réalité, il s'agit d'une campa-
gne très sérieuse, dont même les jour-
naux officieux et nationalistes avouent
maintenant l'importance. La presse
italienne est remplie de nouvelles
circonstanciées sur les transports de
troupes qui ont été effectués et sur les
combats qui ont eu lieu dans le Garian
et à Benghazi. On dit que vingt mille
hommes vont être embaïqués à Naples
à destination de Tripoli. L'expédition ,
qui devait avoir lieu plus tôt , mais qui
a été retardée sur le désir de M. Gio-
litti , comprendra un grand nombre
d'alpins, de bsrsagliers et beaucoup
d'artillerie. Le Giornale d'Italia dit
que l'ennemi: semble avoir fait des pro-
grès et que .son tir est meilleur que
dans les combats antérieurs. Le géné-
ral Montuori affirme que les Arabes
semblent dirigésvpar des officiers au
courant de l'art militaire moderne,
que leurs armes et leurs uniformes
sont tont récents et que leur approvi-
sionnement parait bien organisé. On
se demande, en Italie, si les Arabes
ont reçu un appui de l'étranger et si
des officiers turcs sont restés à l'inté-
rieur du pays. En tout cas , le gouver-
nement attendra que la lumière soit
faite à ce sujet avant de verser à la
Turquie l'indemnité de cinquante mil-
lions qu'elle s'est engagée à'lui payer
par le traité de Lausanne. On affirme
même qu'Enver bey a l'intention de
retourner en Cyrénaîque pour se met-
tre à la tête de la résistance indigène.
Il n'est pas impossible que le jeune
dictateur recoure à cet expédient pour
restaurer son prestige, gravement
compromis à Constantinople. Le gou-
vernement italien se préocoupe vive-
ment du regain d'ardeur belliqueuse
que manifestent les tribus indigènes.

En même temps, les socialistes, dont
les manifestations hostiles au début de
la guerre italo-turque avalent été
étouffées par la grande vague nationa-
liste qui souleva le pays tout entier,
semblent vouloir organiser un vaste
mouvement de protestation. Les dé-
penses causées par la guerre , qu'on
évalue à un total d'un milliard de
francs, ont fini , malgré la situation
favorable des finances italiennes , par
créer un malaise économique général ,
empiré encore par la guerre balka-
nique. Les ouvriers ne trouvent pas
de travail et se rendent par milliers en
Suisse et dans l'Allemagne du sud.
Les manifestations se multiplient et
la presse socialiste tient un langage
très menaçant, condamnant avec une
extrême violence la nouvelle expé-
dition en Libye. Des informations de
bonne source annoncent même que la
direction du parti socialiste commence
& faire de l'agitation en faveur de la
grève générale.

L'agitation qui s'était manifestée, il
y a six ans, contré les Japonais, sur
les rives du Pacifique, vient de se ré-
veiller. Un projet de loi a été présenté ,
à la Chambre de l'Etat de Californie,
d'après lequel il.est interdit aux re-
présentant» des races orientale» d'a-
cheter ou de posséder des propriétés
foncières dans cet Etat. Lo vrai but de
cette loi est d'expulser les milliers de

fermiers japonais qui sont devenus
propriétaires en Californie. L'adminis
tration de M. Wilson se trouvera sans
doute dans la même situation difficile
quo M. Roosevelt, en 1907, lorsque
l'antagonisme entre les Etats-Uni* et
le Japon avait pris des proportions
telles qu'une guerre semblait immi-
nente entre ces deux pays. L'ambas-
sadeur du Japon à Washington a ea,
cea jours passés, un entretien avec M.
Bryan , secrétaire d'Etat , et on pense
que le président Wilson devra inter-
venir, comme son prédécesseur, afin
d'exercer une pression sur le Parle-
ment de Californie.

La santé du Pape
Les médecins et l'entourage de Pie. X

avaient supplié Sa Sainteté de prendre
un repos complet et de renoncer absolu-
ment aux audiences qui étaient pour lui
une fatigue inévitable et une occasion
de rechute. Mais Pie X.aveccette volonté
tenace qui est le trait dominant de son
caractère, n'a absolument pas voulu ren-
voyer les nombreux catholiques qui
désiraient être reçus par lui , et on a dû
céder à sa volonté en essayant de réduire
au minimum possible, la longueur des
audiences et les insistances des sollici-
teurs.

Lc Pape se désolait cn pensant qu ua
seraient venus en vain, et cette préoccu-
pation finit par devenir pour lui une
douleur nouvelle qui lui fit dire : «.Je
ne suis plus bon à rien, ni pour mpî .ni
pour les autres. » Voilà pourquoi, mal gré
la résistance prolongée des médecins, et
particulièrement du professeur. Mar*
dilata va , malgré le3 efforts de la curie
et de son entourage, Pic X a absolument
voulu rouvrir les portes du Vatican aux
pèlerins.

Telle est Ja cause'actuelle de la re-
chute qu'on a craint devoir être grave.

Des prières ont été dites hier dans
Saint-Pierre et d'autres église do Rome

On a décidé que Jes audiences seraient
suspendues durant tout le m'ois d'avril.
Des circulaires ont été envoyées à ce
sujet ù tous les directeurs de pèlerinages.

Les 'sœurs du Pape lui font de fré
queutes visites. Deux de. fces secrétaires,
Mgr Bressan et Mgr Pescini, peuvent
pénétrer prés de lui : quand ils doivent
s'absenter, ses sœurs l'assistent é loin
place.

VOsservatore Romano a ' publié hier
soir, mercredi, la note suivante : ? Nous
sommes heureux d'assurer que depuis la
récidive de l'influenza de l'autre soir,
l'état de santé du Saint-Père va' en s'amé-
liorant d'une façon Continus et notable», t

Rome, O acril.
La reprise soudaine d'influenza qui s

contraint it suspendre les audiences pon-
tificales est l'occasion de récits vraiment
romanesques. Les journaux publient des
détails sur des évanouissements du Pape(
sur la nature do ce qu'ils appellent unc
maladie grave, laissant libre cours a leui
fantaisie. L'accès de fièvre qui avait saisi
lo Papo et qui n'a point réparu a donne
uno apparence do vérité à ces informa-
tions alarmistes.

Il n'y a cependant cu rien autro que ce
que le docteur Marchiafava appelait une
fiammata , un retour d infiuenza qui pour-
rait avoir été causé par les audiences con-
sidérables de ces jours-ci.

Co contretemps est très sensible à
Pio X, qui connaît la présence, à Rome,
de plusieurs évêques d'Autriche-Hongrie,
du Luxembourg, d'Australie, d'Italie et
qui compte des amis personnels dans les
deux pèlerinages do Vicence et Trévise,
le premier comptant 1500 pèlerins, le
second 1000, .qui viennent d'arriver s
Rome. Lc Saint-Père supporte avec peine
la pensée do los laisser parlir sans les
avoir vus.

C'est cependant un désir très général,
au Vatican, que le Souverain Pontife ne
s'expose point à de nouvelles fatigues
avant quo l'influenza, txila fois, ait com-
plètement disparu.

ARCHÉOLOQ1E

lil fnUlM dl Sîht-HiurUi
M. lo chanoine Bourban, prieur de l'Ab-

baye do Saint-Maurice , vient'de publier uo
rapport sur les fouilles do 6aint-Msurico en
1911. Co rspport est orné de plosieurs gravu-
res : place de la ville de Saint-Maurice , par
Mé r iin , vues de tombeaux, de canaux, ds
pçyés, de remparts. • ... .,. . • ..• ,. ¦

Le vote du Cooseil des E'afs
SUB Li

convention du Gothard

Berne, 9 avril.
Lcs délibérations sur la convention

du Gothard ont absorbé encore aujour-
d'hui . deux séances de quatre heures
chacune.- A 7 y2 heures du soir enfin,
l'assemblée a passé au vote. Elie a
d'abord repoussé, dans unc première con-
sultation, la motion d'ajournement de
MM. Lachenal et consorts, par 34 voix
contre 8. A la demande de M. von Arx
appuyée par les 10 voix réglementaires,
le vote définitif acu lieu à l'appel nomi-
nal.

Ont voté oui, c'est-à-diro pour la rati-
fication : MM. Ammann (Schaff.ouse),
gauche. Von Arx (Soleure), gauche.
Baumann(ApperaeU-Extérieur), gauche.
Itahi (Thurgovie), gauche. Bolli (Schaff-
house), gauche. Calonder (Grisons), gau-
che. Cardinaux (Fribourg), droite. Daeh-
ler (Appenzell-Intéricur), droite. During
(Lueœrne), droite. Gabuzzi (Tessin), gau-
che. Geel (Saint-Gali), gauche. Heer
(Glaris), gauche. Hildebrand (Zoug),
droite. Isler (Argovie), centre. Keller
(Argovie), gauche. Leumann (Thurgovie),
gauche. Locher (Zurich), gauche. Lûsser
(Uri), droite. Mercier (Glaris), gauche.
Muheim (Uri), droite. Munzinger (So-
leure), gauche. Ochsner (Schwy z), droite.
Python (Fribourg), droile. Roten (Va-
lais), c' roile. Paul Scherrer (Bâle), gau-
che. Schuler (Schwylz)," droite. Soldini
(Tessin), gauche. Steiger (Berne), gau-
che. Stutz (Bâle-Campagne), gauche.
Thélin (Vaud), gauche. Wineer (Lu-
cerne); droite. Wirz (Obwald), droite.
Wyrsch (Nidwald), droite. — Total : 33.

Ont voté non, c'est-à-dire contre la
ratification : Mil. Brugger (Grisons),
droite. Lachenal (Genève),' gauche."Pet-
tavel (Neuchâtel), gauche. Ribordy (Va-
lais), droite. Richard (Genève), centre.
Robert (Neuchâtel), gauche. Henri Scher-
rer (Saint-Gall), extrême gauche. Simon
(Vaud), gauche, et Usteri (Zurich), eau-

Aï. K nz, président, na pas voté. M.
Schmid (Zoug), gravement malade, était
absent.

De la droite, 13 députés ont accepté
et 2 ont rejeté. La Suisse française a
fourni 6 rejetants et 3 acceptants. La
Suisso allemande a rais cn ligne 2S accep-
tants et seulement 3 rejetants. La Suisse
italienne est du côté do l'acceptation
avec les 2 voix du Tessin.

Les derniers discours
Nous avons eu aujourd'hui dix dis-

cours. M. Forr.r a ouvert la série par
un exposé qui a duré une heure. 11 a «u
devoir rappeler dans quelles conditions
et circonstances s'est constituée jadis
la Compagnie du Gothard. Puis, après
avoir commenté la clause de la nation
la plus favorisée et les autres dispositions
des art. 7, 8 et i), le représentant du
Conseil fédéral a déclaré avec énergie
que ces dispositions nc constituaient pas
de nouvelles charges pour la Suisse ni
ne portaient atteinte à sa souveraineté.
Ce qu'il y a de nouveau dans ces dispo-
sitions est plutôt favorable à la Suisse.
Les charges réelles sont empruntées à
l'ancienne convention.

Le discours - le plus saillant de la
matinée a été celui de il. Motta, qui a
réfuté point par point les objections
très graves que M. -Richard a formulées
hier coatre la convention. Lc représen-
tant du Conseil fédéral a conclu en ces
termes :

« Comment M. Richard a-t-il pu dire
hier que la convention est détestable et
qu'ello ressemble presejue à l'asservis-
sement de la Suisse ? Je crains, quant à
moi, quo co ne soient les critiques et les
dénonciations jetées à pleines mains
dans l'opinion publiquo mal préparéo cl
surexcitée epii aient fini par grossir,
altérer ct déformer les justes proportions
des causes. Aucune parole dans la dis-
cussion du Conseil national no m'a plus
profondément remué épie la parolo pro-
noncée par M. Alfred Frey lorsqu'il dit :
« La nouvello convention de 1909 no peut
être acceptée quo par un pouplo à ge-
noux. » J'en ai été blessé ct Iroissé jus-
qu'au plus profond do l'âme. Dès quo
cetto porolo a été prononcée par un
hommo aussi cultivé ct aussi considé-
rait quo M. Alfred Froy, j'ai renoncé
à m'étonner do tous les aulres excès do
langage qui ont vu le jour dans la presse
et dans les manifestations populaires.
Aujourd'hui encore, jo ne contemple pas
sans émotion le mouvement patriotique
que la nouvelle convcntion-a.déchalno;

je regarde avec uno mélancolie doulou-
reuse lc magnifique gaspillage de temps
et du nombreux sentiments qui se sont
exprimés pendant la campagne contre
la convention. Je voudrais trouver de-
vant vous les paroles qui apaisent et qui
calment ct les faire retentir bien loin de
cetto salle, au milieu du peup le, et rendre
à chacun la juslice qui lui est due. Je
me console en pensant que tant de géné-
reuses énergies constituent une sorte de
dépôt sacré, quelque chose comme une
réserve à laquelle la patrie pourra puiser
dans les jours sombres du malheur. Mais,
quant à mes collègues et à moi — je crois
pouvoir parler non seulement en mon
nom, mais aussi au nom de mes collègues
— si vraiment la parole de M.AlIredFrey
répondait à la vérité, si elle correspon-
dait à nos sentiments intimes, nous
savons bien qu'il n'y aurait p lus pour
nous qu'une chose à faire, prendre notre
chapeau et laisser à d'autres plus dignes
que nous l'honneur de gouverner notre
pays. «

Cette chaleureuse péroraison a re-
cueilli de nombreux applaudissements.

L'opposition a été représentée, ce
matin, par M. Pettavel (Neuchâtel). Il a
prétendu faire ressortir combien la nou-
velle convention empire la situation de la
Suisse par comparaison avec les clauses
do l'ancien traité. Ce fut une grosse er-
reur, selon lui, d'assimiler le rachat à
la fusion, ce qui a fait étendre à tout le
réseau la clause onéreuse de la nation
la plus favorisée.

