
Nouvelles du jour
La conférence des ambassadeurs à

SaintrPétersbourg, pour résoudre le
différend bulgaro-rouinain, a réussi
à faire prévaloir la solution de
la cession de Silistrie k la Rou-
manie. Oa¦ :xédigera aujourd 'hui  le
protocole définitif de cette décision,
dont les Roumains sont h ou roux et â
laquelle les Bulgares se résignent.

On croy ni t que , en raison du lieu
de la réunion des ambassadeurs, par
l'in fl uence du gouvernement russe.
Silistrie resterait à la Bulgarie.

Pourquoi la Russie a-t-elle fini pat
dire à Sofia de céder ? Ce n 'est paa par
grand amour de la paix, mais par un
calcul d'intérêt, qu'elle a agi ainsi. Le
neveu du roi Charles de Roumanie,
Ferdinand, qui est l'héritier présomptil
du trime , est de religion orthodoxe ;
U a épousé une cousine germaine da
tsar, et on le sait russophile. La Rus-
sie n'a donc pas perdu l'occasion de
préparer l'avenir en se ménageant la
reconnaissance de la Roumanie.

•V
M.. de Jagow, secrétaire d'Etat à

l'office des affaires étrangères, a fait,
hier, au Reichstag allemand, une
déclaration un peu moins inquiétante
que celle de la veillé au sujet de l'inci-
dent de Nancy.  Il a signalé la décision
empressée, du gouvernement français
d'envoyer un haut fonctionnaire de
l'Etat faire une enquête. •«-- II- fant
maintenant, a-t-il dit, en attendre les
résuluts. D' autre  part, a-t-il ajouté,
le statthaiter d'Alsace-Lorraine nous
a communiqué les résultats de 1 en-
quête faite sur le même sujet par les
autorités locales de Metz. Nous allons
envoyer immédiatement ce document
à notre ambassade à Paris, afin que
l'on puisse ea tenir compte dans l'en-
quête administrative. >

L'Allemagne peut être certaine que,
si l'enquête révêle des fait graves à la
charge.des jeunes Nancéens impliqués
dani l'Incident de dimanche soir, ceux-
ci seront punis. Ce sera un avertisse-
ment salutaire pour tous les amateurs
de chahut d'avoir & se rappeler que
rien de ce qui touche aux relations
internationales ne doit fournir matière
à plaisanterie.

• a
La qaestion de l'assistance militaire

que l'Angleterre prêterait à la Prance
en cas de guerre franco-allemande
con lin uo à faire l'objet de commentai-
res it i là presse anglaise et allemande.
Des députés de tous les partis ne ces-
sent de poser k ce auje t  des questions
au gouvernement, à la Chambre des
Communes, et M. Asquith fait invaria-
blement la. même réponse, à savoir que
l'Angleterre n'est tenue par aucun
engagement écrit à venir en aide à la
Franco. Et cependant , certains hom-
mes d'Etat français qui sont en mesure
d'être, hien informés n'en ont pas
moins affirmé que l'Entente cordiale
était complétée par un accord militaire
prévoyant précisément l'aide de l'An-
gleterre. On se rappelle notamment
que M. Pichon , lorsqu'il était ministre
des affaires étrangères du cabinet Mo-
nis, avait déclaré catégoriquementque,
dis-l'explosion d'une guerre, l'Angle-
terre débarquerait des forces considé-
rables eh Belgique. M. Clemenceau a
aussi tenu jadis un langage analogue.

La lumière est donc encore loin
d'être faite sur ee point capital. Toute-
fois, des indications intéressantes sont
fournies dans les nombreux articles
qui ont été publiés dans les revues
spéciales pendant et après les séances
de Vimpérial Defence Commltlee. Ces
articles,.qui émanent tous d'hommes
t i é s c o mp é t o n t s e t  in formes aux meflleu-
i" es sources, semblent tout à fait dignes

; de créance. Le Def ence Commtttee, ins-
titntlon créée par Joseph Chamberlain,
est chàrgéi d'étudier les questions rela-
tives à la défense de l'empire britan-
nique, ét , plus spécialement, d'initier
les représentants des colonies aux ar-

canes de la politique anglaise, afin de
resserrer les liens un peu lâches qui
unissent les colonies à la métropole.
Ce qui frappe, dans les travaux consa-
crés aux délibérations du comité, c'est
que le point de départ de toutes lea
discussions a étô l'hypothèse d'une
attaque de l'Allemagne. D'après cette
hypothèse, les troupes allemandes en-
vahiront la Belgique par Cologne, afin
de livrer une bataille décisive dans la
région de Namur ou de Liège. La lâche
de l'Angleterre, dans ce cas, consiste-
rait à bloquer la flotte allemande dans
ses propres ports, et k débarquer cent
mille hommes de troupes sur le conti-
nent. D'après ce plan , l'Angleterre
viendrait de deux côtés en aide à la
France.

Il ne semble pas que ce soient li
des élucubrations sans importance.
Certains faits prouvent plutôt qu'il
s'agit d'une théorie admise dans les
milieux gouvernementaux anglais et
fraoçais. Qu'on se rappelle notamment
avec quelle insistance le goavernement
français a invité la Belgique à ren-
forcer son armée, et la violente cam-
pagne de presse occasionnée en Angle-
terre et en France par les fortifications
projetées par la Hollande à Flessingue.
On est frappé en outre .du peu d'im-
portance que les journaux français
généralement offieieux, le Temps par
exemple, attachent aux déclarations
de M. Asquith ou de sir Edward Grey
au sujet de la coop ération franco-
anglaise en cas de guerre. N'oublions
pas non plus que, après chaque décla-
ration de M. Asquith , l'ambassadeur
d'Angleterre à Paris, sir Francis Ber-
tle, accourt aussitôt au quai d'Orsay
pour y donner les c assurances les
plus complètes et les plus sincères :¦ .
On peut donc, sans crainte de se trom-
per outre mesure, admettre qu'il y a
entre la France et l'Angleterre d'autres
engagements que des engagements
c écrits >, et la preaae allemande a
peut-être tort de se réjouir bruyam-
ment de ce qu'elle appelle « l'échec de
l'Entente cordiale >.

Une statistique affligeante :
En Russie, la vente des boissons

spiritueuses est soumise h la régis de
l'Etat. La consommation de l' eau-de-
vie ÇA ' vodka) rapporte, à elle seule,
645 millions de roubles a n n u e l l e m e n t
(environ un milliard 850,000 francs).
Cette source de revenus couvre tout le
budget de l'armée, en permettant de
consacrer cent raillions de roubles â
d'autres buts. Les douanes russes ,
dont les taxes sont cependant très
élevées, ne rapportent que 335 mil-
lions de roubles, c'est-à-dire à peine
un peu plus que la moitié de là vente
de l'alcool

* •
Le Parlement de Californie vient,

comme on le sait, d'adopter une loi
interdisant aux étrangera-qui ne veu-
lent pas se faire naturaliser Améri-
cains de posséder des immeubles sur
le territoire de cet Etat. Or, les Japo-
nais, eux seuls , possèdent déjà plus
de 125,000 hectares en Caiifotnte. Le
ministre du Japon a fait aussitôt des
représentations au gouvernement cen-
tral , à Washington. On supposait
d'abord quo le président -Wilson. in-
terviendrait pour régler ce conflit.
Mais, d'après les dernières dépêches
de Washington, le président se refuse
à opposer son veto à l'acte législatif
du Parlement cal i fornien , estimant
que ce dernier n'a nullement outre-
passé ses droits. Cette décision a pro-
voqué un vif mécontentement à Tokio.

Va grand nombre de réunions ont
eu lieu, ces jours derniers, pour pro-
tester eontre la législation antijapo-
naise de la Californie. Les déclarations
peu claires du gouvernement  central
américain ont rendu l'opinion nip-
ponne pessimiste au sujet du règle-
ment de cette question épineuse, qui

se complique d'antagonisme de races
et d ' in té rê t s  matériels.

Mais le gouvernement du mikado ne
devrait pas oublier lea objections ,
souvent insurmontables, qui s'op-
posent à ce que les étrangers - puis-
sent, non pas même acquérir des im-
meubles au Japon, en dehors des con-
cessions, mais seulement conclure un
bail de quatre-vingt-dix-neuf ana.

LA PUISSANTE RUSSIE
Le maréchal dn Moltke avait prévu le

moment où l'Autriche-Hongrie, obligée
do sauvegarder ses intérêts à ses fron-
tières du 6ud et de l'est, ne pourrait ap-
puyer ses alliés du poids do toutes ses
armées et n'enverrait en Allemagne
qu'un contingent limité.

Il est incontestable que, depuis la
guerre des Balkans, l'influence et le pres-
tige de la Russie ont été considérable-
ment renforcés, et la carte politiqua en
Orient modifiée en faveur des puissances
slaves. Dès les premiers combats entre
la 'Turquie ct les alliés, l'état-major alle-
mand s'est préoccupé do cette,modifica-
tion, et les formidables mesures militaires
projetées par l'Allemagne ne sont que la
conséquence de ce déplacement d'équi-
libre. La France, dans un superbe élan
patriotique, se déclare prête à tous les
sacrifices. En Angleterre, la campagno
qu'y mène, depuis des années, lord
Iloberts n'a jamais été aussi intense,

Le critique militaire du Tirr.cs, 1:
colonel Rep ington , a étudié quel serait
lo rôlo de la Russie, cn cas de conflagra-
tion générale. La cletdo la situation pour-
rait bien étre là. On parle peu cn Europe
de la rélorme militaire russe. Mais les
bureaux militaires Irançais et allemands
n'ignorent pas l'effort considérai)!» ..ac-,
com p li , «ans bruit, par la Russie, depuis
la désastreuse campagne dc Mandchou*
ne.

En 1910, le gouvernement du tsar
disposait d'un contingent de 1,308,712
jeunes gens arrivés à l'âge du service
militaire. De ce nombre, 436,283 seule-
ment furent incorporés; DG9,53G furent
exemptés, et l'excédent fut versé dans
les milices ou ajourné. Il convient do
faire remarquer que les exemptions et
les dispenses furent accordées avec une
extrême libéralité. Comme la durée du
servico est do trois ans pour L'infanterie
et l'artillerie do campagne, il y a toujours
trois classes sous los drapeaux. En y
ajoutant ies cosaques, qui forment des
cadres spéciaux, on peut diro quo la
Russie a rarement moins do 1,400,000
hommes sous les drapeaux. En y main-
tenant une classe, commo elle l'a fait
dans la guerre actuelle, ses effectifs
s'élèvent à plus de 1,700,000 hommes,
bien qu'elle n'ait armé, jusqu'à présent,
qu'un tiers do son contingent annuel.

D'un trait do plume, le tsar pourra
rétablir l'équilibre mis cn danger par
los projets d'augmentation do l'année
allemande. Celle-ci, par la qualité supé-
rieure de sis troupes, ou uiu- la supériorité
du haut commandement, pourra rem-
porter quelques avantages, dans la pre-
mière phase do la guerre ; mais il est
improbable, sinon impossible, que l'Alle-
magno soit jamais cn état do contre-
balancer lo poids des effectifs russes.
De . sérieux efforts sont faits cn Russio
pour augmenter le nombre des ofliciers
do. réserve, cc qui permettra au ministre
dc la guerre russe, en donnant do l'exten-
sion aux formations do la réserve, d'ajou-
ter facilement quelques corps d' armée k
l'armée active.

La Russio no manquo ni d'hommes,
ni de ressources. Sa prospérité croissante
la mot k même do prendre toutes les
mesures nécessaires pour sa sécurité.
Ses doux bud gets militaires, ordinaire
et extraordinaire, pour 1912, 6'élevaient
à 2,108 millions de francs. Là réserve
d'or, qui était do 3,380 millions, cn 1908,
était dc 4,910 millions en 1912.

L'état-major russe a introduit des ré-
formes rombreusos ct radicales dans
l'organisation militaire. Lo temps n 'est
plus où les jeunes officiers faisaient leur
carriôro dans les salons. Lour instruction
a étô sérieusement renforcée, ct l'amé-
lioration financière do leur situation re-
lèvera leur prestige ct stimulera leur
ambition. Lc haut commandement, l'in-
tendance (la plaio do l'armée), et le
service dos remontes ont étô réorganisés
de fond cn comble ; on a renouvelé
presque tous les manuels en usage, et
le moral du soldat russe a été l'objet
de soins spéciaux.