Dans un discours très écouté, M. Usteri
de Zurich, est aussi parti en guerre contre
la convention, ce qui n'a pas été sans
produire quelque impression, car on ne
s'attendait généralement pa3 à cette
attitude de M. Usteri.

Daus la séance-do relevée, M. Iliclùxrd
a donné la réplique à son brillant con-
tiad tteur^RaiemenV le député dé Genève
a montre p lus "dé brio et de verve. Les
députés, quittant leurs sièges, s'étaient
groupés autour de l'estrade de la vice-
présidence où siège M. Richard, pour
mieux saisir les nuances de cette parole
souple et « captivante », commo s'est
exprimé M. Motta lui-même.

M. Richard trouve que M. Motta a
emprunté la méthode socratique pour
répondre à «on discours d'hier. Il a p se,
à la façon du célèbre philosophe grec,
une série de questions précises qu'il a
résolues du même coup. L'orateur gene-
vois, à son tour, procède par réponses
cataloguées et numérotées. En une brève
réfutation , il se défend sur les sept points
pour lesquels il a été interpellé, expli-
quant, en particulier, comment selon lui,
les subventions qu'on refusait carré-
ment de rembourser en 1904 seront effec-
tivement restituées cn une périodo de
54 ou 65 ans, par le seul fait dc la réduc-
tion des surtaxes.

M. Robert (Neuchâtel) a fait uno
déclaration motivant son vote négatif.
11 so place surtout au point de vue sen-
timental ct patriotique, estimant quo
les avantages matériels, fussent-ils réels
ne sont rien auprès de l'idéal national
qui a inspiré lo mouvement populaire."

M, Gabusii (Tessin) s'est servi do la
langue italienne pour justifier son voto
en faveur do la ratification. 11 estime
quo ia convention fortifie la position du
Gothard , tout en favorisant les intérêts
généraux do la Suisso. 11 espère qu'on
procédera au plus tôt à la revision des
tarils internes.

Co grand débat s'est terminé par un
discours do SI. Schullhess, réfutant les
principales objections des opposants

PETITS GAZETTE
Projst ds awlajt

Il serait question de mariage entro le prince
Ad&lbtrt de Prusse , troisième fils de l'empe-
reur Gaillaume etla princesso Olga de Cum-
berland. On sait <jae le prince Ernest de
Cumberland est fiancé k la princesse Victoria-
Louise, ia seale fille do Guillaume II.

ts puas* Htnri ds Praiis
Le prince Henri de Prusse, frère de l'em-

pereur Guillaume, est parti mardi soir pour
Londres aveo son aido de camp.

Co voyage n'est probablement pas sans
rapports avec celai que l'empereur Gaillaume
1er» à Gibraltar à la fin de re mois on aveo la
visite des souverains anglais k lierlin dans le
courant do mai.

t* tsyijs d* 1' « Jsspirstsr >
. Ce gigantesque . transatlantique , lo plas

grand du monde, quittera le port de Ham-
bourg, lc -I oa te 22 avril , pour se rendre
dsns la basso Elbo, et y prendro sa provision
de vivres el.de ebarbou. Le 26, VImporalor
fer* une course d'essai d'un jour. 5i lea
résul tats  sont satisfaisants, l'empereur Guil-
laume s'embarquera , le 28, et le vaisseau en-
treprendra son voyage, dont on ne connait
encore nila destination ni la durée.

L'intronisation
de Mgr de Hartmann

à Cologne

Hier mercredi, a cu lieu , à Cologne,
l'intronisation du nouvel archevêque du
ce diocèse, Mgr Félix vôn Hartmann, le
successeur du cardinal .Fischer, décédî
la 30 juillet 1912.

Mgr von Hartmann était évêque de
Munster, en Westphalie, -lorsque.* - lu
23 octobre 1912, le choix du chapitre
métropolitain de Cologne so porta sur
lui. Lc prélat fut préconisé dans le Con-
sistoire du 2 décembre 1912, et prêta
serment devant l'empereur, à Berlin, le
13 février de cette année.

Aussitôt que la date de la réception
du nouvel archevêque eut été Qxée, un
comité dc 400 membres lut lormé pour
donner â cette réception un caractère
de grande solennité. Avec l'autorisation
et le concours des autorités communales
de Cologne, la place dc la cathédrale ct
les principales rues de la ville ont étô
ornées de couronnes ct de guirlandes do
mousse ct de sapin. Partout flottaient
des oriflammes aux couleurs du Pape,
de l'empire, dc la Prusse el de la ville do
Cologne.

Hier mardi, à midi, le train spécial
qui conduisait le nouvel archevêque du
Cologne quittait Munster , pour arriver,
aux sons de toute» les cloches de la ville,
à 1 h. 40, à Essen, dans la Prusse rhé-
nane. Le prélat se rendit à la sallo
d'attente, où il fut reçu par une gard't
d'honneur et les drapeaux des associa-
tions catholiques. :

- Mgr Kreutzw'ald, - vicaire cap itulai™
de Cologne,.-au nom du chapitre métro-
politain, - salua Mgr von Hartmann, à
son arrivée dans son archevêché. D'autri s
discours de bienvenue furent prononcés
auxquels l'archevêque répondit longue-
ment.-

A 2 h. 20, le train spécial reparlait
pour Dusseldorf , où eut lieti une seconde
réception, aussi respectueusement cha-
leureuse qu'à Essert.

Depuis la frontière du diocèse, le Irain
spécial était , sur tout le parcours de la
voie, dans les villes et les villages, l'objet
d'ovations continuelles-qui atteignirent
leur point culminant à l'arrivée à Cologne.
Une foule immense s'était rassemblée
aux abords de la tiare.

Mgr von Hartmann fut reçu, sur lo
quai, par le premier bourgmestre du
Cologne, des députés au Reichstag et au
Landtag, le chapitre de la cathédrale,
précédé de la'croix," lé clergé de la villn
et les autorités municipales. L'évêque
auxiliaire do Cologne, Mgr Muller , évêejuc
titulaire de Sarepta, conduisit l'arche-
vôquo dans la salle des princes, à la gare.

Des discours lurent prononcés par li
senior du chapitre métropolitain, par lï
premier bourgmestre de la villo et pat
M. Trimborn, député de Cologne au
Reichstag ct au Landtag. A chacun d<.
ces orateurs, Mgr von Hartmann répon-
dit cn exprimant sa reconnaissance pour
l'accueil qui était fait au chef du diocèst-.

Aux sons de la « Kaiserglocko s (la
grando cloche de ia cathédrale), le cor-
tège, traversant uno foule innombrable,
se rendit à la cathédrale, où l'archevêquo
fit uno courte prièro devant l'autel du
Saint-Sacrement. Mgr von Hartmann se
rendit ensuite dans la sallo du chapitre,
où il présenta sa bullo do préconisation.
Cetto cérémonie terminée, lo nouveau
chef du eiiocesc fut conduit, aux accla-
mations interminables do la foule, jusqu'à
son palais archiépiscopal.

A 7 heures, l'archevêque faisait uno
visite au premier président de la provinco
du Rhin, le baron dc Rheinbaben, qui
la lui rendait aussitôt après.

Lc lendemain, hier merea-edi, des mil-
liers do fidèles so pressaient sur lo par-
cours du palais do l'archevêque jusqu'à
la cathédrale. La haie était formée par
les soldats catholiques de toute arme,
cn garnison à Cologne

A huit heures, s'ébranla lc cortège. 11
comprenait les Volksvereine catholiques
do la ville, les associations de jeunes
gen3, d'ouvria-s, de fonctionnaires et de
vétérans catholiepjcs , les délégations des
abbayes de tous les métiers, les sexûêtés
elo chant et de commerçants el dix-huit
corporations d'étudiants do Cologne, de
Bonn ot d'Aix-la-Chapelle. Puis les mem-
bres du clergé de la ville, du diocèse ct
du chapitre. A la catbèdr&le sc trouvaient
les présidents de la province du Rhin ,
des gouvernements de Cologne, de Dus-
seldorf , d'Aix-la-Chapelle et de Coblence,
les autorités municipales des villes du
diocèse, les membres de l'ordre de Malte



et de la noblesse dc Westphalie ct du
Rhin.

Mgr von Hartmann s'aelrcssa au clergé
eu faisant ressortir les devoirs qui lui
incombent; puis Sa Grandeur célébra
l'oflice pontifical , ct, à l'évangile, pro-
nonça un éloquent discours aux fidèles.

A 11 heures ct demie, le nouvel arche-
vêque, élu haut du parvis do la cathé-
drale, donnait sa bénédiction aux milliers
de fidèles agenouillés sur la place, tandis
quo s'inclinaient les centaines de dra-
peaux des sociétés.

La guerre dès Balkans
A Tchataldja

Selon un rapport officiel turc, aucun
changement ne s'wt produit mardi dans
la situation militaire â Tchataldja. A la
suite d'un accord intervenu entre les
belligérants, il a été procédé à l'inhuma-
tion des cadavres sur-l'aile gauche. Rien
que dans le rayon d'action des Bulgares,
plus.de 400 cadavres de soldats bulgares-
ont été enterrés. '

A Salonique
Le gouvernement grec vient de déci-

der l'envoi de trois'divisions supplèjnen-.
faires à .Salonique.

; Les Bulgares en Macédoine
•pn mande de-Sofia que le gouverne- '

ment'^bulgare va envoyer & Ka\ala (à'
l'est de Sérès) 10,000 : hommes prélevés;
sur les troupes qur assiégeaient Andri- '
noplc. • - .¦ - , .

¦te:sWged'Andrinople , - ¦ ¦ - ¦ -
y 'y  tt'tes Jeunes-Turcs

La Gazette tle Voss reçoit d'uno person- ,
nalité diplomatique des renseignements
sur le siège " d'Andrinoplo .qui .diffèrent [
complètement dé cijux.publiés jusqu'ici ,
par lesjgazettea.

"D'après son .correspondant, l'influence ,
dè .CJiukrLpàcha aurait été nulle depuis ,
la chute du cabinet Kiamil. L'n comité ,-
jeuno-turc so forma, .à la tête duquel
se trouvaient le général Ismaïl pacha et
le . chef de .l'état-major de Chuleri pacha, ;
général Fuad. Lcs ofliciers sc divisèrent '
en deux camps, ,Ies uns se déclarant
partisans d'Isinail pacha, les.autres res-
tant fidèles à Chukri pacha.

Fuad Pacha fit des sp éculations sur
le marché des vivres ; le kilo do sucre
fut vendu 88 fr. ct le kilo de sel jusqu 'à
24;fr: .':

Le siège lui .aurait permis dc faire un
gain .de 80,000 tr.

Chukri pacha rompit toutes relations
avec les généraux du comité jeune-turc
el se retira dans le fort d'iladerloek. Des
agents au nombro desquels 6e trouvaient
quelques.officiers, organisèrent un service
de désertion. Lorsque ,Chukri se rendit
compte de l'assaut des Bulgares, il télé-
phona aux.différents secteurs disant aux
officiers .de faire.ee qu'ils voulaient. Quel-
ques;.commandants .de -forts, de leur
propre initiative,, opposèrent de la résis-
tance à l'armée ennemie.

Pour le irtne d'Albanie
.Le Pester JJoyd so déclare informé, de '

source' diplomatique, que dans quelques ,
cours_ européennes on commence à parler ¦'
de laçahdidàture éventuelle .d'un prince
mecklémbburgcois au trône d'Albanie.

L'organe officieux du mûùstère autri-
chien en '.Hongrie 'lait rcsswiir que la .
maison de Mecklembourg est d'origine '
purement slave, et qu'elle est apparentée.
ct .alliée avec les' dynasties régnantes
d'Allemagne, d'Angleterre, do ,Russiç,,
du Monténégro.et de Hollande ,.

La Russie et le Monténégro
JDes"_milîcux dé ila cour ot' les milieux

politiques .à Saint-Pétersbourg sont trôs
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LA DAME AUX MILLMS
par .Charles POLET

A.force ele fureter , Darney avait.dé-
couvert ,1a chambrc.de Marcelle .et elle
fut vivement surprise, cri rentrant chez
elle, d'y trouver ic jeune homme, w bibe-
lot, dans les eloigts. San3 songer à s'ex-
cuser, -il dit avec désinvolture :

— Jo suis entré parce quo-voici bien,
sans.con.tcslc; la p lus jolie pièce de cetto
demeure :

— C'est ma chambre, scanda M"°
Morain trè» froidement. .

Et elle s'arrêta sur ,lo_ seuil décidée à
no le franchir que .lorsquo Richard sor-
tirait.- ' ,

— Ah ! c'.eat votre chambro.I Ma .Coi,
je ne m'en doutais pas.: -̂  Et soyr.d à
l'avertissement, il reprit avec plus d'ai-
sance èncorp ': — Eh Won , votre cham-
bre <;st uny jolie chambre, arrungéc avec
goût , la 6QU1S...

— .Cotte -pièce ,n 'o qu 'un défaut , -i-
interromp it. Marcelle, f . s p .ua anx re-
présailles : — dWxju 'on s'y trouve deux ,
on «'.y sent Çort -gêné.

Soit .qu'il s'amusât ,un peu ds sa co-
lère , .soft pprti-,p.r.is.4o,nc pas comprendre,
il sc récria vivement- :

divisés Sur la queslion de la démonstra-
tion navale contre le Monténégro.

Dahs la famillo impériale même, plu-
sieurs grands-ducs ne se gênent pas pour
dire tout haut que le roi du Monténégro
a raison de résister.

On regrette, dans ces milieux, la bâlo
avec laquelle on a procédé. On estime,"
d'une part, que si on avait laissé lc Mon- ,
ténégro prendre Scutari, :ln situation
n'eût pas été plus difficile qu'elle ne l'est
actuellement et que Io roi Nicolas aurait
plus aisément consenti & évacuer la ville
qu'à interrompre lc siège.

D'autre part, on croit savoir que les roi;
du Monténégro est beaucoup moins atta-
ché à la possession même de Scutari
qu'à une extension territoriale .dans:.le{
bassin du lac ct de la vallée de la Bojana.