Malgré cela, il est probable que, cn

cas do guerre générale, la France devra
s'attendre k subir le premier choc de la
plus grande partie de l'armée allemande.
En effet, le» centres do concentration
des corps d'armée dc l'ouest de l'empire
russe sont û une distance telle de la
frontièro que la masse dn l'armée ne
pourra pas intervenir dans la première
phase des hostilités/Malgré l'énergie avec
laquelle on a poussé la construction des
chemins de 1er stratégiques, ces dernières
années, les voies d'accès 4 la frontière
sont peu nombreuses et il s'écoulera un
temps assez long avant quo la Russie
puisse Irapper un coup.

Moltke avait dit : «La Russie a lç
désavantage d'être lente â se mettre cr
marche, et d'être trop massive quand
elle se met cn marche. »

C'est unc sérieuse infériorité pour elle,
mais surtout pour la France. Néanmoins,
ses armées arriveront en Allemagne, s«
succédant interminables, et, si, dans un<
première p hase de la guerre, les discip les
de Moltke ont été encoro une fois vic-
torieux , ils ne seront peut-être pas er
état de l'être deux fois. C

La santé du Pape
-Le docteur . Marchiafava est allé hier

matin mercredi au Vatican, à 7 h. 30.
La visito des médecins a duré jusqu'à
8 h. 30. Voici leur bulletin :

« Lc Pape a dormi pendant plusieurs
heures tranquillement. Co matin mer-
credi, la température est dc 36,8. L'exa-
cerbation dc -l'affection catarrhalc n'a
pas empiré. L'expectoration est toujours
facile. Le cœur so maintient dans de
bonnes conditions n. .

Le Corriere d'Ilalia dit que le docleur
Amici, qui demeure . presque en perma-
nence dans uno phambre contigu» à celle
du Pape, a affirmé quo sa conviction opti-
miste est également partagée par lo doc-
teur Marcbia/av-a. Le Saint-Père s'est
entretenu hier avec ses familiers avec
uno parfaite clarté d'esprit. Le Papo
a pris de la nourriture et a reposé un
peu. A 2 h. après midi, lc docteur Amici
a fait uno nouvelle visite et a constaté
que l'état du malade était sans change-
ment. Il a déclaré que.le fait que l'état
du malade n'a pas changé équivaut ac-
tuellement k uno amélioration. Le pouls
est assez vigoureux. Le cceur fonctionne
bien. I>e docteur Amici écarte pour lc
moment tout symptôme inquiétant.

Suivant lc Giornale £ltalia, lc Papo
serait atteint d'inlluenza avec compli-
cation bronchialc. Cc journal ajoute
qu'à 5 h. après midi, hier mercredi, lo
Papo était sans fièvre. L'état général est
satisfaisant.

Il parait que le frère du Pape, M. An-
gèlo Sarto, remettrait le voyage qu'il se
disposait à faire à Rome.

La guerre des Balkans
Le Monténégro

Le voi du Monténégro a fait savoir
qu'il avait donné des ordres pour 'con-
tinuer le siège de Scutari et intensifier
lo bombardement.

Il a informé lc corps diplomatique
que le blocus no suffirait pas â lo décider
à lever le siègo et qu'il faudrait un dé-
barquement des troupes internationales
pour l'y déterminer.

L'affaire Palic
On mando dç Diakova quo la commis-

sion mixte a signé, lc 15 avril, lc procès-
verbal do l'affaire Palic. Ce procès-verbal
constate quo la commission n'a obtenu
aucuno preuve quo lo Père Palic ait été
maltraité cn prison par les autorites mon-
ténégrines. Aucune preuve n'a pu être
faite non' plus dc la préméditation du
meurtre du Père Palic par les soldats
monténégrins qui l'escortaient. La com-
mission n a  pu fournir aucune preuve
contro les affirmations des autorités
monténégrines selon lesquelles lc Pèro
Palic aurait été tué au cours d'une ten-
tative do fuite.
'¦¦ La" commission poursuit ses travaux
ct examine les affaires relatives à des
conversions à l'orthodoxie.

(11 faut remarquer que l'appréciation
sur la mort du Père Palic est dc source
serbe; il faut donc attendre co qu'on
dira du côté autrichien.)

. Entre alliés
L'ancien ministre bulgare, M. Tatscbsf,

qui vient do fairo un voyage d'études en
Macédoine, a déposé au Sobranié une
demande d'interpellation -sur l'attitude

hostile des autorités serbes et grecques
envers les populations bulgares, dans Jes
régions occupées et, sur dc nombreux cas
d'exaction.

L'attentat contra Alphonse XIII
La fiche anthropométrique ct les em-

preintes digitales de l'auleur de l'atten-
tat contre le roi d'Espagne, dont le nom
exact est Sancho Rafaël y Alegre, né à
Barcelone, cn 1884, dc père inconnu ct
de Carmen Alegre, ont été envoyées de
Véziers à Paris et Je gouvernement fran-
çais les fera parvenir si besoin est au
gouvernement espagnol.

Sancho Alegre avait en effet séjourne,
il y a six mois, à Béziers , où, le 24 octobre
1912, il avait élis arrêlé pour grivèlerie
(gains illicites) avec un de ses compa-
triotes nommé Taradcllo. Lo . 28 du
même mois, il avait comparu devant le
tribunal correctionnel. 11 déclara que, au
moment dc son arrestation, il venait de
manger pour la première fois depuis
quarante-huit heures, et que son com-
pagnon l'avait assuré qu'on lui ferait
crédit. Ils furent condamnés à .un mois de
prison et un arrêté d'expulsion fut notifié
k Sancho Alegre, le 13 novembre.

L'incident de Nancy
M.'Ogier, conseiller d'Etat français,

est arrivé, l'autre nuit , pour faire une
enquête administrative sur l'incident
du Casino de Nancy.

Hier matin, mercredi, des 9 heures,
M. Ogier s'est rendu à la préfecture, où
il a reçu M. Dequeyne, commissaire cen-
tral, M. Wcyss, commissaire spécial, et
M. Nay, commissaire do jiolico du troi-
sième arrondissement, qui ont fait l'en-
quête sur l'incident de dimanche 6oir
Les versions «le» témoins sont, concoi
flantes. Lues s'accordent pour expliquer
les faits de 'la manière suivante :

Trois Allemands ct deux dames se
trouvaient attablés à la brasserie lorsque
se placèrent à côté d'eux des jeunes gens
français qui sortaient du Casino. Ceux-ci
adressèrent bientôt des quolibets aux
Allemands. Il était minuit un quart. Un
des Français envoya quelques lignes
écrites au crayon aux Allemands. Le di-
recteur de l'établissement intervint et
demanda aux Allemands ce qui se pas-
sait. Il voulait savoir co qui était écrit
sur le billet. Un des Allemands répondit :
• Co n'est rion que du mauvais allemand. »
Voulait-il dire par là quo c'étaient des
injures ou do l'allemand incorrect ? On
l'ignore. L'affaire cn resta là. A l'heure
de la fermeture, les Allemands ct leurs
compagnes se dirigèrent vers la gare.
Les jeunes gens les suivirent en pous-
sant des cris. Une cinquantaine do per-
sonnes les accompagnèrent à la gare.
Tout le monde pénétra sur les quais ct
des cris divers ont été proférés. A aucun
moment, toutefois, les employés de la
Compagnie qai étaient présents ne virent
exercer de violences sur les Allemands.

LUTItES INCIDENTS FlUXCO-ALLBMUiDS

Une démonstration d'étudiants a eu
lieu, mardi, à Paris, contre un professeur
de langue allemande, nommé Milliod.
Après avoir terminé son cours, à cinq
heures du soir, il rentrait à son domicile,
lorsqu'il fut subitement entouré par une
bande de 500 étudiants, qui criaient :
« Allez à Berlin 1 A bas Milliod ! Nous
voulons l'Alsace ! » La police eut grand'-
peine à disperser les manifestants.

— La tournée Ca,sanova donnait ,
lundi soir, au casino-kursaai de Gre-
noble, une représentation dc Cœur de
Française. Au moment où trois acteurs
parurent sur la scène, cn uniformes d'offi-
ciers allemands, mus ma_miestation se
produisit. Des étudiants allemands, qui
se trouvaient dans une loge, so retirèrent
afin d'éviter des incidents. Leur départ
passa inaperçu, et la représentation sc
poursuivit dans le calme.

Arrestation
Le capitaine français du génie Le-

merlc a été arrêté à Spiro par les auto-
rités allemandes. Il se trouvait en congé
régulier. Avant de quitter la France, il
avait, conformément ou règlement mili-
taire, demandé au gouvernement l'auto-
risation do sc rendre on Allemagne, et
cette autorisation lui avait été accordée.
Lc capitaine Lemerle voyageait à titre
absolument privé ct n'était chargé d'au-
cune mission. On est convaincu quo son
arrestations été le résultat d'uno erreur
et qu'après enquête elle ne sera pas
maintenue.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ui mlrtclif i* J**98' dA::

Mardi, s été tenue, à Rome, chez le cardi-
nal Ferrata, une réunion des prélats et con-
sulteurs de la Congrégation dea rites, an
cours de laqaelle ont éiÉ examinés deux
miracles ayant trait 1 la canonisation do
Jeanne d'Arc.

Les votes émis au cours do ces réunions
doivent rester secrets.

Ui fitsi ds Jnaw à?.::
Le conflit qui s'était ' élevé entre Mgr

Touchet , évéqne d'Orléans, et M. Kabier,
le franc-maçon , député-maire d'Orléans, au
sujet des fètes du 7 et da 8 mai en l'honneur
de Jeanne d'Arc, à Orléans, n'est pas encore
aplani.

Dans une lcltK. qu'il adresse a M. Rabier,
Mgr Touchet maintient qn 'il ne tolérera paa
qne le cortège commémoratif qui partira do
l'Hotal-de-Ville et le cortège religieux parti de
la cathédrale soient séparés par aucnn espace.
« Je ne saurais tolérer, ajoote-t-il , qne vons
disiez que j'ai excia qui <rae ce soit iea
cortèges civils. J'ai dit qne je ne m'y trou-
verai pas avec les loges. »

Les choses en aont U.

Nouvelles diverses
Guillaume II arrivera à Melz le "A avril

et à Strasbourg, le 2C avril , d'où U repartira
à midi poar «on château de HoliVtxwgsbzis,
dans les Vosges.

— L'empereur Guillaume a invité le prince
WaJdemai de Danemark , frère de la duchessu
dc CumLcrland , i assister aux fêtes da ma-
riage de la princesse Victoria-Louise.

— On élèvera sur l'Ilot de la baie de la
Snde (Crète), où jadis flottaient les drapeaux
des puissances et de la Turquie, une chapello
i. la mémoire du roi Georges de Grèce.

— Le Sénat roumain a voté i l'unanimité
une dotation de .cent mille leis pour le.princo
Carol, fils du p rince héritier Ferdinand de
Roumanie. (Le lei vvrt 0 ti- 9M
— M. José Bordas, élu président intéru

maire de la République de Saint?Domingue,
pour nne période d'un an, a pris possession
de son poste.

Nécrologie
X Kulai Cutainu

On annonce, de Toulouse, la mort du célè-
bre Français Marius Cazeneuve, qui fut , en
même temps qu'un merveilleux prestidigita-
teur, nn calculateur, nn pltjsicien et anssi un
astronome de mérite.

ll était né i Toulouse en 1*33. J] s'élait
acquis une célébrité mondiale , qni dura près
d'un demi-siècle. Ce petit homme k l'u-il vif ,
dont l'adresse, comme joDgleur, était prodi-
gieuse, a tout étudié dans tea voyages autour
du monde.

ï_rea évocations des brahmanes et les mys-
tères égyptiens n'avaient plus de secrets pour
lui. Ses exercices de mnémotechnie et sea
expériences do spiritisme « dévoilé » étaient
fort intéressants, et il fit en 1878 sur ces
divers sujets , en Sorbonne, des conférences
très suivies. An cours de ses pérégrinations à
travers le monde, il se fixa pendant quelqua
temps à Madagascar et devint le méde-cia
privé et le conseiller de 1» reine Ranavalo.

Il s'était retiré depuis plusieurs années
dans sa «lia de laGrande-Roe-Saint-Mic!.cl,
à Toulouse, où il avait réuni une curieuse
collection de souvenirs.

K. Jjh- Wtltltfc*
On annonce la mort, & l'âge de 85 ans, do

M. John Westlake, l'éminent jurisconsulte
anglais, fondateur et membre de l'institut do
droit international, fondateur de la Reçue da
droil international, membre de la cour d'ar»
bitrage de la Haye.

Westlake étaitnéen !8î8,àLostwithiel.en
Cornouailles. Il fut un brillant élève de l'Uni-
versité de Cambridge, où U devait plus tard
lui-même enseigner Is droit international.

A trente ans, il publiait son premier Traita
de droil international priée , qui fit, k l'épo-
que , sensation, car cette malière était encore
peu étudiée.

En 18*!, il fondai! ls Htv 'ue de droil
international.

Il était entré au barreau de Londres en
1834. Sa connaissance des lois étrangères
lui fit confier des causes importantes.

S'intcressant profondément & toutes les
grandes causes, il leur donna tonjours l'appui
de sa haute autorité, et sa mort sera vivo
ment regrettée non seulement en Angleterre,
mais dans beaucoup de psys d'Europe.

ARCHÉOLOGIE

Ui tslau ft'osi tUls
On mande d'Athènes que le ministère de

la marine hellénique a communiqué la nota
suivante :

« Lc lieutenant de vaisseau Bakopoulos,
qui faisait des observations, selon le service
maritime qui lui a ité confié , a remarqué
par hasard, au fond de i» mer, â fest de
hie de Lemnos, sur les récifs désignés sur
les cartes de l'amirauté anglaise sous le nom
de « Pharis Bank », i une profondeur de



5 à 25 mètres, «les ruines parfaitement visibles
d'uno ancienne ville d'un périmètre dc trois
milles environ. Lo ministère a ordonné des
recherches scientifiques:* cet emplacement. -

AY1XTIQN

Fstlt-Sulla
L'aviateur suisse Audemars. parti hiei

matin mercredi , à 5 h. 15, do l'aérodrome de
Villacoublay (Seinc-et-Oise), à volé directe-
ment vers l'est et a franchi les î 10 kilomètres
qui séparent Villacoublay dc Mezières en
I heure 2 ... Après s'être ravitaillé, Audemars
a repris son vol à 7 h. 30 dsns l'intention de
gagner Berlin, où une réception lui était
préparéo p&r l'Aéro-Club allemand.

L'aviateur Audemars, après avoir atterri à
Boim (Prosso rhénane), est arrivé A lt heures
et demie .an camp d'aviation de Wanns-
II orteil. Il avait l'intention de reprendre i
1 heure son vol dans la direction de Johan-
nistlial.

Audemars a déclaré que jusqu'à Cologne
le temps -lui avait été favorable: Il & franchi
leS Ardennes k uno altitude de IS0O mètres.

A Jlartir de Cologne, U a dà lutter contre
de torts remous de veiit.

L'aviatctir français Dâucoùrl , après avoir
franchi , bier matin , les 310 kilomètres qui
séparent Bue (Séine-ït-Oise) de Liège, a
repris son vol pour llerlin.

Daucourt a atterri à 1 h. 5, pies de Hano-
vre. II est reparti à 3 h. pouf llerlin où il est
arrivé vers G .'.' h. du soir .

Schos dé partout
&l?H0N.iE .,KUi £T LES BEC I ai DES

Les Annules nous content quelques anec-
dotes, ctiriètise3 et touchantes, sur le roi
Alphonse XIII: 

Il Jr a quelques années; alors qu 'il se pro-
menait seul, selon son habitude,- dans les
mes âe sa c»fitalè, il vit se diesscr^cvant
loi un homme armé d'un couteau: Sans un
cri , sans une hésitation , le roi leva sa canne
et , d'un coup vigoureux, fit tomber le poi-
gnard.

— Tu ''eè encore trop jeune ! lai dit le
misérable. •

Et il s'enfuit.
Et, .comme souvenir dc cet attentat qui eut

pu'ldî'ètré fatal , Alphonse XIII ramassa le
couteau.

Autre anecdote :
Alphohàe -XIII addre l'incognito. Il se

promenait , l'antre jour, par les mes d'un
village vpjsiii de Saint'Sébasticn , cH bour-
geois musard , avec la reine , pendant que son
chauffeur faisait une petite réparation â son
automobile. ' ' ' * ' ¦- <¦' - -

H bhtfa dàbs tin bàreàd de tib'ac pbttr ' y
acheter des cigarettes,' et demanda du feu à
un autre client. Mais célui-ct pilit -, Il avait
rc'cohnu le souverain qui , le dévisageant, re-
connut il son tour, cn lui , un des anarchistes
arrêtés par erreur a la suite de l'attentat de
Madrid. .

Àlorif , le roi se mit à rirb, et , retenant
l'homme qui faisait mine de s'enfuir , il prit
uno rose au corsage de la reine ct l'offrit au
fumeur , en le remerciant de lui avoir donné
du feu.

C'est avec ces tralts-lA que le jeune roi
«l'Espagne a conquis son extraordinaire
popularité. "

Sa Cràncrie est extrême.
Il a constitué un musée du crime particulier ,

où il collectionne les objets utilisés pour les
attentats conlre sa propre personne ou ayant
pu mettre sa vie eh danger.

On y vçit; entre autres , un biberon, qoi
avait été , puralt-il , empoisonné pour le faire
périr lorsqu il n'était qn'on tont petit bébé ; nn
énorme vase de crisial sur lequel il chut, à
l'âge do cinq ans. au péril dc sa vie ; la canne
dont un courtisan maladroit faillit l'éborgnor ;
des éclats de la bombe de Barcelone ; la peau
d'un des chevaux qni le conduisaient tt uu
fragment du landau où il avait pris place
aux colés du président Loubet, lors de l'atten-
tat de la rno de Rivoli, à l'aris: divers objels
ramassés dans la rue après l'explosiçn de
l'engin dissimulé dans un bouquet de fleura
et lancé sur son carrosse, le jour de son
mariage ; enlin , de3 couteaux, des poignards,
îles armes à feu et des projectiles de toute
sorte, provenant de complots éventés ou de
trouvailles policières.

C'est une héroïquebibcloterie. . .

30 FëvtUiton dt la LIBBRTi1 .* ^̂ A
^

J
,̂ ^. 

r—~~_^^^v^^„

LA DAME AUX MILLIONS
par Charles FOLEY

M^* Ifl qiiet , maintenant, était prés
d'eux, la .'ïsoùclw aussi pijiçée que les
narines. Pendant ' que -Richard s'épon-
geait le front , la veuve examinait : lu
poisson qui so tordait dans le» mailles,
donnait des coups do queue ut- happait
l'air de sa bouche palpitante où s'enfon-
çait là Ticcllc. A gelions dans 'l'herbe,
Marcelle s'efforçait àc retirer l'hameçon
et M010 Uiquct constata que c'était bien
«PC épmgk retournée.. La jeune fllle
s'enfiévrait . et lu .contact des .écailles
gluantes lui donnait des sursauts maia-
ilvoiLs r.t. nerveux. '

— Attendez, je vais la déferrer , — dit
Richard cri se penchant. — .Elle est à
peine p iquée, la gaillarde ! Nous avons
do la chance.

• — Tu ' sais, — insinua la mère, rom-
pant le «ilcncc qui Vétotiflait, — on a
beaucoup péché en fraude dans l'étang.
II y restfe peu de carpes , surtout dc
grosses. Puisqu'elle rt'est pas trop abî-
mée, ihaititoHSrît .(]iie tu l'as , prise, ré-
j'u t t 'é-ta !

Hicliânl éclata di- rire, 1res irrespec-
tueusement : '

— Si . vous comptez là-dessus, ma
mcïc ijj

LES REDACTEURS TROP PRESSES

La hltc-fait , commettre aux rédacteurs dè
remarquables étourderics. En voici quelques-
unes cueillies en une semaine dans des jour-
naux anglais :

Stninforil Giisrtlian .- * Nous sommes en
retard de plasiears centaines d'années, pour
ne pas dire de plusieurs sièoles. »

Wceklij  Télegraph : - Une attaque d'ap-
pendicite" simple dure dé Sept jours à une

I.iccrpool Ëelio : - Le cheval de X. prit ls
n ie  à six longueurs du poteau et gagna de
quinze longueurs. »

MOT DE.U FIU
— Xon , monsieur, vous n 'aurez pas ma

fille. Croyez-vous qoe je veux la condamne!
a vivre toute sa vie avec nn Idiot 1

— Je ne le p»nse pas, c'est pour cela que je
voudrais, !en l'épousai», la retirer de chej
vous.

>M«W i Biqùct fenSônçà sùn parapluie
dans le sol ét e-fCusé des petits trous,
nerveusement. Darnoy uvait dégagé la
libelle ét l'épingle. Il enleva répuisétte
et , gouailleur, taquin , mit M carpe , sods
lé iiéz dc la patronne.

— Au moins dix livres, n'est-ce pas ?
M*0 Biquet né se maîtrisa plus. Jj'un

cotip de parapluie dâhs Je foiid Uu filet,
elle fit iau\er la carpe eh Pair, ef. la carpe,
dans Ùri éclabousseineiit , retomba à l'eau
et replongea vigoureusement dans les
profondeurs vertes.

parnoy cn demeura bouche.bée,.Mar-
celle perdit contenance, tandis que M"1»
Ui quct , ravie de sa petite farce, partait
d'un éclat de rire et remontait preste-
ment le talus.

— Ah!  cest comme;ça!... — cria
Darney furieux; — Ehrbicn ,' je vais au-
jourd'hui même faire .venir un châltts et
je m'en vais le" nettoyer,- l'étang ! Je
veux être pendu si, demain, on y retrouve
là queue 'd'iin seul ,goujon !

4 distance .prudsnte. M ma J-iqutt jiv.
se pressait .plus do partir,.amusée de la
colère enfantine et 6urîcsque, d<i'son fila,
.Nullement cmue, 'd6cidéc à rester .pour
,éïrù siire qu'H'i lit pécherait plus, clic
ouvrit son parapluie sous - un coup de
soleil trop ardent, rCt '/écdutu paisible-
ment les ir.̂ olenoos-et les. gros mot.s.
Dans son impuissance contre elle, pâle, le
corps agite d' un tremblement nerveux,
ii saisit les lignes, l'épuisctlc.jeta tout
dtufti Y élans, d'uu ïgeïle • iuribcnd,-.pui&.-

Confédération
U convention du SâihWWthârd. -

On lit dànâ la Revue de Lâulanno :
« Les masques tombent, ll y a long-

temps dit reste que pour les citoyens
avisés ils ne cachaient plus grand'chose.
Après avoir affirmé qu'en excitant le
peuple contre là convention tlu-Gothard ,
ils ne travaillaient que pour le bieiî pu-
blic ; que toute idéo d'exploitation de
parti était étrangère à leur esprit et ù
leur cœur, les meneurs libéraux qii'on
voyait parader à la tête dés -cortèges
populaires no dissimulent plus leurs
visées. Leur opposition â la convention
du Gothard- était avant- tout uhe habile
manœuvré dé parti.

• « Lc i avril déjà, les manifestants po-
pulaires avaient éti -conduits par ces
meneurs sous les fenêtres d'Un conseiller
national libéral, qui tenait- tout -prêt le
discours dcstinS à la foulé dont on lili
avait annoncé l'érrlvéc. Un ahtrô ben-
seiller • national , radical celùvci, M.
Chuard, avait parlé au Conseil national
contro la convention. Les naïfs s'éton-
nèrent.qu 'il nc fût pas entré dans l'idée
des meneurs de conduire les munjfes-
tants -sous ses fenêtres. L'ovation était
exclusivement réservée au représentant
libéral. >

La.- Revue parle ensuite du banquet
traditionnel des libéraux lausannois, où
l'on â représenté lc mouvement contre
là convention comme unc « renaissance
des idées libérales "»"

Le Code pénal fédéral. — On mande
de Schafthouse-; . —

Iliqr, -la .commission , du codc.pénftl
s'est occupée da -l'article concernant la
responsabilité dc Ia.presse.- La .proposi-
tion dc la commission dc rédaction do
placer cet article .dans la partie générale,
conformément au vœu de la presse, et
ainsi de l'appliquer à tous les délits de
presse, et. non pas seulement aux at-
teintes à l'honneur, a été approuvée à
l'unanimité. .. . . . .
. Le code institue Ja responsabilité des

auteurs. En conséquence, la disposition
établissant que le rédacteur est respon-
sable concurremment avec l'auteur qu 'il
a nommé ou qui a été découvert, a ôti
supprimée. . .. - .. . . i

L'éditeur ue sera pa? responsable des
amendes infligées, au rédacteur. .Les cas
où la contrainte peut être employée pour
obtenir Je nom de l'auteur ont été limites
aux suivants : menaces.alarmant la.po-
pulatitin ; provocations, publiques à des
délits;.atteinte à .l'indépendance .de Ja
Confédération ; délits .contre la sûreté
extérieure de la Confédération et attein-
tes aux intérêts militaires de la Con-
fédération.