L'armée allemande

AU REIC1IST40

Le député Dootmapn a ' pris la parole, '
hier après midi, mercredi, eu nom du

: parti progressiste.
' '« Nous examinerons la projet, dit-i l ,
' sens parti pris tomme san3 enthousiasme. ,
' Le chancelier a donné les raisons qui
militent en sa faveor , mais nous atten- ,

'dons lés éclaircissements qu'il doit  ap-
j porter à la commission.

« Le ministre de la guerre a dëelerô *
que les députés avaient été auasi surpris
q'ie'Iiii même par la guerre des Balkans. ,

.'Les députés n'ont pas à leur déposition
! le formidable appareil de renseignements "
que possèdent les milieux officiels. ¦•

Le général 'Wandel, représentant .du ',1 ministre do la gnerre, est monté ensui te
-sla tribune. Il a déclaré qu'U sera pos- ,
' ible d'incorporer 70,000 recrues supplé-'
'mentaires sans réduire en aucune foçon

!• s exigences relatives à leurs aptitudes '
) ph ysiques. . ,1 « E n  1915, l'AHémegne pourra, sans ,
difficulté , incorporer 33S.O0O hommes, ;

s J i t ua exoédent de 75.000 hommes sur -
les incorporations de 1912. Cela dépasse -
.ce que demande le projet de loi. En p lu» , .
t 'AII  inoi .-ue n'enrégimente qne de 58 à ;
"59 % de la conscription , alors quo la.
France est arrivée au chiflo .de 82 .%¦ » !

Le député alsacien lorrain Haegy a
pris la parole.

« N"U8 ne pouvons, dit-il, qu'opposer ,
notre refus au projat.de loi militaire, y
Nos exigences ne seraient explioablt-s (
que si l'existence nationale de l'Alle-
magne était menacée. C'ett ce que per-
sonne pe croit .chez nous. Notre popu-
lation s'e>t prononcée avec énergie contre j
Visitation ebauviniate et celte mande»- ;
tation D'S pas laissé de produire son
effet en France C'ett à nous, Alsaciens-
Lorrains qu'il faut demander de jeter-
notre mot dans la balance pour .le main- -
tien de la paix Personne ne dout-ra de
la puissance défensive de l 'Al lemagne
même sons cette nouvelle loi Si o 11<-
tombe, elle fera tomber en même temps :
en France le projet de rétablissement du -
Si-rvice de trois ans. t
! ' f Angleterre a proposé une trêve
d'une année dans Jes armements. La -
'France accepterait avea joie une .propo- ,
¦ition analogue. Les véritables intérêts •
de l'empire, du peuple et de la paix
mondiale seront bien sertis si le projet
tst repoussé. »

< JL IA COMMISSION 1,1; L'ABMÉE

• 'Hier après midi mercredi, à la com-
mission de l'armée du Reichstag, le
tnioistre do la guerre, répondant à un
{lsputé doContre, a déolaré qu 'il n'avait
fias changé d'avis sur la question des
duels. Il a ajouté que de nombreux cas
ijui jadis n'auraientpu être tranth*s que
par un duel sont maintenant réglés par
un tribunal d'honneur.

— 'Mais ' si , regardez donc, nous y.
sommes tout à fait ttd'aisc.

Et, sons 'lui' donner "le temps do "for-
muler un congé, il reprit :

— Vous avez des choses rares, de
Vieilles tapisseries, des fuïenecs très 1
qurieuses... réellement très curieuses..;

Et il feigriail d'examiner 'les faïences
alin do gagner du'temps ct do so donner :
contenance.

— Au risque dc vous troubler dans
votre contemplation , — dit Marcelle, —
je vous saurai gré .de vouloir "bien vous
retirer. '"J' ai lort fi' ,iàîre avant le diner.
13'aillciirs vous êtes libre d'emporter les
faïences. Cela et le reste, c'est ,à vousl .

— Je vous laisse, — dit le jeune .
homme sans bouger.

; Puis, levant les yeux sur elle , il ajouta
très naïvement : ¦ •; — Seulement , c'est ennuyeux... Si
vous cies occupée jusqu 'à- ' l'heure "du
diner , qu 'csl-ce que jo m'en vais faire,
ipoi , pendant ce temps-là ?

1 Lc regard de Marcelle ti posU'dwc-
ment : ' _' •'. .;¦

— C'est cola, par .rxejnplo,'-.qui-.m'est
ipdiflércntt
; Mais, sans répondre autrement , clic

alla à son seerôlairo et s'installa . pour
écrire.

Lo jeune hommo eut un geste résigné,
puis il soupira :

— ïe m'en vais, ornais vous descen-
drez pour lo . dlncr, n'est-ce "pas ?:. .

— Jo descendrai-: .Aladanvc 'votec
nière m'on a priée.

De touto façon , les duels « sans raison
suffisante » (ont . plus sévèrement punis
que par le passé ét l'empereur, tout der-
nièrement encore faisait do nouveau
connaître aux commandants de corps
d'armée ia volonté do voir cesser les
duels dans l'arméo.
. 'La çommii-ion a ensuite abordé la
question de l'admission des officiers de
réserve israélites daas l'armée l'alle-
mande Plutieura députés ont demandé ,
cette admission, mais lo ministre do la
gucrie n'a pat encore répondu.

Les marins japonais à Londres
Hier après midi mercredi, sont arrivés

ft Londres  530 marins japonais dans le '
-but de.prendre poeseision du nouveau ,
dreadnought Kotigo, qui va commencer;
Bei essais.

Ces marins séjourneront à Londres
jusqu 'à lundi prochain.

Demain vendredi , de 8 heures du ma-
tin à U heures du soir , on leur fera visi-
ter  la vil le .

Samodi soir, ils iront dans , tona les
m u sic halls aux frais déjà colonie japo * ;
naise.

Nécrologie

Li fteftissorSbulg.
On annonce la mort de M. Jules K u n i ;-- ,

professeur honoraire dc mathématiques &
l'école centrale polytechni que de .Budapest
•et secrétaire perpétuel de la section dès .
.iciences de l'institut royal hongrois.

U* 6fc»»tasi"-de:*. Coalisai
" UM. IJatlboa, -p'réUdeat "da conseil il ..

ministres, .Pichon, ministre des -afiairos
^étrangères, K lou , ministre; de l'intérieur, et .
'.Eiienoe, ministre de la guette , représente-
ront le gonvernement français aux obsèques
d . M. C'oiis uiiis .

; '̂ 'ancien ambassadeur de France k Cons-
tantinople sera inhumé a Sembcl (Avcyro. i).
Aujourd'hui jeudi , la dépouille mortelle aéro-
transportée de Paris k Sembel. tin seul
Jdiscottrs officiel sera prooonoé , k Paris, par '¦

":•'.. __\o\i, aitdtttc 'de l'intérieur.

Schos de partout
INCOGII - 'O '

i .Depniaqu'il a-qnitié .l'Klysée, M. Fallières, :
-ancien président de U république ttsnçaisq, i
.n'arbore pins do oravatea lavallières k pois.
l_ .Ui.uc s. Il préfère de petits - nœads de satin
noir tout faits.

'U a pris cette pénible.résolution au len-
demain mime dc la transmission des pon- ,
voira. «Ainsi,- je pourrai passer inaperça dans-
la .-uc.- .~ , déclarà-l-il i ses amis. Les passants
diront : — Ce monsienr ressemble fort k ¦
•M Fallières. Mais ee n'eit sûrement p_»;
lui : il ne .porle.pas.de lavallière blene à-pois ¦
bUncs. » 

ÉPREUVE DE PIGEOUS ÏOYAGEUftS

. Depuis que latélégrapbiosans fil triomphe,
Jes pigeons voyageurs sont un peu oubliés.
... Une épreuve formidable , .de Rome à Man-
chester , va rappeler, cet été, k l'attention du
monde le* Charmants Oiseaux, dont l'utilité
.reite toujours possible, «ans qn'on puisse en-
¦visager Us conditions dans leaqoolles on lts
emploierait. Il y aura compétition entre les
pigeons anglais et les. belges , L'âge des
pigeons qui seront admis S essayer cette (extraordinaire performance sera de quatre
A sept ans.

Le passage des Atpeaest le geos oUt&cle.
Oa sera sûremrnt émerveillé, car les pigeons
passeront les Al pes ; pas mal d'entre eux
perdront la direction, mais il en passera. Et;
ce sera on résultat merveilleux ": 1800 kilo •
mètres 1

MOT DE U FIN '
.— Depnis huit jaurs, j'attends un.èleclri- .

pien et \\ no yiopt pas. Ab ! quand je je ;
verrai...

— Yous lui donnerez,une pile.

, Celte fois, il fallait .bien comprendre.
Il en mordilla sa moustache.

11 fit un pas vers laporte, ,puis ŝ r- j
rêla. lit , ila voix troublée par .i'offort
violent , qu 'il faisait sur Jui-môme, il
débita d!une haleine, sans la regarder :
, — , Je ne veux -pas sortir «ans ; vous

faire .mes excuses.. J!ai été, ;ce matin) !
brutal ,. grossier et, iien que, dc votro t
rfôté, au lieu de me calmer, vous ayez... -,
. Il l'entendit Iroisser -nerveusomont
son papier. Il reprit vivement : i

— .Allopfj, ne vous fàchczpas,-.j'avoue
mes torts. Cola mccoiltc... mais j'avoue. •
'. Et, .commo il ji'y eut plus de papier (

froissé, il continua avec plus d!ossuranco.:,
' — Ala ,mèro vous a ipriôe de diner!

avec moi. Ça no mo suffit pas. Je -viens•.
vous prier , moi, .durant -tout -ce /diner, ;
de .ne pas me faire lu tête...

Et c'était un:repentir si singulior que .
•Marcello.<ne puLa-tenir un éclat.de j-irc. •
Cette fois, il se rapprocha , le visage ,
épanoui ,.la main tendue-: . I
1—Vpu» .ne -m'en -vouk-a plus.?.

Et' .comme ôU« - riait 'twjouts, il ex- ;
pliquâ :

— Ifellemciit , je! ;ne rpcux pas dîner
en . .lace d'un -risago ,boudour : ça jno.
coupe l'-appétlt. C'est pourquoi; à-Paris,
on _mo voit si rarement à la-.table de-ma
mère.

— Allons, - f i t  WU» Morain gaio- .
ment, b'ren que coniuso do pardonner :_ù ¦
vite, — no gâtez ..pas -par - une 'malice :
vptrc-prfimier bon mouvetno&t...lawsé-ii-v
m'en jouir-un pou J-

Confédération
Une conférence contre les armements.

—• Un comité composé dc parlementaires
suisses, allemands et français, convoque
avec lc concours du Bureau internatio-
nal de la paix, pour k dimanche 20 avril,
une réunion à Berna île membres du
Parlement français ct du Beichstag alle-
mand, en -vue .de discuter la situation
créée par les projets d'armements de la
France et de l'Allemagne, et de chercher
le3 voies-et moyens do s'opposer è ces
projets.

Pro Golhardo. — On annonce la cons-
'titution, sur l'initiative do M. Walther,
¦conseiller national, do Lucerne, d'une
^ société analogue au Pro Sempione, et
;dont le but serait do.favoriser, le déve-
loppement ct de défendre les intérêts
•'du Gothard. .La zone des intérêts go-
thardistes a été délimitée par la nouvello

I association, au nord, par la frontière
( Bile-lac de Constance, ct au sud, par
!la ligne 'Milan-Gênes. Le -programme
d'activité du Pro Gotftardo porto notant-
'ment l'électriflcation de la ligne de
'Chiasso à Bàle et à Schafîhouse, l'amé-
lioration de la rampe de Rotcnbourg
sans allongement du parcours Olten-

.Lucerne;.le doublement dc la voio sur
'ce parcours ; l'abaissement du profil de
'la traversée du Monte-Cenere, etc.

Parmi les personnalités qvti ont pria
ll'initiative de cc nouveau groupement,
ifigurent, outro M. Walther, M. Speiser,
conseiller d'Etat, à Bâle;:M. Weissen-
bach, ancien directeur des C. F. F.; M.
Dietler, ancien directeur du Gothard ;
•M. le landammann Muheim, d'Uri, etc.

Innovation postale. — La direction
générale des.postes a décidé our , à l' ave-
nir , les cartes postales -ne seront plus
obli tétées. '

Association populaire
catholique suisse

LE CONÇUES DE SMNT-OA'.L

' "Le' wmité exécutif de l'Association
populairo catholiquo s'est réuni hier,
mercredi, à Olten, pour fixer, d'entente
aveo les délégués du comité d'organisa-
tion do Saint-Gall, les grandes lignes du
programme du congrès qui aura lieu dans
cette ville, du 3 au 5 août prochain.

• On ^attend à une très forte partici-
pation et l'on espère quer malgré la dis-
tance, là Siiissefrançaise scra-dignement
représentée aux jourdées de Saint-GàU.
• On a réservé aux Romands, pour le
service religieux du dimanche, la nou-
velle église Saint-Othmar. Un vaste local
Sera mis également .à leur disposition
pour rassemblée générale françalso de
l'après-midi.
' On prévoit qu'il ,y aura deux pu trois
séances allemandes simultanées, avec .un
auditoire d'au moins 50.0 à 6000 per-
sonnes chacune.

;Le congrès se terminera, le mardi, par
une manifestation patrioti que à Appen-
zell, qui célèbre, cette année, comme on
sait, le cinquième centenairo do son
Entrée dans la Confédération

Xo canton du Valais se propose d'or-
ganiser, à l'occasion des journées saisvt-
gâlloises, nn train spécial qui se rendrait
d'abord à Einsiedeln, ct, de là, à Saint-
•CËK -'Une prochaine assemblée des délégués
de l'Association populaire étudiera les
moyens â prendre afin de faciliter le
voyage aux participants iribourgeois,
Boit que ceux-ci so .rendent directement
à .Saint-Gall, soit qu'ils fassent .une halte
ù Zurich ou qu'ils passent par Einsiedeln.

Le,regard .caressant du jeune .homme
la troubla. Elle dt appel à sa .rancune
récente et s'efforça elo retrouver.samine
digne et sévère ; mais sa 'préoccupation
soucieuse .s'était dissipée aux premières
paroles de .Richard. :Elle dut sc résigner
à Ctro beaucoup .trop bonne, ainsi qu'elle
l'affirma.

— Oh ! la bonté, — dit Darney ta-
quin, -— c'est une maladie .dont vous
portez ,1e -vaccin sur le bout de votre

¦— Voulez-vous que . jq me reponte
tout.do suite de ma clémcnco ?

'— Non, jc no plaisante rp lus, je cède... ,
puisque jo suis île moins fort ! .

Seule, Marcello sc..tança '.do nouveau,,,
dépitée d'un pardon si faQilc.

Darney, lui, retourna sous le couvert j
de tilleul. ; et alluma .uno.cigarette -.

— C'est drôle -comme v ça -va' .mieux. ;
Co polit raccommodement m'a distrait. .
Du.diabje.si j'ai pensé, pendant co poti t .
quart d'heure, î aux erabetements de ;
Pans !

Et, comme-si ks spirales bkucs dc sa
cigarette cusscitt '.fetôMôs 'cmTifitcments
de Paris, iLlcs regardait machinalement
se dissiper dansj'air...

Lo coup de cloche, annonçant Ic'dlner..
loi fût de même fort 'agréable. Dans lo
vestibule,' ErançoiB demanda :

— .A quelle heuro Monsieur veut-il
qu'on lasse'.atteler ?
' Rièhârd^-.eul uno ..impatience.

— -Qu'est-ce ¦ q\3c -vous :'-_mc -, c 'n r \\\ r>.
là?" -

CANTONS
; VALAIS

L'église de Saint-Pierre dts Claget. —
La commission cantonale do la conser-

vation des monuments histori ques du
Valais a-.visité l'église de Saint-Pierre
des Clages, dont le'Grand Conseil a voU
la restauration, il y a quel ques années.

Proportionnelle-radicale. — Mbnthej
est l'une des rares communes valaisannes
qui nient fait usage do la faculté , octroyée
par la constitution , d'instituer un conseil
général.

Ce conseil , renouvelé dernièrement,
compte 28 radicaux et 17. conservateurs.

Lo bureau , qui vient d'être constitué,
comprend un président radical, un vice-
président radical,.un secrétaire' radical .
Et dire quc:les radicaux valaisans' sont
partisans de la R.'P. I

Société va ' a isanne d'éducation. —
L'assembléo générale de la Société
valaisanne d'éducation aura' lieu à Sierre,
le IG avril prochain.

TESSIN
Poor IM s Semalde ¦oélsle s. —

On nous écrit de Lugano, le 9 :
Le "Popolo s Lfbsrtd, en pnblianVles

détails que vous connaissez déjà du
projet d'organisation d'une Semaine
sociale à Lugano , cor liane que Sa
Grandeur Mgr Perl-Morosini a mis à
disposition le Grand Séminaire de Saint-
Charles et ajoute que MM. les sémina
ristes parùci peront à la Semaine.  Dana
os but , ils seront rappelés des vaoances
au Séminaire, et y resteront jusquîà la
un de la Semaine. M.

CHRONIQUE MILITAIRE

Iti soldats qa'oa maltraite
On écrit de Lucerne an Stadtantelger , de

Ssint-Oall :
Jusqu'à l'année passée, notre plioe d'armes

ignorait les mauvais traitements k l'égard des
Soldats. Dans la IV m« école de recrues de
l'année dernière, l'aspirant, instructeur L.,
qni s' était  laissé aller k de graves sévices, fol
condamné à ix) i.o ur s d'arrêts.

Récemment, le Département militaire can-
tonal a. dû signaler à Berne on noavel
incident.

Pendant nne marche, ane recrue fat saisie
de violentes donlenrs dans les articulations ,
qni lai rendaient presqae impossibletoateflort .
Cependant, le commandant ct le médecin
d'école l'obli gèrent à rester dans le rang. Le
médecin d'école poussa son cheval sur les
talons da Jeane homme, qui sentait ta tète de
l'animal frôler sa propre lête. Il fallut mar-
cher dans les pires souffrances. Lç lendemain;
le soldat était transtéré à l'hôpital et tut
soigné pendant quatre semaines poar une
crise de rhumatisme articulaire aigu.

Le midec'm s'est vu condamner k 5 jorn»
d'arrêts de ri gueur .  Le commandant d'école
e'en est tiré avec nn blâme sévère ; les auto-
rités lui ont fait comprendre qu'il est inad-
missible de tutoyer les recrues, comme il en
avait pris l'habitude.

L'énergique intervention du Département
mililaire fédéral mérite louange. On ne
signalera -jamais a.sri aa blâme public de
pareils oiliciers, qui tont • plus de mal k
l'armée qae MM. Naine et Graber.

Lu noanau torts ds Sal&t-Ktsrlos
Mardi, k 1 h., dit le A'ounellislc, an coup

de canon plas sec, plas vibrant , plus rap-
proché faisait sursauter la popalation de
Saint Maurice.
: C'était l'inauguration des nouveaux forts,
creusés daas lo roc, k quelques mitres de la
chapelle du Scex.

Les obus, traversant la vallée da Rhône ,
allaient s'abattre sur les rochers Situés au-
dessous des (attS de SavStau. .

MS ncrsis sslalsi&seï
Hier, mercredi , l'arsenal de Sion s équipé

ICO recrues du bataillon 80 (Haut Valais) qni
vont (aire leur école à Thoune , ions les
ordres da lioatenant-coloncl Griam, com-
mandant du I8m« régiment;

— Je demando à Monsieur ù qucllo
heure il désire la voiture ?
' — On n'attellera pas. Je me trouve

bien, jo reste.
Le' dlucr fut joyeux et , après le diner ,

Marcello s'installa au piano.
I Au noclurno do Chopin, Darnoy

s'écria :
— Vous tapotez pas mal, vraiment ,

pas mal .du tout.
Et il choisit une -partition.
— Tenez, essayez ça:
Il'tourna 'les pages. .Elle jouait bien.

Puis/grisée peu à peu, clic sd mit ù chan-
ter certaines phrases d'uno >voix claire
et jolie. Il eut des cxoliunàtions ;

— Epatant !
Mais il no lui passait aucune modula-

tion hésitante, étalant; sa- main .sur la
page .pour 'l'empêcher de sauter outre,
ot grommelant :
' — Non ! Pas de blagiiesTPas de bla-

gues I-'Jouez comme c'est écrit, et mieux
Que. ça t

Ello-objectait :
— Mais c'est, très difficile 1

" Et il lui répondait :
, — Ça, jo m'en fiche.: c'osl voire af-

faire. 'N'fscamolcz rion.
Il faisait tojit ù fait nuit quand, docile

aux habitudes de "son maître, François
entra et posa sur une petite table uno
bouteille de Champagne , d^s verres et
imo^kralo d'eau'frappée.

— Monsieur n'a " plus besoin de moi?
trt Non'mani ; JXi nc-qu'il jne laut.

''Çt-la'muBiqao-rcpriti

AVI ATION

t'tecliiat da lao d« lojuo
A prfs do longues recherches ,; tm batelier

de Lugano a rên»8i, hier «oir mercredi , ti
6 heures, k repêcher l'aétoplafto do l'rima-
vesi, le malheureux aviatenr 'tombé aa lac il
y a huit jours. Comme l'aviateur n'était pas
attaché k son siège, son cadavre n 'a pas itt
retrouvé ; loir recherches •VOnV se poursuivre
activement.

FAITS DIVERS

'ÊTRANOEI .
HI an c» anthropophages, r- Le der-

nier eourrier 'de là Onynne (AniérlqOe dii
Sud) apporte le récit d'une horrible aventure ,
qui s'eut déroulée dans la torét i peine etplo-
i-ée qui ensercele» péaUeaciet* du 6ail)t-ieaii
et du .Mkronl. (C'est à:la Xîâyatté qae la
France envoie les récidivistes les plus'dange-
reux.)

Les héros sont d'ancians prisonniers du
bagne. Ils étaient qaatre : Monillatd, Bache-
reau, Fo»sey, Machevel.

"Paul-Emile Mooillafd est né à Ca. -n , cr..
1880. Ayant subi treize ooùdamnàtions, il fat
relégué tt embarqué le 2 aoùt.191? ;,H arriva
le .11 août au pénitencier.

Sur le convoi , il avait comme compagnon
un autre relègue ,'Henri Bacbereaa , qae 'là
couv 4 'sppel de Paris décida d'expédier k

-la Guyane après qu'il eat sul i sa. wizièxao¦ condamnation. •; Bacbereau , arrivé aa Maroni lQ .3l . àout,
-s'évadait le 6 septembre. Repris deux , jours
plus tard , il ; reparlait le 22. Itamêné le'26.;lo

.3 octobre il était de nouveau dehors , ét'déOr
'fois encore il parvint i s'enfair avant la .der-
rière mémorable évasion , qui marquera nue
:dale. , . . . . . . . .
; Avec les deux relégués, îl y avait deux
orisonoiers, Louis-Eagène Fossey et'Chàrles-
Oastave ; Maehevél , : tous deax condamnée
poar vols qualifiés k cinq . ans de travaux
forcés, tous deux ayant achevé lear peine,
mais contraints aa séjoar k la Guyane.

'Bacbereau résolut de former , aveo.qoelques
.compagnons décidés , une petite oaravsne. Ils
fileraient nn beaa soir, gagneraient k travers
la forêt un placer (mine d'or) où il serait
possible d'amasser an pécule sérieux, après
quoi on verrait k rejoiadro qaeflpie terre plua
hospiialWre.¦ Bachereau s'ouvrit de ce projet à'Monil-
lard . à Fossey et à Machevel. Et-toas . les
qaatre, dans la nait da 6 janvier 1912, quit-
taient le . pénitencier. Toutes les précautions
étaient prises. Ils avaient comme armes dee
«abres d'abalis, comme vivres quelques pains
et . des boites de conserves. Ils comptaient
bien d'ailleurs trouver en forêt quelques fruits
et aussi da gibier. .

Fossey, qui servait de guide aux faj-ards,
Svàit aflirmé d'ailleurs que la ronfe no serait
point très longue. En quelques jdars, on 'de-
vait rejoindre la rivière Maoa. Là, on était
au centre des pays miniers, ' """'

Ils marchèrent quatre jours. Puis cinq,:puid
six. Fossey avoua alors s'être trompé de che-
min. Il ne savait pas o-.'i ils étaient.
. -Pendant huit jours, ils errèrent âa hasard,
perdus dans la forêt étouffante , avançant an
prix de mille dillicultés et tournant dans le
même cercle. Ils avaient faim. Ils mâchèrent
dea racines.

Epuisés, ils résolurent de faire halte. Avec
des branchages, ils construisirent one petite
hntte.
i -'Machevel se laissa tomber. Il était à bout
dc lorces.

i -Fosaej resta près de lai. Bacbereau et
Moaillard partirent à la recherche de fruits.

i Fossey regarda son compagnon qui allait
mourir . Une idée germa en son cerveau.
: Il sortit de la butte , courut rejoindre ses
compagoons qai revenaient les mains vides.
II leur parla. Tous trois se b&térent vers le
reiuge où gémissait Machevel.
: Fossey entre le .premier , le sabre d'abatis
à la main. Il frappa Machevel. Moaillard
happa ausii..'AIors le moribond comprit ; il
mi li foioe de se lever ; il eot la force dq se
lancer dehors. Tous trpis se mirent k la pour-
suite da « gibisr ¦- .qui fuyait. Ce fat vite fait.
Machevel tomba bientôt. Il fut de suite ache-
vé. Et bientôt , devant un fea de bois sec, an
morceaa de viande rôtissait.

Repus, les trois hommes s'endormirent.
Lo londcmain , ils dépecèrent avec soin le

La pendule sonna onze heures, lorsquo
M"" Morain s'arrêta.

— Eh bien, qu'est-co qui vous.prond i
— fit Darney. — Pourquoi cessez-vous ?

Et il ajouta ingènuement :
— 'Je ho suis' pas fati gué.

, — Mais moi, je suis lasso, — déclara
Marcelle.

Il'eut une surprise :
— Alors arrêtons.
Et', . regrettant son plaisir, ùl reprit

dans un haussement .d'épaules :
— Pas deux BOUS de résistance, vos

petils doigts de coton ! Je vous demando
un-peu , êtro lasse pour deux heures do
musique 1 On n'a pas idée do ça 1

En parlant , il avait poussé une ber-
gère prés de la petite table,' s'y était ins-
tallé. Et il avala coup sur coup trois
bonnes gorgées de Champagne. En repo-
sant son verre, il eut un soupir âe'soula-
gemenl. Très amusée, elle suivait ses
mouvements et demanda.:

— Cela va-t-il mieux,- maintenant ?
— Opi, ça m'a fait du bien. Il faisait

soil tout dc ïQÊme. ¦
Alors clic se leva, prit un verre, lo

tendit : . . .

—, Avec votre permission ct s'il cn
reste un ..peu, je toirai volontiers.
' Il répondit tfés'naturèllemeht, èo ren-

versant dans la 'bergère : - ¦
— FàiUs, ne -vous "gênez pas.
— Vous c» reat*ra-t-il'encoro'OsScs ?•..

Jc ne vous prive aucunement?
11 saisit à la fin le reprocher
— J' aurais dû -vous servir.,.. Muia



corps de'leur camarade, ehoislrent.-srjfanl
l, déclaration ,qao lit plus tard l'uiv d'eux,
„ |cs meilleurs morceaux » et ils sc foirent en
ronte-

Après deux jdBrs ie tnarc!iet fl, arrivèrent
j  une rivière. Un baleaii sty trouvait avec
it_ prorisions; -ils-sien -«'MpirtMnt.' Le 'Ièn-
demain,, ils étaient 4 Ma- î.