On a supprimé le délit d'incitation à la
rébellion envers îles fonctionnaires. -

CANTONS
ZURICH

Le nouveau conseil général de Zurich.
— On connaît aujourd'hui les résultats
définitifs du scrutin de dimanche pour
l'élection du conseil général do la ville
do Zurich. Lcs triomphateurs du jour
sont les clu-élions sociaux, qui ont mo-
bilisé 1900 électeurs et qui font entrer
du coup huit des leurs ù l'Hôtel-dc-
Yille. Ces huit élus méritent-d'être nom-
més. Ce sont .M. HaUmbcrger, rédacteur
des Zurcher .Xac/iricltten; M. le Dr Buoni-
berger, ancien statisticien cantonal de
Fribourg; MM. les avocats l>r MèlltMN-;
Dr Schneller, Dr Scoholzcr ; M. lo capi-
tl'tine 'Hiingérbtililer ; ' M.'VYithrièr , feébrè-
faire ouvrier; M.- Dormann, conducteur
aùx-CF. F. ¦

I» parti qui sort le plus metirtri dé la
lutto est le parti démocrate; qui perd dix
sièges.C'cst la juste récompensé de - lu
campagne htirgricUsc înlihée par ce parti
ct Son organe, • la Ziirichcr Post; cbhtto
les chrétieûssoCittui et les tUtriimohtaihs.

Les libéraux-radicaux i-ctlttent du
conseil-diminués de sept unités. Lés so-
cialistes gagnent quatre sièges ot le
Biirgcrverboud , uno deliil;douztiinc-.

Fait curieux , les trois leaders des-par-
tis bourgeois dans le n'ouvfcâù conseil
seront trois journalistes : M.-Baùmbérger,
des ZSrchtr Aackrichlen, pour lès chré-
tiens sociaux ; M. Bissegger, de la Neue
Zurcher Zeitung, pour les radicaux; M.
Wettstein , dé la Zuricher Post, pour
les démocrates.

VALAIS
L'exploitation dés forces électriques.

—. Sous ce :tilre « Société d'énergie.élec-
trique du Valais», il s'est constitué, ù
Genève, une société, au capital de ̂ mil-
lions, divisé en 4000 actions .do 500 Ir.,
nominatives. Ello a pour objet l'achat
et l'aménagement de loutes forces -hy-
drauliques dans Je canton du Valais, la
construction et l'exploitation de toutes
usines .destinées à utiliser ces forces hy-
drauliques; la vente du courant élec-
trique sous toutes ses formes et l'instal-
lation des machines et lignes nécessaires
à cette vente, etc.

, TESSIN :. . ;; . . .;
Réconciliation. — On annonce,que

l'avocat Perucchiaacceptésanomination
Commo député, après s'être réconcilié
avec son parti.

• GENÈVE
. l'ntr lot lsui© ? — Un journal gcidfi-

vois, passionnément hostile A la conven-
tion du St-Gbthard, a publié la à carto
pditale » ci-nprês, à l'àdresso de M. lu
conseille^ national Ritzbhél :

Holà , hé... Ilérr Rittcliel !... Uerr lUte-
chel... Sakremottl vous dormez donc conti-
nuellement 7... Voas Vbus croyez toujours '4
l'auflience ou au Grand Coiiseil?..: Ëlibieii,
rëvbillet-vobs !... Bévéllléz-vous ét écoutez
ce que nous avons à vous dirb. LSI Voas y
êtes » Eh bien, voici ": « F..-; le cBmj> !

« F..i le camp », vous et Herr Charbonnet ,
Ihr lieben KollcgO... On vous a assez vus.
Comment, vous ne comprenez pas ça cn fran-
çais î... AVir haben Sie zù viel gesehen!.,.
ija traduit , dans la langue que vous aimez et
qtii est celle dc Guillaumo, 11 votre patron,
ci traduit assez exactement notre Sentiment,
qai est ija'oh a sonpô dd-'vdtiefiblolj.. Al-
lons, oiistcl Votre 1 démission ! Faudra'-t-II
donc qne de nouvelles tomates, do nouveaux
trognons viennent k la .prochaine occasion
otliciello où vous auriez le front do vous mon-
trer , vous rappeler à la plus juste apprécia-
tion des choses '<

Votts avez obéi â votre conscience, k votre
conviction... I!ien, tien , c'est en règle ! Kt
maintenant , du vent...

Et voici pour Ms Charbonnet :
Ifcrr Charbonnet fait miné de rester, ct

conseiller national et conseiller d'Etat, lion !
Comme conseiller d'Etat , il aura à prendre

la parole au Grand Conseil. Que se passera-

il escalada le talus d'un saut ct s'en-
fonça Aofls le parc...

M*° Bkjtièt .ilc.voulait qu'une chose ;
couper court à la pèche. Son but atteint ,
seule avec Marcelle; clic ne se départît
pas du superbe saii'g-frbid Uvec lequel
elle avait supporté les apostrop hes inju-
rieuses do son fils. •

Elle dit paisiblement :
¦ — Vous avez pu juger, t^dcl joli carac-
tère !

Les yeux fixés .sur l'étang, M1" Mo-
rain ho répondit rien. Elle était trjès im-
pressionnée ¦ de 1 attitude nouvelle de
M00 Biquet , se demandant comment on
pouvait, à propos d'une carpe, provoquer
une de ,ces scènes .fâcheuses ou la nervo-
sité hàtivp dé Richard s'exaltait jusqu'à
la-, Jolie, Ne- cràignajt '-pn.pas -d'ajouter
à .l'incohérence et à l'-cmportement d'un
caraçlcre déjà si jhé'gâr/.-La'Tedvo-n'o
parut , pas autrement -, préoccupée : .dès
réflexions deMarcelle et de l'interpréta-
tion qu'elle pouvait donner â c c  qui ve-
nait dé se , passer, i J01e reprit ' avec ' le
même ilcgnje ; ."
¦ —îUlet le vejoindTc, ma therc enlant ,

.essayez de lo çaimér. Tenez, a\-ant do
partir , rattrapez l'épuisette qui flotte
près du bord... inutile de h perdre. Puis
les li gnes aussi. — Et ceci fait : — .-Merci ,
passez-moi le tout I Je vais le mettro «ous

.clé. . Vous :n'avit-z. apporté aucun;a'ûtcc
eng in de pêche ?, ':
'... —/ Mais non,.Jladumc, — Tit Marcelle,
ouvrant - les . mains, commo . poiir ""faire

-constatcr̂ u'elk no qtebait rien. —Noua

t-il donc si 4 la première fois qu'il aura lc
ibopet d'ouvrir la bouche, U moitié du Grand
Conseil et toute la tribune piibllipë lui crio ce
seul mot î Gothard !

Et puis^-voici l'été : les toiaates seront ù
bon compte et pour rivnlcs trognons de choux !

Qui croira quo c» soit lé ; patriotisme
qui s'exprime ainsi ?..

La Crtdflxioii ë Hotïé-Seignenr
DANS L ' É G L I S E  SAINT-PA0L

à Lucerne

On nous écrit :
Plusieurs journaux annoncent en ter

mes fort elogieux ponr l'artiste la*dé-
couverte » d'une froiqua de Paul
Théophile RBbériy tm jèhnè péjhtfe
neuchàtelois , dans la ndtivellé' ¦ église
Saint-PadI, à Lucerne.

il «St, en effot , un peu curieux que,
depuis nne Année qu'elle est terminée,
une couvre aussi importante n'ait pai
encore été signalée au grand public ct
appréciée pai lei critiques. Mon but. est
seulement d'attirer l'attention de ceux
qu'intéresto la grande peinture religieme
sur l'intéressante décoration du choeur
de l'fglise Saint-Paul et do féliciter sin-
cèrement la ville de Lucerne du bel
édifice dont ello vient de s'enrichir.

Située dans lo quartier d'Obergrund,
l'ég lise Saint-Pau),tugetbëcoastrudtioQ
on grés gris , de l' or c Iii! cet o Kar l  Moser,
découpe ia fière s i l i souc  tte sur lft Ion j
grandiose que loi constitue le massif du
Pilate. La décoration extérieure et inté-
rieure est des p lus lobros, mais là ligne
est partout d'une admirable pureté et
d'une rare élégance. •¦ . -.

Le plan do l'église prévoyait ponr le
ebceur , TSlte sur ta . te d' environ V ci. dc
large snr8 m. do h a u t , una décoration
de peinture à freique. Un jury fdt Cons-
titué et uu concours o u v e r t  ea t t e  ÙSC
dizaine d'artistca dont pluiieiirsdè Lu-
cerne -même. Le sujet choisi et  imposé
était la « Crucifixion de Notre-Seigneur ».
Cela se passait nu printemps de 1911, et,
eit jnillet de la même année , le jdry ren-
dait son jugement, attribuant la prêté,
rfehcô ou projet de M P.-Th. Robert ) de
8éint-Blaise (Neuchâtel), Second fil* du
peintre Si connu des -:m&gilifiques pan-
neaux du Musée dos Béaux-Arts à Neu-
chiUel et du Tribnnal fédéral à Lausanne.
M. Hobert , qui est né au Ried , sur
l.it .tinr , cl n fa i t  de fortes études en
Fraface, en Italie et en Allemagne, est
actuellement âgé de 34 éns ; c'est nn âes
plus promettants parmi là nombreuse
phalange dos jeunes peintres nëucbâte-
tois; do Meuron, Godet, Pœtzieh, Du-
piisi -ju ic r , Olsoinmer, flaurice Mathey,
lh: Delachaux , etc.

Sea premiers envois aux expositions
datent de 1898 (làlôn néuchâtéldis) ;
depais lors , il a participé à presque tou-
tes nos ex p o?it ions nationales ; mention-
nons seulement sa o Dàmë en bleu a
{Bftle 1908); et «idylle j> (Zurich 1910).
Mais ces toiles, où pèrçSit déjft un talent
extrêmement personnel de' grande pein-
ture décorative, be pe rme t t a i en t  cepen-
dant pas de pressentir comme aussi rap-
prochée- l'œuvre grandiose que M Robert
vient de réaliser, en coup d'essai peut-on
dire, ponr Véglise Saint-Paul de Lucerne.

Entre les deux conceptions dd ton
suje l , toutes deux abondamment et éga-
lement représentées dans la grande tra-
dition classique,-le peintre neùcbâtelois
à opté pour cello qui représente la Mère
tlu Christ tombant défaillante dans' Ici
bras des laintci femmes, s'empressant à
l.i Becourir. Co groupo forme, aà pied de
la. crbix dô Notrb-SeigheUr , lo groupo
ccntr r i l .

À drdllp et à gauche, vues en perspec-
tive, s'élèvent les croix des deiix bri-
gands ot , tout autour , la foule dcé soldati
romains, des doctours de la loi ot du

ne .songions aucunement à pêcher. C'est
seulement devant l'étang que le désir
nous en est venu ...

— . Uh désir fort intempestif I Je
compte sur vous pour empêcher rilbn fus
d'avoir de ces idées-là. Au revoir.

Cet incident, tout' futile qu'il fût ,
causa ù la jètinc fillo Un sentiment p6-
iiiblc. Si ̂ grande que-fût encore, la . con-
fiance admirativo de Marcdle pour sa
protectrice, les propos dd Darney contre
sa mêrè lui. parin-ent moins oulrës. .Elle
pressentit que, daiis la ligne de. conduite
inflexiblement suivie par Mme Biquet, il
n'entrait peut-être pas hcaiicoup plus
d'indu|gcnce foncière pour Richard que
pour les.autres. Et de cc premier doute
léger contre la ralliricuse, ce ' fut  encore
son direction.croissante-jiour'le'fils qui
bénéficia. " . . ' - . '.

La ; pêche . interdite,. les • deux jeunes
gens p».revinrent aùx-proménâdès. " '.

~ Oui, lo pays est . charmant,' — ob-
Bcrva un jour Richard, — tnàis^ à -piëd,
on ne vu pas . assez loin. > A '  tout coui ¦
d'avenue, maintenan t, nous rencontrons ¦
ma facre. Pour .varier, excursiojinons eh
voiture. Venez visiter les remisés.

Et inconsciemment, dans uhe crainte
mutuelle do désœuvrement.et-d!èhnui
dès ; qu 'ils, n'étaient, plus ensemble, ils .
allèrent vers les remises, lls trouveront ,.
outre . l'auto de' l a  patronne, un coupé ,
ferme, • 1" landau ,- lu Victoria ,*" le grand
break;.do-service. •

—:,Ça ''hb - fait pas .noire;affaire, — ;
'îrimuïaUcL'.jeuaei hoiaiBc.—'.Avco-tcs.

peuple. Au total , uno cinquanttuno do
personnages dont chacan retient l'atten-
tion ot mérite tm examen par t icul ier .

Maie , p o r - d u E s u s  ot par delà là dispo-
sition extrêmement habile, si j'ose Qiro,
de cette foule si diverse , co qu'il-y a
peut-être de'-pltiB impressionnant <dan»
I'œuvro do M.-Robert , ô'ést la siltiàiion
do la sséne. Là'foule occupe  le premier
plan et débordé itir lo second tfù se dres-
sent les trois fcrblx , ct tonte cette scéno
de douleur et de vie se détache evec une
dramatiquo netteté sur un fond de
lumière étrange où l'on distingue la
silhouette de Jérusalem. Dans lo haut ,
àes nuages d'un bleu sombre, amoncrlis,
menaçants, renforcent d'admirable façon
lo caractère tragique da cette heuro dé-
cisive pour le salut du monde.

.Toute description , d'ailleurs, sera tou«
jours  i l i su l l î s p . i i tu  à rendre l ' impress ion
do beauté, d'harmonie, d'intense convie^
tion que produit cotte œuvro d'une ins-
piration profondément chrétienne.

AÉRONAUTIQUE

. . - U bslloa « Stottgut »
lie ballon Stutlçiai-t est parti hier mercredi

matin, à . 10 h., de Lausanne. Après avoir
placé quelques instants entre Renens et Lau-
sanne, il a disparu dans la direction du nord.
11 itaît jlilolé p« le bâton Abwcron, do
Mulheitn, q&i était accomjwgnlS de MM. Sto-
cker,- da Moscou , W j n z , do MagdeLourg, ct
Oictzel , de Ohepiniu.

Un peu après I heure, le hailon Stuttgart ,
qui avait hissé le drapeau fédéral , n jiussé sur
la ville de Fribourg, se diri geant vers le
nord-est:

A 4  $2 h., lc ballon a été aperçu sc diri-
geant du Ba-ntis du cùté d'Appenzell. Lc
bnllon semblait'lotibr contre des vents vio-
lenta.

L'/.tIcr,t!ia» ss billon Util- -
• Une dépêche'de LaS-Pàlmas, don» les Iles
Canaries, anaouçait hier quo l'aéronaute
germauo-américain Druclier se proposait do
s'élever aujourd'hui jeudi , pour tenter la tra-
versée de FAilsntlquè ea ballon; Cette idéo
n'est pas neuve. Défi en 18D0, un pharmacien
d'Altona , près do Hambourg, arait établi des
plans poir faire, ic cette manière, le trajet
d'Amérique eu Europe. .

Eii 'l858j l'Américain Lô\ve, iîgé de 27 aiis,
vbalut réaliser ce projit. -Il flt construire nn
aérostat; de dimensions inconnues jusqu'alors ,
capable de porter «ix vojagcUrs, aveo lequel
il comptait arriver en Angleterre cn 72 heures.
Mais le départ n 'eut pis lieu , on ne sait p lus
exactement pour quelles raisons.

Au commencement do ce siècle, l'Améri-
cain Wellman fit beaucoup dc réclames pour
un hallou de son invention ; mais..tous .ses
essais furent infructueux. Lo 2 juillet 1912 ,
l'ingéiiiéùr Vàniman s'éleva , i Atlantic City,
avec sept passagers, sur le dirigeable Altron.
A quelques cehUines de kilomètres des côtes
dés Etats-Unis, la ballon fit explosion par
suite dc la trop rapide dilatation du gaz, et
tous les voyageurs trouvèrent la mort dans
leà'fluts.
- A u  contraire do ses jitécurseois, l'acrb-
nautc Brucker veut tenter lu traversée en
allant d l.urope en Amérique, en utilisant les
vents alizés. Ces courants réguliers, qui
soufflent dé l'est k l'ouest dans lés régions
intertropicales, ont pour cause» la chaleur
excessive du sol dans-la zone-torride-ét le
mouvement de rotation de la terre. C'est en
sc basant sur co phénomène, déjà connu dc
son temps, que Christophe Colomb avait
eutreptis lc voyage qui devait le conduite
aux Indes occidentales.

Depuis 27 ans, des études 1res complètes
ont été faites sur ces vents alizés, grâce aux-
quels certains bateàiix tu voiles ont fait la
traversée en 13 ou 11 jours. On d constaté
«jue les mois les plus favorables étaient mars
et avril.

Lc ballon auquel l'aéronaute 'travaillait
depuis quatre ans, le Sùehard //, a 'inic
capacité tic 7,500 mètres. Vonx éditer ihe
explosion produite par la radiation solaire,
un appareil d'arrosage , composé de godets ,
qméne au-dessus du ballon de l'eau qui est
contenue dans un double fond de'la nacelle.
Celle-ci peut tenir la nier ; clic mesure plus
dc deux taétresde largeur et de utoloadwM.

voitures-là, il faudra emmener un cocher
pour conduire. Si je conduis, vous ne
pouvez monter sur lo siège. Reste lc
break... A la rigueur vous pourriez bien
monter sur lc siège du break. Seulement
il faut doux chevaux et nous ne pourrons
entrer dans les sentiers du parc avec un
tel attelage.

11 faisait .ses réflexions tout haut, bou-
deur. a.u plus intime obstaclu contrariant
ses projets.

— Il y aurait un moyen, — conclut"
il , — ce serait .de fairo vonir ma .char-
rette anglaise. Je vais ie demander â ma
mère...

Aux premiers mots, Mmc - Biquet s'ex-
clama :

— _ Ta charrette anglaise ? " Tu, ne te
souviens donc pas?.Elle est vendue.

— Déjà?
— 'Dame!• c'était ' le 'bon - moment.

Fallait-il attendre l'automne , retour dés
villégiatures, où - on mé-- l'aurait reprise
au tiers de sa valeur?

—..Vous l'avez bien vonduo, alors ?
Elle se méfia;. ' . ' .

.'..»-' iConune ça.:B'aillcur», .si .tu.veux
le. prix-exact, jo.vais ohtxcher. mcs.lines :
lu vcrrqs en mêmotemps le chiffre de ton
.déficit. Nous.somtrics loin d'etre au pair.
Et encore, sans l'intervention puissante
de mon - avoue.... . '

. .Elle fit mino "d' ouvrir.so.n. socrétau'e.

...j— ¦:Inutile,"jc .m'eh rapporte-ù vous.
D'ailleurs, il ne' s'agit pasVdè- cela.' Je
v̂oudiais-iauc-un-lour-cu-voiluio.. ri'y

L'irigéniciif Bniokor Sferà'ttc«bhipsgijé ili_
deux camarades. Le point do départ eit situé
au esp La Islct.-i, près de Las-Palmas. Ij,
cas- do rétusllft , les audacieux aéKiomtt,
comptent atterrir iiiir les cyîis séi'téiitrlonilos
de ]'AiiiéMi(nc'dtr-8ud ou dans les Antilles ,
après «voir «oconiplt im trajet approxiraatii
dc douze cents lieues.

Désastre pou r  id v i f j c u i t u r o

Ce n'est pas qu 'en Suisse et dans ane
partio do la l-'rohrb quo la gcl4c- des rr ; ' ,
dérnièrep a détruit rcspoirtlcs vi gherotis.

Un véritable désastre, dont "it»çst encore
impossible de mesurer l'étendue,' s'est aliattu
sur uno partio du vignoble d'Algérie; •'

f i ai- .-i la iiuit do lundi A mardi; une forte
gelée est survenue, qui a détruit entièremeni
par endroits les espoirs que les colons ton-
daientsâr la récolte A venir. Lcs "vigàoblci
dc la Mitidja-ont partiéùliéreibeilt Souflert.

FAITS DIVERS
ËTRANQBH

i:u ito f in i  itci>ulH <Iuiix IUO I M . — L'n
cas palliologiquè vraiment cOïleux s'est pro-
duit i l'IIotel-Dieu , de Cherbourg, où mi
jeuoo homme do vingit-deux aûs, cordoouicr ,
dort depuis deux mois. :

Depuis le 17 février, ce jettrié hotàfits' îîat
plongé dans un sotnméll cataleptique sècot».
pliquant dlnseàSibllité absolue. - A li suite île
quelles circonstances ce sujet est-il totobé «n
cet état? 11 a été impossible aux médeoios ie
le déterminer.

Jusqu'A ces jours derniers, bn a nu l'Ali
mentër avec du lait et des' jaunes d'œufs m
moyen d'un tiibo en caoutohbue. Pub, peu (1
peu , il recouvra d'abord le sens de l'ouïe ; i
cutcad depuis quelques jours et cbmprend «
qu'on lui  dit , mais il né peut toujours ou,  ; :
les yeux ; 11 pcùt mtnlger; taiivuctuletporolt
Oc Sort de ses lèvres. Lorsque h 9« ;:r qui ;<
soigne lui demande d'ouvrir les yeux,- Ici
paupières, du malade battent imperceptible-
ment, indiquant un " effort pour rçtrottvei
l'aJàge de la vne. '

Inceadie de mine. —- Hier mercredi ,
vers quatro heures du matin , un iojccndie.s'est
déclaré dans les boiseries de là niloo «'Déut-
scher Kaiser » , li'Hamborn (dans le bassin 'ir
la lia!.:- , Prusso rhéuané). Les échafaudages
s'écroulèrent, et quinze mineurs lurent enfer-
més dans unc galerie. Lc bruit avait couru
qu'ils àvaicot pu s'échapper par «n autre puits.
Mdis, d'après les dernières nouvelles, -lts
ouvriers sc trouvent toujours aa fond de U
mine. Une culbnné'dc seqoùrs , taunic d,'aj>-
parcils i hydrogène. Cherche aies rejoinitre.

SUISSE :- '- "
TtWtt UoKllclao .- A 11 l;in,- 'W -

rferstrassc, à Zurich , un garçonnet, de qua-
tre ans a été écrasé par un tramway et t«
surlei-oop.

-L f .  dru m es tU l'kléo*!. — "Uh tonplj
de gens de-Berno; habitant-une-misértU>le
chambre du quatrième Arrondissement de
Zurich, était depuis longtemps adonné k la,
boisson. Lundi soir, la femme, Agée d'une
c:v.,[:\:::: ;:\ :.::c 'd'anilées, s'était ibgurgiië "une
telle quantité d'alcool que son mari dot Sortir
pour aller chercher à manger.-Hais-il ne ren-
tra qu 'après 11 h., en état  d- ,- complèteébriété.
Lorsqu 'il pénétra dans son taudis, laconte-
t-il , sa femme s'éveilla et tombai lourdement
sur le carreau , du haut d'eue' caisse sur
laquelle elle était assise. L'ivrogne dit l'avoir
i-elcvéo et étendue sur le dos ; puis, lorsqu'elle
eut rendu l'esprit, il la concha sur un grabat
et lui lia les deux mains. Mardi matin, il alla
faire part du décès k la police. Au magistral
qui lui demandait pourquoi il avait lié les
mains de sa femme , le pochard répondit que
c'était la coutume, eu pays de Berne. Vt
llund dit ne rien savoir de cet usage;

Accident d'automobile .  — Avant-
hier soir mardi , un accident d'automobile
S'est produit près de Crans/- sur la j-ouio dc
Genèvte 4 Njon.