IA ils: dérobèrent v_^_ barque de plus gros
tannage et résolurer^ de gagner la mer ct de
prendre le large ._ Le ,temp?Jenr fut con-
traire ; ils ¦s'ecb'jnèrent 4-l 'embouchure du
\\ :,. r.-: i- Epais/,*, ils ne purent aller plus loin.
C'est 14 H&von jfj recueillit. Oa les ramena
j S»ii,V'*?'.irent,'.ou ils. furent écronés.

C'est P,achere4u.(iaij Io premier , fit le récit
4e l'çàç hortible. avunMiro. Interroges, Moatt-
lard ^Jt Fossey complétèrent le récit com.
]. , ¦'[!'" par ll ;¦.< ¦ 1 :,¦ .-e.v.i. . _ . ¦ - .-

des trois anthropophages,' dignes avatars
itt.^pàchès, sérOnt exécutés.

ïcamllro d*6vMloa dn u iys l l l t cn -
t,.nr IV«u.r. — Wolter , l'auteur de la
mystification da mercredi des cendres è
Str»«h»lurg, ;oii il avait mobilisé la garnison ,
a tenir: de s'évader de ; l'asile d'aliénés Me
Siep'iiansfeld, 'prèa de: Strasbourg, -où il se
Iro'jve actuèllemeàt en observation.

Il s'dlait assuré fa complicité de deux in •
dividus.' Ceux-ci éuient descendus d'une au-
tomobile arrêtée devant l'asile et avaient
remis au direc(our une lettre émanant soi-
disant da-pafqtiet de Strasbourg et invitant
le directeur _, remettre Wolter aui deux
homme*; qui devraient l'amener 4 Strasbourg
poar y subir nn interrogatoire.

Lo .directe u. ' a cu la,préçaç;ion de télé-
phoner au procureur impérial et il a déjoué
ainsi bi tentative d'évasion.

Lf s mé ta lU  d o l »  impemlllion. —
Toas les membres d'une famille devenus
lt)_s. k la suite d'une prédiction de somnam-
bule, <telUs . e»t l'cltaoge aventure qui s'esl
produite k Saint-Itémy (Deux-Sèvres).

La. latoille Oaathier habite nne ferme dans
ce village. Dernièrement an porc périssait.
Une somnambule coosultéo déclara qu'an
soft avait été jeté sur la ferme et qae toas les
'.ihiroaux allaient , périr. Lc curé de la com-
mune 'fat .>sppelé. pour chasser les mauvais
esprits, ;0>ais il refusa de se plier aux exi-
gences, des .victimes du maléfice.

Laadl matin, toate cette famille fat prise
de folie collective, précédée- d'hallucinations
délirantes de l'uno des filles , M"* Gauthier.
Lc caré fut amené de force 4 la ferme où oh
l'enferma , tandis que la famdle Gauthier,
munie de . torches et de bâtons , poursuivait
d'imaginaires fantômes. "Le malheureux prê-
tre fat ensuito roaé de coups par les forcenés ,
et ce n'est que grâce 4 l'arrivée des voisina
qu'il fut délivré.

M"" Gauthier , igéo dc 31 ans, a été con-
duite 4 l'asile d'aliénés de Niort. Les autres
membres do la famillo sont gardés 4 vue.

nrnve-sdo pnr na vélo. — On écrit
de Bntaote, le 9 :

Vendredi, un vélo traversait le village de
liramois (Valais) 4une forte allure. M»» Amé-
lie Bruttin , étant sortie de chez elle, fut ren-
versée par le vélocipédiste et relevée sans
connaissance. M. le docteur Germanier , ap-
pelé de Sion, a constaté dès-lésions internes
assez graves et une fracture d'épaale.

Sklenrn dlaparai. — Deux (kicurs
partisse Lausanno, le vendredi saint , pour
Saas, n'ont pas repara. Ils ont dû quitter lk
cabane Britania le jeudi 27 mars, dans l'In-
tention de franchir l'Adlerpass, de faire l'as-
cension du Strahlhorn et de gagner la ca-
bane Gétemps, au pied da Mont-Rose.

Leur passage n'a été signalé ni 4 Zermatt
ni 4 Saas-Pée.- --- . ... .- — -.  .

L'on des touristes, M. Otto Dehms, Ingé-
nieur, d'origine allemande, habitait Lausanne
depuis plusieurs années.

Son compagnon est également de nationa-
lité allemanda. - . * -. - -

Lif t *  personne» gnl n'a-
bonneront â Hu lulBURTE
dè» c* Joar ae paieroai
que H *r ia««tu'& .'iv. e\-\*
cambra IW13

qu est-ce que vous voulez? Moi , je nc
pense jamais à ;ces petites choses-là. Si
vous lc remarquez, ça ne va pas être
gai-

Alora, 'très joliment, elle saisit deux
plis do sa jupe «laire et lui tira sa plus
belle révérence :

— Désolée do vous fausser compa-
gnie, mais je tombe .de .sommeil.

Et il la regarda s'éloigner, légèrement
mécontent. (A suivre.)

Publications nouvelles

lt Salss» n ISIS b» wwnd piwtg* dis slltii
tt l'tx;iil'.'.oa ds Frssehi^Ooati, par les
capitaines Henr i  Muret et B. do Céren*
vil le .  Une brochoro gr. ï:\- .'\ Lausanne,
1913. Reçus mililaire suisse, éditeur.
Prix, 1 fr. 50.
Le récit do MM. Maret et de Cérenvillc est

Une suite naturelle à celui d'CEchSli sur le
passage des alliés en 1813 et 1S14. Il complète
le tableau de cette époque, uoe des plus tristes
Vait vécu la Saisse, et que chacun devrait
connaître, car les malheurs de la patrie ser-
vent plus unième;; ', l'édacation da citoyen
que les souvenirs les plus brillants de gloire
«t do prospérité.Cetto . étude intéresse toute
1» Suisso par son côtô diplomatique , et parti-
culièrement ja région romande par son ooté
militaire, .car c'est dans le Valois, dans le
canton de Vand, aux environs de Genève et
ca Savoie, enfin dans le Jura ," que ee déve-
loppèrent les opérations principales.

Ls volume sa termine psr l'espédillon de
"anche-Comté, 04 les troupes fédérais» pri-
tetit uno offensive dont les circonstances
s'ont pas été non plus toutes â l'honneur du
U Suiase.

FRIBOURG
Bonne fol surprise. — Le Journal de

Genève, -sur la foi d' un correspondant ,
reproduit laversion.de l'Indépendant sur
lo but dc la proposition de suspension
présentée par M. Je conseiller d'Etat
Python dans-la séance d'avant-hier du
Grand Conseil fribourgeois. La bonne foi
du Journal de Genève, a été abusée.
Comme- nous l'avons dit hier, la version
dc l'Indépendant est un odieux 'traves-
tissement des ' intentions de M. le con-
seiller d'Etat Python. C'est une, infamie
dc prêter, contre l'évidence, à un magis-
trat qui est l'incarnation de la droiture
et de la loyauté une ifeintç misérable. M.
le conseiller d'I>tat Python avait recom-
mandé-la veille à la députation conser-
vatrice, dans la réunion du groupe, de
voter" unie pour le candidat que le scru-
tin venait de favoriser, soit pour .M. le
Dr Emile Savoy. Il a]renouvelé cet appel,
avec instance, au' moment où le Grand
Conseil allait élire îo nouveau conseiller
d'Etat. 'Et l'on vient le représenter
comme ayant, entre ces deux déclara-
tions, ourdi une manœuvre qui en aurait
été le démenti? Il faut, en vérité , être
d'esprit bien vil pour prêter à autrui
une fourberie aussi grossière.

Nous no doutons pas quo le Journal
de Genève, qui s'est trop facilement laissé
abuser, no retire l'outrageante version
qu'il a accueillie. Tout homme d'honneur,
à Fribourg, est prêt à lui garantir qu 'il a
été victime d'une Cynique mystification.

Ea l 'honneur i!a no a voua con-
aeiller d'Ktat — Là nomination de
M. le préfet Savoy, comme conseiller
d'Etat a été saluée mardi soir, â Bulle,
par une sérénade du corps de musique
dè la ville.

Il y a eu ensnite, au Cercle conserva;-
teur gruyérien, une soirée familière en
l'honneur de l'élu.

Dis t inc t ion .  — Nous apprenons que
"M. de li uy er- de Di f s b a cL , qui habite
notre ville, vient d'être admis, sur sa
demande, après trénte-diux eus de
service consulaire, à uue pension de
retraite. M.,de Buyer est proposé pour
la croix de la Lé g ion d'honneur et serait
prochainement pourvu d'une nouvelle
mission coniuloiro psr le ministre des
affaires .étrangers de France.

M. de Bayer est cotre dans la carrière
consulaire en 1SS0. Il était attaché au
consulat de France & Turin, en 1883 ;
attaché au consulat grtnéral .de France *Genève , en 1884 ; attaché à l'ambassade
de France à Berne, en 1886 ; consul de
Franco à Sainte-.Crpis de Ténériffe ,
en 1892 ; consul de France à la Résidence,
à Tunis, en 1894 ; consul de France à
Galatz (Roumanie), en 1897.; consul dè
Franc* à Rotterdam, en 1898; consul
chargé de la chancellerie de la légation
de France en Danemark , en 1900 ; consul
chargé de la légation do France en
Bavière, en 100i- , enfin , consul de
Franco à Jasjy (Roumanie), depuis 1909.

Gendarmerie. — Trois. appointes, sta-
tionnés danB lo district de la Gruyère,
ont pris leur retraite le 31 mars et le
5 avril derniers. Ce isottt MM. , 'Marcel
Biolley, à Corbières (33 ans de service) ;
Louis Jaquet , à Charmey (31 . ans) et
Joseph Barras, à Broc (20 uns de service),

Ces trois fonctionnaires ont rendu de
signalés services ù . la cause de l'ordre
et ils ont fait honneur à notro corps de
police cantonale. ,

Ik sont les premiers , aveo l'appointé
Egger, qui bénéficient de Taugmentatioty
de la pension calculée d'après le tant
pour ce.it do |a solde tçuçhce au moment
de la sortie du corps de gendarmerie.

Cette mesure équitable a été prise par
le Conseil d'Etat, lo 25 .ootobre dernier et
appliquée également .A quelques retraités
qui ont quitté le service précédemment.

L'appointé Jaquet à été remplacé a
Charmey par lo 'gendarme Mouret, pré-
cédemment à La Roche, promu au grade
d'appointé, et l'appointé Barras a" été
remplacé à Broo par l'appointé Pierre
Deschenaux, jusqu 'ici stationné à Mont-
bovon. Ce dernier .posto no aéra-occupé
à l'avenir que par un seul gendarme.

l' our  la protection des sainiam.
— La conférence qae donnera vendredi solrj
sur ce ¦sujet , ù la Maison do justice , M. le
capilaino Egger, de Soleare, ne sera pas
pubUque. Seuls, y seront admis les agents de
police et les membres da la société protec-
trice des animaux.

ïéHémUon do»>niUt»t« «Télévise
dn petit bétail. — Les syndicats sonl
invités & envoyer des délégués à l'assemblée
générale, qui aura lieu samedi , lî avril, à
I.heure dé l'après-midi , aa Calé dcffMerciers ,
k Fribonrg.

Tractanda: Rapport et comptes do 1912 ;
élevage du petit bétail.; importation ; marché-
concours; exposition de Berne de 191-1 ; di-
vers.

... lo l rean lictuil <lo Morat. -—.La foire
au bélail do Morat , le 2 avril , a été très fré-
quentée. On n'y a guère remarqué "de chan-
gement dons les prix, '4 l'exception de ceui
des porcs,; qnl ont une tendance .1 la h»n6s©.
La garo a-expédié -280 tètes de lout bétail ,
par'39 wigofls. On a compté , sur les champs
de foire, Î09 têtes de gros bélail ct 1301 de
nlcnu bétail.

'La fête de tir de «ala. — Les .diflé-
renls comités dn prochain tir dè Gain tfnvaïl-
leot nctivémeftt'â la réa»»ite 'de llMvrê'pr'o-
jetée. Lc nombro des cibles, qui avait été fixé
4 18, a dû être porté i 25. Le président da
comité d'organisation da tir , M. Fasel, étant
au servie? militaire, a été remplacé par
M. Emilo Schenker , dont l'expérience ne
«aurait !. -.-:¦- ir .Imite.

L'afiiche de la fêle paraîtra cette semaine;
Elle a. pour auteur M. Reichlen et elle repré- :
sente nn grenadier de 1813, fier de la carabine -
qa'il tient dans les mains. L'église de Gain etc
une anoietine maison de campagne occupent j
1 e fond do tableau.¦ -I>'alliche, originale etarlieliqae , plaitft l'ceil-:
et tutti une excellente réclame «ar prochaines
joatés de Guin.

Hasiqaes 'frlb'onrgeoisea. — Diman-
che, 13 avril ,"i 3 heures dc l'après midi, aura
Ii«U à l'Hétel du Cerf, k Estavayer , l'assem-
blée, annuelle des délégaés de la Sociélé dea
musiques fribourgeoises.

. L'ordre du Jour porte les objets suivants :
Lecture dh prooès - verbal de «la dernière
assemblée ; rapport da comité canlànal'sar
sa geation.tles finances, l'effectif et la sHda-
tion générale de la société ; rapport des
vérificateurs des comptes ; reddition et ap-
probation de ees comptes ; nomination de la
société vérificatrice pour 1913; fête cantonale
de 1914 ; éventuellement , désignation dnllteu!

de-la fète et de la section chargée 'de POfga--1
niser ; nomination du comité cantonal ; pro-
positions du comité ct des sections.

Les sociétés de musique qui désireraient
faire parlie de la Société cantonale des ainsi-
qaes fribourgeoises sont priées de se fàiie
représenter à celte 'assemblée.

Ta enltare da tabac en 1012. — La
culture du 'tabac dans la Broyé a encore Subi
one diminution en 1912. La superficie calùrée
a été de 80 hectares 16 -ores. Et le prodait
total de la vente pour le district s'est élevé à
environ 112,000 fr.