Un châssis d'essai, conduit par un essayeur
de loi maison Piccald-Picict,' marchant k une
allure folle , a heurté, au bord dé là route,
un pilier do portail , pesant 7 à 800 kilos, qu'il
a fauché comme un simple fétu do paille ,
Celte énorme massuda pierre a été nrjachéc

a-t-il pas d'autres voitures qùo ccllos de
la remise ? ¦ *.' ' • - -;-, ¦

— Quatre ! Ça no te suffît pas ?
— Je désire conduire moi-même.
¦ — Prends lo break.

— Oui/ mais aveo le break, : on ue
peut pas ollcr dans les petites allées...

— Et quel besoin as-tu d'aller dans les
allées ? Tu fais bien do lo dire. Je ne veux
justement pas qu'on sc promène en voi-
ture dans lo parc: ça défonce les avenue!).
Puis, je te . connais, tu traverseras les
pelouses et les parterres. J'ai rissez de
frais -' do ' Jardiniers 'et ¦ do terrassiers
commo .çà! ' . - ..' .

Darney répliqua fort à propos :
— Je no tions,pas outremont'ù m<

promener dans le parc. Je préfère, an
contraire,. courir . les . grandes - routes, h
campagne, ,  la forêt; ¦ Mais ;, je . no ¦ savais
6i.vous.m'y,autoriseriez. -, .

r-' Jo -n'ai; pa3 de. permisfiton à't'ac-
cor.der, ;à ,toi , un grand .garçon 1, "

— C'est que, — .avoua le. j eune homme,
—. ça pi'enhuie d'aller seul...

—_ Allôns.'fais atteler le braelL Je suis
précisément.libri! : je vais t'âccothpagiicr.

11 [élit bien là grimace que,-•taquine,
clle -prévoyait. Il sc décida à mentir :

— J?ai promis ù M"0 Jlorain. de.. -la
conduire chez M.- le Guré.-.

>— «Pourquoi veut-elle aller- chez lui ?
' —; Vous ;iie• pouvez pas-lui  imposer

vos, antipathies. Et si vous .ne v.oypiî
pas d'autres inconvénients 4 cette visite.

— J'en ' vois beaucoup d'autres, ait
(contraire..ITuvue vas- pas to . promeuef



«t déplacée. Sous lo cUoe ,- le conducteur a
.été projeté & nho'djsùneô d'une douzaine de
uiétrcs et a littéraieinent 'labÔBré , aveo «on
visage, la terre d'un champ vofeiQ.

C'est dn véritable liasird que lo chauffeur
n'ait pan élô tné. . ¦

LA VIE É C O N O M I Q U E

t»e-riw».sig.n*ia q«e pour ta première
foih, croit-On , danls l'histoire ^oiiomiquo un
important contrat , de '.construction» navales
a été signé-par des Ang>U en dehors de
leurs .chantiers rtitionsuje. Il «'agit de trois
navires de dix ifiitlc tonnes qui seront cons-
i roits k Dunkerqab f t t r  -uno maison française.
Cétio commande.aurait été fâltë 4 l'étranger
parce qiie les ;/rjx .do mmn-d'a'uvre:ont con-
sldéhkllement 'augmenté en Angleterre et qua
l'attitude des./jiilièàu outriars fait éprouver
dè grandi retards dans les travaux et par
suite dans Jyi livraison. , . ...

FRIBOURG
U minorité et le Conseil d'Etat, —

La Gruyère a Wnti le besoin do justifier
î'atlitude du groupe radical du Grand
Conseil- d^ns l'éjection d'un conseiller
d'Etat. La prtfese radicale avait annoncé
que le groupe do la minorité revendique-
rait lo;8iègc vacant. Ce fut flvêmc J'o.cca-
sion pour nous de faire justice, une fois
do plus , dà-la' -wsioa mensongère dc
YlndêpcndoM Sur les circonstances de la
relraito de M. Weissenbach. On s'atten-
dait donc, dUiors-hoùs,àce quo legroupe
radical présentât, leS avril, uh candidat
pour le siège -racant au Conseil d'Etat.
A la grando surprime de tout lo-monde;
le-groupo ne souflla=mot et vota pour
UL Savoy. U Indépendant s'est expliqué
lù-dessus au lentUmaïn de la nomination,
dans un article dont nous n'ayons jiaa
etidore parlé lÊt auquel nous n'avons pas
a .nous arrêter oujbûfcThui.

tNôti4 v^iflohp Simplement cueillir une
perle.deftal'article de \o. Gruyire d'hier.
La Grfylre rappelle la concession faito
en 19#i à la minorité. Elle dit ù cc sujet :
« 11 arriva que lo chois de la majorité
fut heureux et quo l'élu radical se mon-
tra absolument indépendant, s

! Un bon point à la Gruyère ; clle re-
connaît donc quo la majorité, lorsqu'elle
veut faire une concession à la minorité,
peut discerner aussi bien que celle-ci
l'hommo qui mérite lo mieux do la re-
présenter.

La Gruyère donne là unc double leçon
à Y Indépendant; leçon do sagesse poli-
tique, d'Abord, en lui remontrant que la
minorité peut -fort bien s'accommoder
d'un choix de la majorité ; leçon dc tact.
ensuite, en décernant iTNl Weissenbach
lin lioiniriagc que Y'fntlipatddrit 'lui a
refusé.

En effet , on se rappellc 'qlic/lorsqu'il
fallut justifier là démission du repré-
sentant dc l'opposition au Conseil d'Etat,
VJndépendant déclara sans ambages.que
le parti radical ne pouvait se tenir satis-
fait d'une tohctsiibn « illusoire t bt fe^
proche , ah représentant de la minorité
« une mol le  èolidarité », qui n'empêche-
rait-aucun abus »:

. Citait aimable pour l'honorable M.
Weiàsédbàch, n'cst-il pas vTai?

La Gruyère a plus do tact ct de recon-
naissance, il faut eh convenir.

Quant du reste' db soft article, il ne nous
retiendra paa a u j o u r d ' h u i . Mais iious
voudrions encore, à propos de la repré-
sentation de la minorité au Conseil
d'Etat; relever l'exemple que donne h
la nôtre uno minorité d'un.cahton voisin.

Lc parti libéral vaudois vient do Iuter
ïw vingtièmo anniversaire dp l'entrée do
^1. Cossy.au gouvernement. Les amis p<s-
liliqucs'de  M. Cossy' orit .été pôiir -lui
pleins d'attentions-reconnaissantes, lls
l'ont fêté dans un banquet, lui ont offert
deux p ièces d'argenterie aveè dédicace

avec M,Ie Morain aux yeux dc tout le
village?

— Pour ' aller chez M. le Curé ? Qui
trouver^'-t-éh à redire? ". '• '

— Cette jeûné fille m'est cbnfiéc : jo
nc l'exposerai à aucune mauvaise langue.

•— 'Voici uh serhpulo aussi lduatlc quo
tardif. Eh bien, puisqu'il y a inconve-
nance à se promener cn voituro hors des
murs du parc; ocliétcï-mol uno voiture
légère aVco UquElîo..; ¦ •' ' • ;
1 Lo regardant très droit, Une seconde
fois, M"10 " Biquet l'interrompit d'une
voix tranchante :
¦ - — -Je -n'achèterai I mémo pas une
brouetté ! Ma -maison est montée sur lo
pied qui me convient. Je n'y veux tien
chattger. 

Le jeune homme s'emporta î
— Naturellement ! Il -Suffît quo . jo

désire quolquo, chosp pour , que co 6oit
impossible. Ali I elle est proprement
moulée votre maison 1

'M°* Biquet eut à son tour un élan do
colèro :

— Si tu né trouves pas bien ici, c'est
très simple..;

Lc « Va-i-ehV lui vint au bout dc la
langue. - Pourtant , dans -uno ' demicru
prudence, elle n'osa lc risquer. Assez p èji
rassuré^ isiîr l'cîftt 3c cèttç 'ftàhcho bra-
vade, elle tourna le doè, l'oreille droite,¦¦ 'attendant à quelque fracas do meiiblo
renversé ou de -vitré cassée. Et, de fait.
le pffcmicr mouvement de Richard fut
de briser , mais te souvenir do Marcello
réprima .sa- violence. 11 ̂ «ressentait aa

et ont fait parvenir à M"11 Cossy un hom-
mage délicat.

M. Cossy, dans le discours où il a re-
mercié ses amis, -a pârlo de 'son activité
au Conseil d'Etat. Il à exposé comment fl
avait;compris et rempli son rule de re-
présentant dc .Lvniinorité : rôle de con-
cil ation, a-t-il déclaré , ct non de briseur'dt
vitres. Il a dit qu'il avait toujours cherché
à éVitcr les jnalchtcndus entre la majo-
rité çt là minorité.

Que dé ïeçbns aans ce langage à l'a-
dresse .do la minorité radicale fribou-.
geoiso I Et quelle leçon dans l'altitude
de là minorité libérale -vaudoire env'er» '
son représentant!

" Se figurc-t-on lin représentant de l'op-
position-fribourgeoise maintenu pendant
vingt an» au Conseil d'Etat, honoré et
félicité de ses ardis, pour avoir cherché
constamment la paix et la bonùe har-
monie ? M. Weis eubach, qui s'est mon-
tré «absolument ihdéjiehdant'j., au témoi-
gnage de là Gruy ère, n'a pa3 pu-tenir,
trbis àti3 aii Conieil d'Elat et en gùise
dé plats d'argent' et de gerbes de" fleur,
l'organe do son parti'lai a dédiô lo.hi-!
proche de « molle solidarité ».

Peut-être M. Emmanuel Dupraz se-
rait-il plus heureux?

. Fête fédérale dea non* ora et cr».
— Dans son asiemblée générale d'hier.
la section de Fribourg de la Société fé-
dérale des sous-olficierl a procéda k la
nomination du comité d'organisation de
la fête fédérale qui se tiendra en 1914
en notre Ville.

Ont été proclamés pretidénts d'hon
seur: M. le président du Grand Conseil,
M. le conseiller d'Etat directeur militaire
du canton de Pribourg, M. Io syndic de
la ville iè Fribourg.

Comité d' organisat ion : Président , M.
le major Eugène - Vicarino ; yice-préti-
dent» , MM. Paul Mœhr, adjudant sous
officier, et Jean Lehmann, sergent ; se-
crétaire, M. Charles Kaiser , sergent;
correspondante, MM . Conrad Stemmer,
adjudant sous-officier , et Nicolas Ruf-
fieux, sergent ; cahsier, M. Fernand Au-
derset , soldat.

Comité des finances : Président, M.
Waiter Widmer, fourrier. — Comité des
concours : Président, M; le major Louis
Techtermann. — Comité de tir : Prési-
dent, M. Maurice Nordmann, sergent-
major. — Comité de police : Président,
M. le capitaine César Bonny. — Comité
de réception : Président, M. lo capitaine
Ernest Perrier. — Comité de la presse:
Président , M. le capila 'we-aatBÔaier Hu-
bert. Savoy. — CdmHé des logements :
Président, M. lo 1«* lieutenant Paul Me;
nou.i. —¦ Comit'i dé* constructions et
décora: Président , M. Jean Brulhart,
fourrier. — Comitd des vivres ct liqui-
des : Président, Mi Arnold Dreyer, sêr-
gent-major. — Comité des prix: Prési-
dent, M. ldmajor Itaymond Boccard. —
Comité des musiques et fètes : Président ,
M. Io capitaine Is idore  Nordmann.

Font en oui  re p a r t i e  du comité d'or-
ganisation, AL Léon Brunisholz, comme
délégué de la section des sous officiers de
Fribonrg, et deux, délégués du comité
central de la Société fédérale des aous-
officiers.