SOCIÉTÉS
Cliœar mixte-de Saint-Pierre, L- Ce soir,

à 8 JJ h., 'répétition générale aa Collè_ge,
pour Ruth. Présence indispensable poUl
tout, le monde. .

< Cœcilia », chœur mixte de Saint-Jean.
— Ce aoir jeudi , à 8 K b., répétition.

Orchestre do la Ville de Kribourg. ¦—
Répétition générale ce soir jeudi , à 8 K h.,
au iocal.

Société de chant % La Mutuelle > ¦ — Ce
soir, jeudi , k 8 % h., i la Brasserie Peler ,
répétition pour prochain concert.

Milnnerchor. — Heule Abend 8 !i Uhr,
Uebung.

Union instrumentale. — Rép étition ce soir
jeudi , 8 h.

Club d'échecs. — Répétition ce soir.jendi,
18 <i an local, 1" étage da café da Marché,
rue des Epouses.

Ettt civil fle la villa da Friboscs
rn.issA.icss

'¦3 acril. — Helfer , Antoine, fils de Pierre,
paveur , de Fribourg, et de Rosa, née Hte-
Ting, rue des Forgerons, 188.

5 aoril. — Meuwly, Marguerite, fille
d'Arthur, typographe, de I' ribourg et Chan-
don, et de Jeanne, née Guillod , Grande^
liâmes, 1G0.

DÉCÈ S
-7 acril. —• Conus, Laurette (Sœur Angéf

Une), fille de Joseph et dAngélique, née
Chappaley, Ci ans, couvent de Montorge.

8 avril. — Loosli, Gottlieb, époux de Fré-
dérica , née -. Beyeler, employé au gaz, de
Eriswit {BÂneJ, 52 ans, rue des Forge-
rons, 181.

Calendrier
VENDREDI 11 AVRUi ..

. Saint LÉON IV, pape
coûtensear et doetenr «le l'BglIse

- II naquît kn Toscane, rera 390. Devenu
Pape, il lutta contre l'hérésie d'Eutychès,
arrêta Attila aux portes de Rome et , s'il ne
pat empéchef lc pillage de la ville par les
Vandales, H obtint cependant que la vie des
habitants fût "épargnée.

BULLETIN HETEOROLOaiQUE
33n IO avril

BAROll tTRÏ
"Avril 5~6 ~7 "8 ~a"*To| -Avil"

725,0 §J §- 785,0
720,0' =- =- T20.0
715,0 ii j=- 715,0
710,0 =~ =- 710,0
Moy. Bî" ¦ e?" M6y.
705,0 =- Il =- 705,0
700,0 E- J f ,. =r 1&>,Q
685,0 |- ;;i| l||| l[|| j §" ®5'0
690,0[ §i lil III ! | | ! llll 1" C90-0

TEXUIOllini a.
Avril - 5 6 -  7. 8 9 10 iûtiT

8 h.°m.| 4 ,  8i 5| 6 3 2 . 8 h. m.
l t s ,  l 10 12 . 9 8 4 6 l h. S. .
8 h. s. I 6 . 9 81 4 3. ., 18t.;». .

J_,I Dlreéiion . N. -E.
""I Forcerlôger.
Qiàt dà-âel - couvert.
Conditions atmosphériques en Saine, ee

mâtia jeudi , 10 avril , k 7 h.
. Très , beau tenu s , calme sur , le .plateau

suisse. • Couvoft ;à ' Coire ,' Davos, Interlakea,
Thoune,. irr, -r . ; • ' ¦¦. Zurich , Ragai et- Saint-
Gall. Bise à Zurich.

Température : \" à Remo- "'" •k Bâle,
S»inVG8ll,£«haflhouse : .3° 4**».'sar le pla-
teau saisse ; maximum'"• 4' Looahso et 'Mon-
treux.

ÏESPS PSOBABL1
dant U Saisse ooctdimuu

Zurich, 10 acril , midi
Encore ituasçux et sssci frais. ..

NOHVEILES DE LA DERN
La gnerre des Balkans

L.  h' _ - \ < - Internatlonsl
Cettigne, lp avril.¦ Silon des informations de soorce ré-

rieuse, hier mercredi, les autorités autri-
chiennes de Cattoro n'ont pap permis
le Uanût des msicbàQdi2CS destinée» au
Monténégro,, et - les ont arrêtées à la
douane da Cattaro. Oa dit, en outre ,
qa'on fermera bientôt la ronte ds Cattaro
à Cètt'gnè. "Î o gOuveraEme&t monté-
négria s'est adressé à la légation d'An-
triehe-Hongrio, ponr demanderHe motif
de la prohibition du transpott et da
transit des marthandiièi. f j

Londrts, 10 avril
'La pression étrangère exercée toas ces

jours derniers," avec une rare .insistance,
auprès des cabinets allié?, partit avoir
écarté momentanément le. danger de la
prise.do. Scutari. L'action de l'Europe
s'est fait sentir d'une façon tonte parti-
culière, à Athènes, et il en résulterait, à
l'heure actuelle, de moins bonnes dispo-
sitions de la part de la Grèce â continuer
le transport d'hommes et de munitions
poor Alessio. Le transport des. troupes
qui restent .n'ett rien moins que problé-
matique. Ses approvisionnements n'étant
p lus assurés d'une façon certaine, le
général Bojovitch, quoique disposant
«'>;•' .- ; . ._ . ".¦-: suffisante , hésite, dans l'in-
certitude du lendemain, à réaliter une
opération qui ne laisse pas d'être hasar-
deuse.

La médiation des puissances
Londres, 10 avril.

D'après une communication faite à la
presse,, au lieu d'une ligne Irontière
Enoe-Midia , suivant les cours de l'Ergène
et . de la Maritza , proposée par les puis-
sances, la Bulgeiie propose, et les puis-
sances acceptent , une ligne presque
droite allant de Mi l i r .  à la station de
Muradlii (à 30 kilomètres an sud-est de
Lulé-Bourgas), où elle coupera la voie
ferrée de Constantinople à Andrinople.
De ce point , elle ferait uu léger détour,
puis suivrait une ligue droite jusqu 'à un
peint à l'est d'Enos.

Londres, 10 avril.
Solvant une information communi-

quée è la presse, la réponse des puissan
ces à la communication des alliés sera
basée sur les données suivantes : ¦

1. Les puissances acceptent, comme
base -das négociations pour la nouvelle
frontière turco-bulgare, la ligne d'Enos
à Midia, telle que la propese la Bulgarie.

2. Les puissances so réservent de sta-
tuer sur le sort des lies de la mer Egée,
dont la plupart reviendront à l'Italie.

3 La commission financière siégeant
à Paris étudiera la question de l'indem-
nité de guerre, ainsi que tontes les ques-
tions Gnanciêres résultant de la guerre.

4. "Les puissances ont déjà fixé la
frontière au nord et au nord-est de
l'Albanie, et disoutent la question de la
frontière restant à fixer.

.5. Lespaissauecs recommanderont aux
alliés de cesser les hostilités.

Paris, 10 avril.
On mande de Vicnno à Excelsior :
Un ,minittre bulgare a déclaré, dans

un interview, que l'indemnité do guerre
demandée par les alliés s'élèvera à un
milliard.

Paris, 10 avril
Ou télégraphie dc Saint-Pétersbourg

au Figaro :
La mission balkanique à Saint-Péters-

bourg a reçu confirmation qu'il fallait
s'attendre à la conclusion de la paix
pour la semaine prochaine, et que, en-
suite, les. princes et les hommes d'Etat
de là fédération balkanique se réuniront
dans on congrès à Salonique.

Paris, 10 avril
pa télégraphie do Rome à l'ZJcAo de

Paris:
On estime que la situation internatio-

nale est toujours inquiétante. Les condi-
tions des alliés concernant l'indemnité
de guerre et les Iles de la mir Egée ne
semblent pas vouloir être acceptées par
les puissances. La question de Scutari

Tt|est pas encore réglée.
Belgrade, 10 avril

Sp. — La décision de la conférence da
Londres de renouveler d uno façon plus
pressante l'offre de médiation do l'Eu-
rope, afin de faire aocepler les dernières
conditions proposées par elles, n'est pas
accueillie favorablement. On reproche
aux puissances de vouloir juger en der-
nier ressort, alors qu'elles n'avaient pro-
posé que leur médiation. -

La gravité de la situation , déclare la
Samouprava d'hier soir, provient des
puissances qui n'ont pas respecté la neu-
tralité , ni laissé aux belligérants la soin
de conclure la paix. En parlant do l'in-
tervention européenne,, la Samouprava
dit : c C'est one médiation qui n'a pas
de: précédent et oontre laquelle les alliés
doivent s'élever. EUe mène sûrement à
_ .._ comp lications dangereuses des i.iîai-
res balkaniques que nous aurions voulu
«vîter. • . 'Paris, 10 aoril '

Sp.. — L'Echo dt Paiis dit quo, en ce
qui coûcerno la question dés lies, il

semble certain quo les quatre liés les plu3
voisines des détroits resteront ottomanes,
que :I« Iles occupées par les Itétieni
seront restituées à la Turquie. Oa espère
que la Grèce acceptera cette restitution.

Uae commission internationale fixerait
les frontières de l'Epire. . . .

En ce qui regarde l'indemnité, on dit
qua les alliés ont da raison» de penser
que la discuuion qui aura lieu â Paris
te terminera à leur, avantage. La Fronce
prononcera le dernier mot, parc9 qu'elle
détient Ja plus grande part de la dette
ottomane. La-Tarquie est eneore capable
de supporter la charge d'une indemnité.

II semble donc qu'on s'approche de la
conclusion de la paix.

A Bel£r£de
Belgrade, 10 avril

Le ministre des fioanees du Mon-
ténégro est arrivé. Il fera ici un séjoar
de plusieurs jours.

La Skoupchtina a adoplé, après une
eourte discussion , lo projst de loi relatif
à la frappe do monnaies divisionnaires
serbes pour une somme de 10 millions
de dinars (un dinar vaut fr. 0,93).

Roumanie et Bulgarie
Saint Pêlirsboarg, 10 avril

Li conférence des ambassadeurs, an
sujet du différend roumano-bulgare, n'a
pas tenu de téance hier mercredi, comme
on l'avait prévu. On pense que. la pro-
chaine séance aura lieu demain vendredi

Les manifestations russes
Saint-PHsrsbonrg, 10 avril.

Le directeur des écoles du district de
Saint-Péteribourg a adressé une circu-
laire à tous les directeurs des écoles
moyennes, pour interdire la participation
des écoliers i des assemblées ou à des
démonstrations sur la rue. (Ceci vise les
démonitrations en faveur dés Etats
balkaniques.)

La santé du Papa
Rome, 10 avril

Hier mercredi, on a constaté une amé-
lioration daos l'état de Pie X, par rap-
port aux conditions du jour précédent,

Les élections gérirolîs cn (talle
, , ' , . .  Tarin, 10 a»ril

.M. — • D'agr£t_ une lettre prlyéç de
M. Giolitti, président du Conseil, adressée
au maire de Cuneo, les élections générais
pour le renouvellement de la Chambre
italienno auront heu le 19 octobre pro-
chain.

Semaine sociale italiinne
Rome, 10 avril.

M. — Le conseil central de l'Union
populaire italienne a décidé d'organiser
cette année une sêmaino "sociale, qdi
aurait lieu à Milan.

Voyage de Guillaume II
tas Palmas [Canarits), 10 avril

Le bruit court  qae l'empereur d'Alle-
magne arrivera ici le 3 ou 4 mai, à bord
du transatlantique Imperator, accompa-
gné du chancelier de l'empire, de plu-
sieurs ministres et de hautes person-
nalités.

tn Aisacs-iorraine
Strasbourg, JOaçr U.

Sp. — Dans sa séance d' ûfer après
midi, le parlement alsacien-lorrain a
voté, à une forte majorité, l'abrogation
de la loi contre les Jésuites. Les socia-
b'stes, adversaires de toutes les lois
d'exception, ont également voté la mo-
tion en question.

Au cours de la discussion du budget
de l'intérieur, le parlement a abordé la
question de l'expulsion des sujets saisies
habitant .la Haute-Alsace. M. M an del ,
•ooB-seorétaire d'Etat à l'intérieur, a
déclaré que cette mesure a été prise en
conformité d'une antienne ordonnance
du statthaiter, en vertu de laquelle ceux
qui changent de nationalité oans le but
de se dérober aux obligations militaires
en Allemagne ne doivent pas être tolérés
dans le pays à titre fixe.

Un aviateur te tue
Gelsenkirchen {Prusse rhénane), 10 avril.

Hier après midi mercredi, l'aviateur
Liohte a fait une chute, sur la champ
d'aviation de Gelsenkirchen, et s'est tué.

Temp&lc
Cerbère (frontière fianco-etpagnols), 10.

Une violente tempête sévit dans la
Méditerranée, sur les eûtes d'Espagne
Le vapeur Mallorca, qui s'était échoué
aux iles Baléares, n'a pas pu être ren-
floué et a coulé.

À travers l'Atlantique
Las Palmas {Canaries), lu avril.

'¦' L'aviateur allemand Bruekner et deux
mécaniciens sont arrivés, i .bord du
vapeur autr ichien Colum.ii , pour com-
mencer immédiatement les préparatifs
en vue de la traversée de Las Palmss en
Amérique, à bord du dirigeable Suthard.
Le départ aurait déjà liea-le 20 ou le
22 avril. Les autorités ont reçu l'ordro
de prêter I«iir concours aux acro'nàùfcs,

L;s cheminots américains
New- York, 10 avril.

La grève des cheminots de BulTelo
tourne à l'émeute. Lcs grévistes ont tiré
sur la police. "

SUISSE
Le référendum

_ ' Lausanne, 10 avril.
Le.comité vaudois d'action contré .la

convention du-Gothard a-fait-hiEr-soir ,
eu greffe munioipsl de Lausanne, pour
!•' r ":'¦'¦¦. 'l 'rr: i , un premier dép &t de «juiitre
mille sigaotures demandent le référendum
facultatif pour les traités internationaux .

Mitsion militaire suisse
Berne, 10 avril.

L'autorisation 'demandée à Sofia d'en-
voyer à Andrinople une million militaire
suisse ayant éfé accordée, les deux 'offi-
ciers désignés dans ce but par je Conseil
fédéral , MM. les colonels Lardy,.Com-
mandant de la 1" brigade d'artillerie ,
et Bebold,'chsf du bureau '-de Construc-
tion des fortifications, vont se mettre en
route demain vendredi.

Le tir fédéral de 1915
Lonsamie, Ul avril.- ¦

L'assemblée des délégués des sociétés
de tir de Lausanne a désigné M. Al-
phonse Dubuis, conseiller d'Etat, comme
président A-i comité'd'organisation du
tir fédéral de 191 r .

Chambres fédérales
Btrru, 10 avril

Lo Conseil national a adopté oe matin ,
sans débat , une demande de crédit *t!e
50,000 Ir. pour la participation de la
Suisse A l'exposition internationale do
l'imprimerie et des arts graphiques à
Leipzig.

Après un rapport de M. Sçhûpbach
(Berne), le Conseil a accordé la-garantie
fédérale aux articles nouveaux de la
constitution cantonale vaudoise.

La modification de la concession de
la ligna Fribourg-Morat-Anet, envue«la
l ' introduct ion des premières clatses. a
été approuvée ; puis la. séance a été
levée, et la session close.

Le Conseil des Elats a approuvé dif ers
projets ferroviaires : Modification de la
concession du Fribourg-Morât-Anet,pro-
longation de délai pour le funiculaire
Saiot-Giogolph-Grammont, etc. L'ordre
'du jour étant épuisé, la session a été
déclarée close.

Bsrne, 10 avril
Soat convoquées, à Berne, pour le

2 mai, la commission du Conseil, dés
Etats pour le rachat du Jara neuchâte-
lois, et pour les 26 avril et 14 mai, la
commission du même Conseil chargée de
l'examen de la gestion du ConseQ fédéral.

INDRI ALt-i?, . tteritatrs is ta Rideau-- .
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Dépôt : Pharmacie Principale, M , me
du '3lèrcfy, -Qenèh. ~- —-—

; i . i »  ¦Uî II-I - - — —

ST1WUUN1
Apéritif tu Vin et Qalaquina'

Ctntettlennatrtt pear lt eanton dt Frthentt
r,M riU de G. VIcm.riac. trVàvmstf

Cl P UCT SERRUBBg
f IU1 k l  4e Sûreté

i. r-4 ,:¦: «r..:.: , OrTsrsi i iMm
a a i " i ' ' ¦¦¦ ¦¦

Ke vous kiguez pas
sans ajouter un pea dc Laopinin (lait
de sapin) k l'ean. Les lavages et fric-
tions avec cette caa ont des effets des
plas calmants ct fortifiants sur les
nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter qnehpica "gouttes da Lad-
pinia (lait de sapin) à l'eau. C'est le
mojen le plus simple, le plus écOno -
miqae ct lo plus naturel {iur soigner
là peau et pour embellir.

La i ur p i n i n .- .'c. -.-•:- : dans les éta-
blissements de bains St daas les phar-
macies, anx prix de Tr. 1.— et 7.— la
bouteilIe.Envoigratuiti<Imieoa'é<aiar>
tillohs, controTerivoi de îi) fceht eh
Utnbres-postD k la S.-A. Mol- , à
Zurich H tS. 16tG

CONSULTEZ S. V. P.
avant chaque achat

dô couverts de tabie
argent et fortement argentés notre nouveau
cstalogue spécial richement illustrés envoya
sur demande gratis et franco. Prix spéciaux
pour hôtels, pensions et restaurants.
E. LEKHT-MAYER & G", Lucerne
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Monsienr et Madame Josepb
Prthon-Bochnd et leurs enfants,
k Villars-sur-GUne ; Monsieur.et
Madame Eugène Python el lears
enfants, k Ponthaux ; Monsienr
et 5Iadame Antonin Pythoo-Ja-
qaier et leur ehfani, k Villars-
sar-Gline ; Madame et Monsienr
Sehorderet-Python et lears en-
fants , k Cournillens, ont la don-
leor de taire part k lears parents
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère mère,
bclie-mère et grand'mère,

MiniMTI

Marguerite PYTHON
décédée la 9 avril , dans sa 81"'
année, munie des secours de la
religion.

L enterrement aura lieu 4 Vil-
¦ars-sar-Gline, lc samedi 12 avril,
A 9 K heures.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part. ¦

R. U P.

L'ollice do trentième poar le
repos de l'âme de

Monsieur
I'abbé Placide BAYADD

sera célébré à Rae, landi, 14 avril ,
4 8 h.

B.I.P.L Vf: •
L office de trentième poar le

repos de l ' Axe de

Monsieur Aloyse BOSSY
ancien conseiller d'Etat

sors lien vendredi , 11 avril , k
>S ,H h., à l'cilise de Givisiez.

R. l. P.
Les familles Schûpbacb et

Scheurer, k Fribourg ; Ducom-
mun, k Neuchâtel; Vcegéli, k
Berne, et leura parents, oot la
firofonde doalcor de faire part de
a .c-r.-iT-.de perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
clicr fils, frère et oncle

MONSIÏUR

Emile SCHUPBACB
fonctionnaire-postal

décédé le 9 .avril , i, l'Age de 37
ans, après une longue et pénible
maladie, chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi, 12 avril , a l  h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Pue Gri-
moux, 28.

' La section f rança 'se
i» la Crolx-BIcue

a le regret de faire part du décès
do son dévoué président etJonda-
leur de la société

MONSIEUR

Emile SCHUPBACH
Les funérailles auront lieu sa-

medi, 12 avril , à t h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Pue Gri-
merai, Î8.

On demaade pour personne
seule

femme de ménage
pour tenir nn appartement de
2 chambres ct cuisine, silué sut
la route da la GUne.

S'adreaser sous U I89C F, il
//aaseruiein et Vogler . Fri-
bourg. ¦ 1993

La soussignée se recommande
pour tons lea travaux de

tricotage â la machine
tels que bas,'chaussettes, etc.

A la même adresse, * vendre
une poussette et un potager k
3 troua. II1693 K 1833

M™ I.Hf iea I'I HOU X,
Tour Henri, 10.

J'offre situation et moyendang-
mentex ses revenus par rép. bon.
maison huiles d'olive. — Hilaire
FABRE, k Salon (B. d. P.).

Bais ae da fromages
Fromage maigre , tendre , bien

salé, cn petites pièces de 15-20
kilos, k l'r. 0.80, 0.90, f.—-et
1.10 le Ig. Envoi coatre rem-
boursement. •

«tr. r. le Ue r,
OberdleMbneb {Herr.e).

H Yômlre l Payerne
CHABCOTERIE

très Lien initalléc . p' m.oon fr.
S'adresser k C Bapin, vortr,

k Payerne. I90t

A remettre à Veyey
ne petit "ai <• de rolturùr. mar-
chant bi«n , svec «•-̂ ncessioù de
fiacres, s»ns. concurrence, 2 che-
vaux et bonnes -voilures, camion,
eu-. — 8'adr. Grande Place, 27,
Vtrwy. . 1337

VIENT DE P A R A I T R E

Agence Principale
d'aaaaraaeea contre les Acci-
denta, Beapoaanbltlfcé c iv i -
le, Brla de filaeea et Vol ,
est offerte k toute personne éta-
blie ct bien introduite.

Adresser offres détaillées el
références, sou» O-Î0921X, k
Haasenstein k Vogler, Genève.

Demande de place
On demande , pour un gar-

çon de 11 ann, intelligent , une
place dans un commerce de den-
rées coloniales , droguerie ou
commerce de fers , où il pourrait
aider daus lea différents travaux
et apprendre en même temps la
langue française. 198S '

Offres i Perd. Bran, Lehn.
Urne*.- 3S, î irnggen , prés
Raint.f.all

Motocyclette F. N.
k î vitesses, saps courroie, ep
bon état , * veadre. 1811

^'adresser à JI. Delrael , Fa-
brique de potagers, l'érolle*.

Téléphone 4.31

% ¦ I n  rli 11> D -Ioui),  .'. -_•¦'¦ do deui
mois, de race allemande, à'eat
6va«l<v dans la huit' dii 7 au
8 avril, l l n a  plus dc collier.
r l'rière do le ramener, contro
récompense , ; Ballletiea, 110.

MT A LOUER
ensemble ou séparément , dana le
même bâtiment , à Friboarg: !

l n  logement de 6 chajnbrcs,
ouisine, chambre dc bains, eaa,
ga/., électricité, ebanffago central.

Magnifique situttioa en p lein
soleil. lOT.f

Va xrx » EBS III d* 42 ra> , grande
vilrin», cavoj services, ehauflsg*
centra). Conviendrait également
poar bureau. Ruo très fréquentée.

8'adit5. «ous chiBres H «H F,
k l'agence //aasenalsin $ Vogler,
Fribourg.

L'ANNÉE SANCTIFIÉE
d'après L'Introduction à lu Vie dévote de saint François de Sales

A L'USÀCE DU CLERGÉ ET DES FIDÈLES
par le Chanoine ALBERT

Grand-Chantre et Pénitencier dc la Cathédrale d'Annecy
Membre effectif de l'Académie de Savoie .

Prix i 1 Crâne

En vente à la Librairie eatholique, 130, Place St-Nicolas
d l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

Pour cause Ue cessation do commerce

LIQUIDATION TOTALE
A0 MAGASIN DE

B" V" A. SCHNAHBEBGER, 2, me de Lausanne
— FBIBOTTBG — »

Bonneterie
Articles pour Messlcur»

Article* pour Dimu :

Article» MUT «tant»

ARTICLE8 DE 8PORT8
Sou s-vêlements du Docteur Rasurel

Lingerie
Article! ponr Monteur* : Chemisée ds ouït et caleçons.

Article) pour Dames : Chenu»»;'caleçons, camisole* en ton»
genres.

Article» ponreaftnts : Chemises, caleçons et Botu-v6temenU
en toutea tailles.

Tablier* blancs,' noirs et couleur*-pour dames et enfanta.

Grand assortiment àe corsets,. blouses noires et couleurs.
Ecftirpes : laine, dentello et fantaisie eo blanc, noir et

couleur.
VoilcUt-a . Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Laraliârot.

Foulards. - " ; - n ¦ '
Gants pour dames, messieurs et enfanti.

4P % de rabais
ior fUets de chassa , chftlet , pèlerine» et echarpes de laine
noirs et couleurs , boléros , bonnets et maillots Sport, bande»
molletières, jambières et bas à revers , robei , manteaux  et
Jaquettes d'hiver, capota et fourrures pour enfants , gants
tr icotés, blouses lainage fantaisie, c o u l e u r ;  guêt res  et
boutons noirs et couleurs.

Conseroatolre et Académie ae Musique
GRANDE SALLE DE LA'BANQUE D'ÉTAT

Dimanche 13 r.vtil, n 5 b. précises

18na Concert de Masiqne de Chambre
Organisé par le Gontemtslre i. Filb-.ur j

avec le bienveillapt çoncolnrs de
• .M. Eog-èno REYMOND , violoniste do Genève
M. Adolphe B Eit  BERG , violonoellisle dè G ent vu

PRIX DES PbACES : Premières, S fr. — Secondes, à tr.
Entrée gratuite pour les élèves du Conaerntoïre et Académie , i

condition de prendre leur billet au bureau du Conservatoire , vendredi
ou samedi, entre 5 et 6 heures. Il |9J9 F J02t

Location au magaain de mueique L_ fon der Weid, rue de
Lausanne,

Chemises, gilets, caleçons,. gilet* de
chasse, bas, chaussette* en tous
genres.
Grand assortiment en sous-vêtement*
de laine. , .
Combinaison», maillot*/ brasaitree,
robe*, jaquettes, manteaux, capot»,
robes de baptême, guêtres, bas, ebaus-
settea et 'petite aouliert.

Om demande pour le Tessin

nne jeune tonne à tout faire
Traitement de lamille assuré.

Ecrire i P. M piarl l i , Chlins.

fiolocyçletlcs
A Tendre à bas prit , une

Knto>l t rvr , 1013 Ct une JIo-
toe i rue , 1811, en parfait état.

S'adr. « i j.iic Jordan, né-
zlerca (Vàu4). 2013

A VENDRE
nn tandso l r t  et une  voi ture
«Vite '-ù' .- e panier), ions deux k
4 bonnes places, «'attelant * 1 et
ï chevaux.

S'adresser cbei A. .Klllg,
firme de Bostmont, Av. Titsot,
Vna*uuiLB. 2071

Beau domaine
A ÏE5BBK " .

contenance SÔ poses, bean verger ,
terrain 1»' choix , grand bâtiment ,
Riange él écurio neuve- , au cen-
lre du villago de Vuisternens-en-
Ogoz. II1326 K 2031

_ Pour lous renseignements ,
I ' .T.I -Cs. .;r a «f. l'ulconnM, ben.
langer kndlt Ueu. 2031

A VENDRE
i FtUwutg, uiio jolie maison
boaigeoiae, neuve , dea mieux
situées, en face do la Bibliothè-
que et do l'Universilé , avec sortie
.sur i». Place rfu ' Collège et 1
proximité du Marché. Cetto mai-
son comprend un joli magatin
avec 2- vitrines, ei -J-étages de
3 chambrM et cuisine, avec eau,
gai, électricité et sooaerlo élec.
tri que,' rave d galetss. Le tout
bico éclairé. Conviendrait i p. . .
annaès aimant li tranquillité et la
bien-être. II1933 F 2016

Pour tous rens«ignements,
s'adresser a Eugène Mierroz,
Varis, II . - ' ¦ ¦ -

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Sureau do p lacomont officiel et gratuit pour lot hommea

FB1BOURQ, Avenue de Pérolles, 12
Onrat t 1* «sitia, d* 8 h. i midi « ; U i:lr, S» 3 i 0 fc.