Ln néerapole de t'ynrscionx,  —
Cinq nouveaux squelettes ont  été mil
au jour à Courgovaux, au i ours  den ira-
vaux de creusage effectués sur le terrant
de M. Max do Diesbèch. Mois, tandis que
les premiers n'étaient qu'à 35 centimè-
tres de profondeur, les derniers gisaient
à un motro dans lo-sol. ¦-¦¦'_ • ¦

' "' Le Ir.acoiiiciit do « FrlbourK »•
^'Lk ï6to d'iriatiguration du Fribourg,
Iè nouveau vapeur  de la Compagnie de
navi gation , est flxfio au mardi 29 avril
prochain. •• I - -

jnêre entêtée, plus que jamais 'résiâlaiitc.
Sa colèro pouvait proroquer uob rupture
nouvello et-alors il lui faudrait fuir cette
reposante demeure,' quitter cette jeuno
amie qui lui avait rendu toutes les illu-
sions, toutes les joies. Il ferma doulou-
reusement les yeux sur cetto vision,déso-
lante de départ, ct/sé .maîtrisant, d'une
voix, quo rendait .tremblante l'eflort fait
Sur lui-même, il reprit :,
¦- — J e b'avais pai l'intention de .voua

fâcher, ma inère.
Et, avéclun soupir dc résignation, il

ajouta :
— route-de-mieux, je m arrangerai

du break.

.— .Non, non, pas dans lo-parc, ;-—
fépcta-t-il, Icsipoings crispes de se sentir
bridé.

Et .comme ello routait, taquine jus-
qu'au bout :

— Jo vais mettro mon chapeau, afin
de t'accompagner... '

11 n'y tint plus dt, mauvais , gouail-
leur,-il lança d'un trait : - " ¦ **¦

— Ne vous dérangez pas pour mol,
je vous en prié. Ainsi que .je Tai promis,,
noiiii allons .-chez \Mi le Curé. A près cc
qui' ŝ bst' -psu&è,' Wilrc présence ' chez lui
t-i . i - .- i i l .  compromissiod à votre dignité.

Et sans donner le temps ù M™ Biquet
do proposer hue hùtro promenade -mi
d'éràcttrê iitie défenso formelle, il claqua
furieusement 'la-porte;

(i tuwri.i.

« icu t !i ». — Fribourg ne nossôdo pas
cneoro de ff i l l e  de ioncert ëpprppriééaux
eiëeutions'de musiquo d 'ep. '^mbl'; , ot .
par conséquent, c'est p^riàdiqunnent, k
chaque exécution de quel que Impor-
tance, que so poso do nouveau la ,ques-
tion dii loèal. Au théâtre de lé ville, en
particulier on se heurte i deux di ïf icul-
tdi. La place réservée aux înitrunientïs-
tes. ou p l u t ô t  c e l l e  qu 'on leur donne
Maté* de mieux, est peu commode et .fort
restreinte. 'Or, notre orcliestrd .à in&kite-
nant jplasieara contrebasses,; il. *?eaf' -(|e
p lu» , pour Hiith, assuré ls concours d'une
ha rp i s t e , et' èuacnn sait qub cohtrebàss-

. et harpe.sont dès inatrumenU qui veu-
lent de l'rspace.

D'autre part, de nombreuses ezp.érlrn*
ces ont démontré que,ptâçé eur  la ecètie ,
i distance de 'orchestre, le chœur man-
qué de cohésion et s u r t o u t  de eouotité.
Et cependant il y a, pour Jlntk, ptt,Vtr .
raisori de pliis de faire ressortir la partie

_*oftilé, "qUè'î'(»ch*estratioh"eh .est parfois
assez chargéo, intentionnellement d'eil-
leurs dans la plupart des cas. La r emar -
que  vaut pour lea choeur s  et ' p lus  eneerc
peut-être pour lés solistes.

Cest pour ces motifs que, (J imancjie
soir p rocha in , pour l'exécution de Rath ,
on fora  u ja ge au théâtre de la disposition
¦iNiouK., «fut u «i, u «uit -u it» yu * uuiiaii-
ment nouvel le  : orches t re  et ' chœurs
seront placés au partçrre , et lo parterre
sora transporté sur la scène, certaine-
ment très favorab le  cou.ma acoustique.
On y aura accès par le potit escalier du
fond du corridor de droite.

Préhistoire. — Dans la derniçro réunies
de la section des sciences de l'Institut national
genevois, il a été lu une noto de M. le pro-
fesseur Pittard , relative à la découverte.fait*
par céldi-ôi, dans Ja: Station néolithique^ de
pieùg, sur les bords du lac db Montt, ds
trois .içcisivei gauches du ito» (/ràc/ii/c'erôs.
La dent interne de cette portion maxitlàirt
porte une usure caractéristique, éiôlièablt
seulcmeiit par la .supposition <|Uè cette usure
asseï profonde a été faite par un lien qui
retenait la mâchoire dans la dh.ec____oa.da sol.
La dent :¦¦ loogtemps frotte sur ce lien. U y a
floue :;ii "on d,: croire qae la Uos brachy-
c- . > doit être ajouté k la liste des animaux
déjà domestiqués k l'époque néolithique, cir
un sillon aussi profond que celui dont sa
dent est creusée n'aurait jamais pu se creuser
chez un animal sauvage, momentanément
entravé."

Cambrioleurs. — L'une des dernières
nuits, le château de Grcog a cu la visite de
cambrioleurs , qui ont dû parcourir les diver-
ses pièces. Mais les malaodrins semblent
n'avoir rien empoitté.

Vôtres M bétail. — La foire au bétail
de Itomont i! ; mardi dernier a souffert du
froid et de l'(absence dçii_ marchands, La
baisse s'est fait sentir sur toute la ligne. On a
compté sur les champs de foire 220 pièces do
gros bétail bovin , 42 chevaux, 3ô moutons,
IU chèvres, 10 veaux ct 108 porcs. Les jeuues
gorets se sont vendus de 60 i ?0 ix. la_pjiirè.

La gare a expédié 13 wagons, contenant
201 tètes dc tout bétail.

— Comme celle do Romont, la dernière
foire au bétail d'Estavayer a soullert du froid .
qui a retenu chez eux nombre de paysans
et de marchands. .

Les transactions ont cependant ..été assez
nombreuses sur lc marché au gros bétail.

Les prix des porcs ont accu. -é une faible
augmentation depuis la dernière foire.
". l i a  Ui araené.jBur les etMMnpv do Jqirc
60 tù'tès'de gros Cétâil, 1 chèvres, 2 moutons
ct 335 pôrçî. '

La gare a expédié 70 tétes dc bétail
par l i  wagon j:

SOOÊTÊè r •
Orchestre de la ville de Fribourg. .— Ce

soir , jeudi 17 avrril , à 8 heures précises,
ré p étition au théâtro de'la Ifillff.' Présence
indispensable.

« Ciccilia », checur mixte de Kàiht-Jèan. —
Ce soir jeudi, è 8 JJ h., répétition.

Société do chant « L» Mutuelle». — Ce.Soir,
jeudi , k 8 % h., à la Brasserie Peier , répéti-
tion pour très préchàin ooneert.

Club d'échecs. — Réunion oc soir jeudi , j
8 % h., an local, 1»' Étage du cifé do Mari
ché, rue des Epouses.
. MSonerchor. — Ileulc Abend , 8 y,  ..Uhr,
Uèfchn 'g.

L'nion iii9trumontile — Ré pétition cb "eoîr
jeudi, à 8 h- . ' ":

C. A- S... soction Moléson. — La course
atl.Cousimhert aura liou dimauche 2Ç. Réu-
nion des partici pants , siùudi, 19 avril, à
S h. du soir, à l'Holel Suisse.

• ' , .- mm^immiim: '. '., ;¦ V I  ifM :

MEME NTO
"A l'JnslitQt ile Hautes r . tud-.-e , co ' sdir,-i

G b,. cours .do littérature allemande car le
R. V. Klènzlor , ct demain , vendredi , i, 5 h.,
¦tours do littérature anglaise, pari M. llcnèt't.

Sommaire des Rovues

• -Baînt •ïhJBsi -à'Àqtdà, - rcvùo mènsuellc,
Toulouse, 6, rue Vclane.

Numéro du 13-avril : La vie mystique
(ir. -A. Montagne, O. P.). Au mères chré-
tiennes' : première commuuioa,dei'taut petits
lM.^ U;Caiiia!al.L'éducaliou physiquo.(A.-f.
Clavèr 'c). L'épisode évangélique do/ la
f ; ,ii.i.ii'.i:ii:ie 'Ch.' llenrionJ. 'I'eûlUèa de roufc
d'un Missionnaire t d'UI-eraba ' à Goya*
(suite). Jean Gâbolde, .enseigne de .\aviScau
(W.-J.Rayâsl).1 Chronique. N«rièM-»KHiJ-

FICHET -"fi?"
I. ru« du OmUl •

Dernière heure
La santé du Pape

Rome, 17 avril
4^».visjte que les médecins ont faite ,

bier soir mercredi, àù Papo a duré unc
heure; Le î*apé'paraissait avoir l'esprit
très.librc. /. ;. -, . '.- ,', ¦_ '

Selon le Giornale tÙlalia, lé Pape s'est
reposé 'pendant quelques heures durant
l'apr4s-midi, La doulsur du cOté gauebe
aurait disparu.

Rome. 17 avril.
. Voici".il tplltiinlde santé du Pape,
publié bier soir mercredi, k 7 h. 30 :

« Sa Sainteté a passé une journée tran-
quillo et sans fièvre. Ce soir, la temp éra-
ture est de 37 degrés. L'affection ca-
tharrale Jbrëncbiale demeure dan3 les
mêmes conditions .que ce matin, a —
Signé e .Docteurs Marcbîafava ct Amici.

." '»..?i n «  ¦ -s '¦-'. t\' .\\ Romtj11'avril.
A une heure du matin , on assure qu'il

n'y a rien de changé dans l'état du Pape.

La gneiro des Bsik&m
- ÔVv9ht,bc.ulail , ,

Celligné, 11 avriL
'. Le général Byovitcb, commandant

des troupes serbes drnveAtsssement de
Scutari, a informé le roi lx'isolas qu'il
venait de recevoir de. Belgrade un télé-
gramme lui enjoignant de nouveau de
retirer les,tronpe9 .8èrbes,y' compris l'ar-
Ullériè , htii"a«Sj5gent Scutari, ;

Paris, Il avril
%,'Editir reproduit une dépêche d'An-

tivari, annonçant que les commandants
des deux détachements monténégrin et
serbe s'étant gucrellés , Jes troupes, pre-
nant parti poor leurs officiers, s'attaquè-
rent à la baïonnette. 11 y a eu do nom-
breux tués et bleesés des deux cotés.

Entre alliés
Belgrade, 17 avril.

Le bureau dé la presse Serbe dément
catégoriquement los nouvelles répandues
àl'étraiiger sur de prétendues collisions
entre troupes serbes et bulgares k Istip,
ainsi quo sur la conclusion d'un accord
isolé entre la Serbie et la Grèce ct la
prétendue mission da ministre serbe de
la justice k Athènes.

V'cnni, 17 avril
-Orr mande de Salouiquè à la Nouvelle

Prease Libre que, cn considération de
l'envoi de deux régiments bulgares à
Doiran, les Serbes concentrent une divi-
sion à Dieveli.

Btlgrade, 17 avril
' Sp .  ̂ .parlant des relations serbo bul-
gares , l 'ûtaciéuse Samouptava écrit
que, précisément parce que la Serbie
désire le maintien dc son alliance avec
la Bulgarie; elle doit insister pour la
revision du traité d'alliance, car il est
injuste qu'une, des parties contractantes,
aux dépens de l'autre contractant, s'ad-
juge la part du lion. « Du reste, do telles
modifications du traité Ont déjà eu lieu
au cours de la guerre. La première mo-
d i f i c a t i on  apportée au traité a eu lieu
sur le désir ct au bénéfice do la Bulgarie.
Mais cc ne fut pas lo seul changement
qni intervint. En ce qui concerne la po-
pulation de la Macédoine, les étrangers
oùx-mèmes reconnaissent maintenant
l'inexactitudo do l'assertion des Bul-
gares, lorsqu 'il.; prétoiident que cette
population est bulgare. Au contraire,
presque tous les monuments da la civi-
lisation slave et presquo toutes les cou-
tumes populaires do la Macédoiuo sont
d'origine serbe, u

L'armés sett»
Btlgrade, 17 avril.