On dexiiniido l 2 boulangers, 4 charretiers, 6 charrons, 4 char-
pentiers, 1 cordonnier , I couvreur, 25 domestique* de campagne
|8 sachant traire et 3 pour la Suisse allemande), I domestique de
maison , I ferblantier , I garçon dé peine, t garçon d'oQIce, 4 fro-
magers (3 poar. la France), 2 maçons, 10 maréchaux, 2 mécaniciens,
J meuniers, 1 mcnage-Jardmier pour la r rance, ï menuisiers, I pale-
frenier (pourla France), 2 peintres, 1 portear de pain, t porteur de
lail, t scieur, 1 tailleur, 1 tonnelier , 2 serruriers, 9 vachers (3 pour
la France).

Dénudent place s 1 appareillcar , 2 boulangers, 1 charretier,
3 ehaufieurs d'auto, ï ooitleurs , 2 commis de bureau , 1 cordonnier ,
2 ferblantiets, l peintre, 2 magasiniers, 14 manœuvres et tenusieis,
1 scieur, 2 valets do chambre.
Uste ds l'Office central des apprentissages, THanceDerie, 1° ti

Apprentia demandé* i 1 boucher , 7 boulangers , 4 charrons,
I coillenr, t jardinier, i marbrier , 2 maréchaux, 2 menuisierî ,
I sellier.

Apprenti* demandant plaee i 1 boulanger, 3 fromagers,
I typographe-

Bureau dt placement officiel tt iratult pour IM tamran
Bae de l'HfipItal. U.

OB demandai tO aides de ménage, 10 bonne* d'enfants, . hon-
nés supérieures , S institutrices, 11 cuisinières, 14 femmes de chambre ,
19 filles à tout laire , Mille-dç.«aile, 3.sommelières, 3 filles de cui.
sine, 2 lilles d'office, 20 servantes de campagne, t "servante ile cure,
2 gardes-malades, S apprenties taiUeoses.

Demandent plaee s S aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 5 bon-
nes anpériearca, t institutrice», 2 lemmea de chambre, ,1 Biles à toat
faire, t fille de salle, 3 sommelières, 2 filles de cuisine, 2 filles
d'ollice, 8 demoiselles de bareaa ou de msgsain, 10 lemplaçantes-
cuisniièies, 10 Itssiveusea-réourenses, 2 repasseuses, 3 conturières
ou (ingérer , 6 personnes travaillant k l'heure, 6 ouvrières tailieuses.

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ BHnRi
Confections pour Dames 1

MODÈLES DE PARIS ! j
-Grand-assortiment en costumes taillebr , robes, blouses , H

peignoirs , jupon *, etc. • ' II1911 F 2011
Exécution soignée sur mesure j

J. MONNEY ]
20, Avenue da la Gare, Friboure: | ;

Genève HAUTE MODE Paris
Maison A. de R/E NiY & C

Exposition de Modèles
'¦¦ HOTEL SUISSE

d ix . vendredi 11 avril *
-au' mardi <5 avril inclus. — Salons 5 ct 6

LA KARLSRUHE
! Société mutuelle d'assurances i-
j sur la TIB b
I ¦ Etat ta tanmaoe* fia lWfl : ' t

S81 million* de frftnc* |;-

Représentants • - U
| sur toutes les places importantes _ .

Installations sanitaires

SPÉCIALITÉS i
W. C. Inodore* pour Hôtels , Villa*, Bsole*, Fabrique*, ete.
Ur ino i r s  A hu i le  et toilette* poar établissement* pnblic*.
Service d'eau ehtxtde, bain*, donobea, buanderies.

Béparatloaa en toua gearea. 1819
Se recommande, fl, BCHVEFFER , luttillattur,

Varti, 2f, FRIBOURQ.

f ATTENTION Usez ATTENTION f
J A ROMONT g

§ 
Grande Trente de sonliers S

Occasion unique. Ettraordinalrtment bon marche-. Z
Jend 110 artU, jasiju'à mnrdl  IB nvrtl , jourde foire Z

lc dernier jour . . JP
S à P Hôtel de la Couronna S
8 

un .grand stock de chaussures pour messieurs, dames et Z
erilantsl Cbaussurcs do dimaacbe et do juur. l'rix extrême- J'

^ 
ment bas. 9

M Que personne ne manque dc profiter de retto occasion À
Z <jui ne su t̂éicntçra pitt». IMMtF îtits S

i Jlagasios de chaussures BERG g
5 FRIBOURG _}
9vwvO9vvM9O9Ov99vvww9O09

Misés d 'immeubles
liBBdlli «vil. dés 1 hciar , dii j- .Tir . ilauberge do Cotiraillens

lss aoussignéa «poseront en vente, par roie de inises publiques
d'abord par parties séparées, pais en bloo, les immeubles qu 'ils pos
sèdent au territoire dadit Cournillens. comprenant bâtiment d'exploi
tstiou cn bou etat et 15 poses d'excellent terrain. 1880-647

lf* iiul- _ O» iroulti erseset»! à CoiualUeat.

X^a T5;iloiso
Compagnie d'assurances, sur la
vie et contro les accidents , u«-
mandr pour la ville et lc canton
de Fribourg, de bous »<<\«t-
•lt«>arB. — S'adresser par écrit ,
4I 'A B»H «I G xt-nt-ritieiCc l.«"-
• »nao, 3, rue Pichard. ÎÛSO

I-'l.' n lon  l l f l ï r t l n ,  fi, rue
Thalberg. Oenave (It. Oenoud ,
gérant), demaade toujours pour
tout de suite et la saison d'été , de
bons

employés d'hôtels
de toutes brandies , ainsi quo de
bons jardiniers, ctc., «o. 201Ï

Domestiqne de maison
mani de bonnes références , dt-
mande p lace.

S'adresser .sous II l'J35 I'\ à
//aasenslelii & Vogler , k 'Fri-
bourg. S032

Gaiçon de 16 ans
drmandc place dans magasin ou
industrie , pour apprendre ia lan-
gue française.' Ne de'mbnde que
la pension et le logement.

Adresser les demande-i A .il. J.
CIIII <T, 3. rue de Lausanne, à
Fritonrff. 2028

DAME
disposant de quelques beures par
jo ur, désiré trouver emp loi dans
bureau , pour comptabilité, cor-
respondance , etc. ÎQÎ5

S'adres. sous II1931 F , k Uaa-
tenttein £¦ Vogler , Fribourg.

m mm mmm
de 2C ans demande plaee
comme, vendeur , caissier do
comptoir M gérance d'uu magasin.

S'adresser sous II 1910 F, k
Haatenttein jj- Voylor, Fri-
bourg. S008

Lexikon Meye r
20 - volumes, édition de luxe, k
rendre, à prix réduit.

Offres sous II1308 F, k Haa-
senstein {j- Vogler, Fribourg.

mmmmmm.
Bi» •kunir Mr eta ï C: nirccM ll

rtlsin tldalc itî ttt ci-Sas. ¦
Refusez les contrefaçon».

I.o auvon Hteiiirela blanc
et jaune , tout au contraire dea
Soudres de lessive, est un pro-

uit loyal, éprouvé, ayant fait ses
preuves, d'upe pureté sans égale.
Il a droit k toute votre confiance.

On déalve acheter

petite Mm on ÛM
dans les environs dc Fribourg.

Adresser les oflres au Barean
nfflxlel 4e n nnv 'gnempiiia,
33, rue de Romont. 2009

A vendre d'occasion
na bean po tauer, en boa état,
conviendrait spécialement pour
pension ou grand ménage.

S'adresser Criblet, M» 13.

CULTURE

betterave 'à sucre
Monney, .négt , à Dompierre.
Max Mauron, à St-Aubin,

KT2tiii%

r alimente* S3uces/||

Appartcmeirt à loner
•A loner lo 2™» étago do U.

villa des FUurs, pour Io 25 jail-
let proebain. 1367

S'adres. à Ed. Ï.OB, .drame
de Borne, Fràboerg.

A LOUER
.BouJetwrf £t« Perollet, iï* S ,
bel appartement da 7 pièces
aTee atelier pour peintre ou
photographe. M

Poor Tisiter, s'adresser t
H. 3. Python, Boulevard de
Perollet , N' îd ,e\ pour trai-
ter, à M. K. Barde, régisteur,
40, v-<*_ iti Vlci'.i , e«o«ra.

M MWIIHIUI, IIBI MIIB If lllll W UtÙ^x___W3Ê_____Z
B L.B2IS RBCBT'rES

J»' «ËÎS'VS^LJ^JBm
réussissent toujours 1

Qu 'on essaie : tea eakea da D' ait lier
Matières cmplortcs : 500 gr . do farine , 1 paqnet de X,"

«aln e» pouur-  au _> • <i:iln<r, 150 gr. de beurre, ISOgtr. dc
sucre , 1 p*i««t d* Suer» VsallllB 4a D' (Bilttr, 2 ceufs. Préparation :
Faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre, le Sucre Vanilltn ,
les œufs et la farine , qui a été mélangée au levain en poudre.
Placez la pite sur uno planche k pétrir saupoudrée de farine ,
pétrissez-la quelques minutes ct partagez-la en plusieurs mor-
ceaux, que l'on amincit cn les roulant et <|ue l'on découpe aveo
un verre k vin . Avec une ripe , uno aiguille à tricoter ou une
fourchette, faites dans les ronds des trous réguliers, paie mettez
ces ronds au four sur une tôle 1res légèrement frottée de graisse.
Les cakes sont cuits an bout da 10 k 15 minnie». On les éoAMrte
en les enfermant , une fois refroidis , dans une boite en fer bltmc.

Dépôt général des produits du W Oether fÇeorg WEINGARTNER, Zurich j

Je la pris sans conviction
Aujourd'hui guérison parfaite

l'aris, le 12 avril 1911. — Cher Monsieur. — U eat det guéri
sons qu'on no doit pas laisser passer sous silence. Estimant qu 'i
se trouve peut-être dès malheureux nul éprouvent , lp mal don
J'étais miné , je viens vous Taire part de ma guérison radicale e
vous prier de porter k la connaissance des personnes intéressée
la présente déclaration.

AlTecté de fortes coliques et d'une diarrhée continuelle, moi
état s'airaiblissait de jour eo jour , ma digestion dilQcultueuse étal
un obstacle à. toute amélioration. J'avais essayé de toutes l«
médications préconisées en pareil cas, aussi est-ce sans grand
oonvlctioaquejeprisdelaPourdredeCbarbondeBelIoc .médlcatlo
nue je trouvai dans un journal. Le résultat se se flt pas attendre
1 amélioration que je cherchais depuis d« longs mois me vint e
quelques jours et j'ai le p laisir de vous faire part aujourd'hui d
ma guérison parfaite. Signée : Albaret H., ageal mécaalcie&-éle<
tricien , 71, rue Uidot , Paris.

L'usage dn Char-
bon de Belloo en pou-
dre on on pastilles
suffit , en effet , poar
guérir en quelaaes
jours les maaz d'es-
tomac,, même le*
plus  ancien* et les
plus rebelles à tont
autre remède. Il pro-
duit une sensauon
agréable dans l'esto-
mac donne l'appétit,
accélère la digestion
et fait disparaître la
constipation . U est
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les repas,
les marraines résul-
tant de mauvaises
digestions, le* ai-
greurs, les renvois
et toules  les iiilcc-
tlons nerveuses de
l'estomac et des tn-
tesUas.

Pondre. — Le moyen le plus gtmple de prendre U poudre de
Charbon do Belloc est de la delsyer dans un verre d'eau puro ou
sucrée que l'on boit à volonté en une oo plusieurs fols. Dose i une
ou deux cuillerées à. bouche après chaque repas. Prix du
Bacon 12  fr. 60. - •

Psatlliea Belloe. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose i
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes le* fols que la
douleur ee manifeste, on obtiendra les mêmes effets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi  certaine.

Il su.Tu de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite i 2 fr. —- En vente
dans toutea les pharmacies.

P.-S. — On a voulu laire des imitations du Charbon de BeUoc.
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder sl l'étl-
Juette porte le nom de Belloc, et exiger enr l'étiquette l'adresse
u laboratoire > Maison L. FRéHE, 19, rue Jacob, Paris.

A SAINT-MÉDARD
rue ae Lausanne, 58

POUR LA SAIhON" NOUVELLE
Grand ûioixSombrtllcs dernière nouveauté

Ombrelles d'occasion à partir dc 1 l <'.

Belle collection en tissas pour rccouvrsge d'ombrelles.
Parapluies, cannes en tous genres.

Par la mémo occasion , j'ai l'avantage d'informer mon
boDorable clientèle que j'ai repris les articles en bonneterie
do M»« Pontet.

Grand choix en jaquettes , dernière nouveauté ; Bas pour
dames et enfants . Gants de .peau < Perrin Grenoble > |seol
dépôt pour I'ribourg). Laine, coton, etc.

¦«• B. ITTEN.

VILL1 A VENDRE
fe Frllioni-jr, k Gamliacl , 9. pièces de maîtres, 3 do bonnes,
cbambre do bein, toutes dépendances, gaz, électricité , chauffage
central , etc. Magnifique v::,- sur les Alpes, jardin, 1000 m*.

Adresser les offres à l'Agence Immobilier* vnacnenz,
S, rue d* Bourg. Lansiaaae. II 1159t L 1852

^HB^PWÎFF
EMPLOYEZ LE

Dépuratif du Printemps
« Sac d'herbes fra îches »

le dépuralit par excellence, composé uni quement de. sucs de plantes
dépuratives fraîches, sans adjonction d'aucun produit chimique.

Prix du litre, snflisant pour nne care, 4 Crâne».
Prière de s'insrrire dés ce jonr, à la t.ruadr l 'hartanele

Boargkneelat ds Gottran, k Fribonrg.
En vente dès le 9S avril. — Demandez le prospectas !

Dimanche 13 aoni
Distribution de fruits du Midi

à l'auberge de l'Union, & Onnens
• IM ITATION CORDULE

tf 1807 V im ti» tcçcscic-i.