^D'après 
un avis officiel , les hommes

de l'armée territoriale, appartenant aux
classes 1892-93-04 , sont appelés sous les
drapeaux pour une période d'exercice de
quinze jours.

La média t ion  des puissantes
ConstantinopU, 17 avril.

;. Le consul général Janlio, délégué de
l' A u t r i c h e - l i o n e r i "  à la Dette Publique,
gst parti , afin, dit-on , de ee rendro à
Paris, où il acra délégué à la Conférence
financière, qui doit régler la question des
indemnités réclamées à la Turquie par
lès alliés balkaniques.

Serbie et Autriche
Btlgradi, 17 avril

:. S p.  — La 'Srbika Zàslaca, organe du
parti-nàtionaliite serbe, condamne aveo
violence la décision des Chambres de
.commerce serbes do frapper de boy cot

t.âge les marchandises autrichiennes et
hongroises. Le journal relève la "gravité
de la situation dans laquelle la Sorbis
•5 trouve actuellement, malgré sos vic-
toires ; « La Serbie n 'a pas seulement
besoin de la pajx avec la Turquie, mais
auss i  (le.  'la paix économique, afiu do
laisser so cicatriicr les blessures que la
fcuôrro 4 (ata» i l'agriculture. U etsl fou
de croire que les Bulgares et les Grecs,
pur amour pour les Serbes, par t ic i pe rou t
ou boycottage La conséquence naturello
du boycottage serait une guerro doua-
nière, dont I ieguo serait néfaste pour là

'.Serbie; u L ¦• - - .- ; - •

L ' inci tâ t  d! Neney
Paris, 17 aorU.

Le Malin A it que la France et l'Alle-
magne attendent des renseignements sur
l'affaire de Nancy. La responsabilité du
gouvernement français n'étant en aucune
façon engagée, il ne saurait être question
de rcpréscntations.diplomatiqucs. tMais
le gouvernement français, aans attendre
le résultat de l'enquête, prendra des
mesures pour qu'un incident de ce genre
ne se renouvelle pas.

La grève btlge
Bruxelles, 17 avril.

Les statistiques officielles do la grève
pour la province do Hainaut donnent les
cbilTres suiv&ts :. • '¦' ¦

Charbonnages, 86,400 chômeurs sut
90,800 ouvriers ; métallurgie, 43,000 chô-
meurs , sur 50,100 ouvriers; verrerie,
.18,000 chômeurs, sur 21,600 ouvriers;
carriers et cimentiers, 16,900 chèmeurs.
sur 19,1(XJ ouvriers; divers,' SCXXj ichô-
inckrs, sur 17,600 ouvriers.

Le nombre des chômeurs a augmenté
dans la métallurgie. On y compte, au
total, 174,500 chômeurs, fur 205,200ou-
vriers.

Bruxelles, 17 avril.
" La troisieme.journee . de girèvo s'est
passée dacs le calme, eomme les précé-
dentes. Des manifestants paisibles , for-
mant cortège, ont parcouru les rues de
la ville. Lei services publics continuent
à fonctionner normalement. Dans diffé-
rents endroits, on a commencé à faire
des distributions de soupe communiste.
On ne signale aucun incident nulle part.

Grève à Flume
Fiume{portfuingrpisturrÀdrioiig'ue), l7'

Lès ouvriers dù "port , ont déclaré. Ja
grève. Ils demandent une augmentation
de salaire. Les patrons ont décidé de
frapper ' les ouvriers de lock-out s'ils ne
reprtnnent pas lo travail d'ici à vingt-
quatre heures.

l'i r i s -Ber l in  en aérop lane

_ Wanne (Westphalie), 17 avril.
L'aviateur suisso Audemars a tenté de

partir pour Berlin , mais il a dû atterrir
de nouveau, après dix minutes de vol ,
à causo do la violence du vent;  il a
ajourné son départ ù aujourd'hui jeudi.

Attaque nu Mai oc
Alger, 17 avril.

On* mande de Merada que, hier soir
mercredi, â la tombée de' la. nuit, trois
charretiers espagnols, partis en retard
de Der el Caïd, point où fco construit le
pont sur la Moulouya , et qai n'ont pas
cru devoir Be joindre ù un convoi mili-
taire, ont été assaillis par un parli do
cavaliers marocains évalués à 56 hom-
mes. Un charretier espagnol a été tué et
un autre blessé. Le troisième a pu s'en-
fair. Deux mulets ont été tués et douze
autres enlevés Une poursuite a été orga-
nisée aussitôt ; mais, à cause de l'heure
tardive, elle n'a donné aucun résultat.
Les assaillants marocains appartiennent
à l'importante tribu des Metalfa, dont le
territoire se trouve au nord de Taza.

Bombes «it Arménie
Constantinople, 17 avril

Une dépêche oOicieile d'Erzindion (Ar-
ménie, vilayet d'Erzeroum) annonce '<juè,
le 13 avril, une bombe a fait explosion
dans uhe maison arménienne, tuant trois
Arméniens et blessunt unc femme. L'ex-
plosion a été . formidable ct a détruit la
maison d'un Arménien Serkis. La maison
voisine .a,élé endommagée. On à trouvé,
dans les décombres, les cadavres dc trois
Arméniens, oiâsi quo lo corps d'une
femme blessée. On a découvert égale-
ment de nombreuses bombes, des car-
touche ; ,  des ormes, de la dynamite Une
perquisition opérée chez un autre Armé-
nien a amené la découverte de huit
revolvers, de deux bombes chargées, de
shrapnels d'artillerie, d'explosifs et d'nne
quantité dc cartouches de guerre t-t de
fusils.

ConstantinopU, 17/avril
Des renseignements officiels 

^
sur l'ex-

plosion d'Erzindion disent que d'autros
maisons situées près de celle .do l'Armé-
nien S' r i : : . ; ont été détruite*. Les auto-
rités ont ouvert une enquêta, en présence
du vicaire de I'épiscopat arménien. Dans
les décombres dc la maison de Serkis , on
a découvert notamment une grands
bombe en fer contenant' de la mitraille,
dix-bombes à main , une boite de dyna-
mite, quatre vieux boulets de canon et
un fusil-revolver. Où' pense que 1rs indi-
vidus qui fabriquaient des bombes ont
des complices. Les autorités ont pris les
mesures.de précaution nécessaires.

Le « Suchard » â travers l'Atlanti que
LasPàlmas [lies Caharits), 17 avril.
Lo gonflement dn Suchard est terminé.

I.o dé j-ar t  aura, lieu, aujourd'hui jeudi,
do 2 à 5 heures. (Voir Aéronautique.)

STiMUUNÎ
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0 i r . i - i i ! .  i . - i . . . 'ru p0W U l ¦_ ¦• . !.-,i tU l'i t t im l f
. I. .•¦ ni-» J -  (- . Vtcsriïô, friribowre.

[ Calendrier
VBN'OP.EDI le AVRIL ._

Saint EioctU.i rr , évC-'inr cl m ut t j  r
Ce saint évêque ftjt condamné, cn haine

de la foi , i étre couché sur Un gril ardent
et trempé dans la;pdix bouillante. -On déca-
pita sa faite devant lni , puis on le (Mosjiita
lui-méiBe. ' • ¦

BULLETTH tlÊTÉOKOLCSIQUE
TuhaUua it fr&earj

UigHidilstPiristoirit"—MWiIwilSoW'ÎS"
, Altitude 642 m.

. , JW 1*7 nv-ril

""Avril t 12 13 H 15 .JB^tJ ...-.AJ'iî . *

710,0 &i l l i  =- 
¦¦"&•'

Hoy. m Li' .l =™ Mby.
705,0 5- ( i  II |{{ (/ ' j^" 705-°
700,0. .§- l l l  | Ë- 700,0
'MS.O' |- . J j | l )  | | |  =-'«5i0
eflo.o' - §- .1 J |  ! ||| |j Ul ' =- «abf i

muMtBWft» ,..
Avril , 12 13. II ; 15, IC 17 Apif"

8 h. m . l  lj—8j—S—3— î , 87*Fh:iuI
l b. s. ¦¦21—Il—t , 1. 6 l h .  s.
8 h.8. '-4-lt—îl b ' .3 -g ' .i-8 h. s; _

Tsapératore tntiim, i ans les tt h. - 11*
Température minlm. iàna I* « î i îJ . : —2»
Ean tombée dacs Us tt fa. : — inm.

o._.| Direction : S.-O.r""| Forée: fort.
Btat in cie! : coavert.
Ooaditloas atmosphétlaass en Baisse, ec

matin jeudi, 17 avril, k 1 h. ¦. . . -¦¦¦
Couvert partout. Plttie -dins ïa SU îK.-

occidentale , 4 ,partir de Berne et Thoune.
Vent d'ouest 4 friboarg, La Chaàx-de-Fo.vls
et Vevey. Ailleurs c4ln>e.. , . ,

Température : î° A Lucerne ; 6" k Thoiinc
et à L'oi.-e. AilieaM,-7* 4-9°. Le maxioiom
JO' est atteint » Bâle et sur les rirts do
Léman.

TEMPS PEOBJLBLli - - •
dîna U Suisso odeldèàtàte

Zurich, 1" avril, midi.
Ciel nuageux. Encore à la pluie,

avec vent d'ouest Température à peu
près normale.

*.!.T,?,* AhUtz, ttcritat't 4e im Rtdtr . ¦-.-,.

COMMENT FAIRE SOI-MÊME
ON PAR FDM EXQUIS Eï PERSONNEL

Après l'article que nous avons fait
paraître ici, dernièrement , sur la décou-
verte d'un parfum extraordinaire, qui a
le rare pouvoir de changer l'odeur sehfc)
la personno sur laquelle il est app li qué,
nous avons reçu la lottreUturaue d'uiië
jeune femme de Bordeaux : « Monsieur!
je suis enebantée d'être déléguée, par
ua groupe de jeunes femmes, pour venir
vous remercier dc la formule que 'vous
avez bien voulu donner daiis voê co-
lonnes, alin de faire 6oi_-m5mc. un parfum
eiquis et persistant. J'ai hésite quelque
temps, car j' avais déjà, une fois, essayé
cette combinaison sans cu obtenir tout
ce que je désirais, mais comine il était
spécifié qu'il fallait absolument laisser
d'abord se dissoudre les 20 grammts
d'extrait dc Pétalias dans 85 gràirimês
d'alcool â 90?, cn laissant une parfaite
fusion se faire avant d'ajouter les S gr.
de teinture do benjoin vanillée" ct ies
10 grammes d'eau de rose, chose que jt
n'avais pas faite au premier essai, jt
résolus une seconde tentative ct je puis
dire que j'ai réussi à obtenir le parfum
le plus délicieux qui S&it.- C'ett la'.prr'-
mière lois de ma vie que je- vois une chose
aussi tiktiaordinairc : un parfum devenir
personnel à chacune ; en meitre sur deux
personnes différentes ct sentir sur cha-
cune d'elles unc odeur autre, quoique
toujours exquise, 'persistante et méhie
grisante J'ai communiqué votre for-
mule à plusieurs dames ct nous sommes
maintenant , iei , un grand nombre «j"'
avions coutume d'acheter des parfums
très niers ct renommes, qui les avons
complètement abandonnes pour avoir
enfin uri parfum bien à nous et , chose
appréciable, peu coûteux. >

11 y à une expérience bien amusante i
faite avec cc parfum : c'est de l'essayer
sur plusieurs personnes et , après quel-
ques secondes, aspirer les différents
effluves qui se dégagent; on peut,' pour
cela , sc servir du même Ilacon, puisque
ce phénomène est dû à la fusion qui se
fait avec les différents êpidérmes et un
certain ingrédient qui rentre dans cette
formule. 2098 H6012 Pa

Reconstituant du sang
La condition essentielle d'un tel re-

mède, c'est qu'il sbit très facilcmfent sup-
porté par l'organisme, qu'il sbit bon à
l'estomac' ct .qu'il .favorise .l'appétit tn
même temps que la digestion. La plu-
part des soi-disant' reconstituants pro-
voquent des troubles do l'estomac tt
des intestins ct souvent par lc fait, .nui-
sent plutôt qu'ils' ne" font du-b'nai.Al un
est toul autrement du Fenmianganin.
dans lequel nous avons nn remède pos-
Eeaant i emmente vertu de régénérer lc
sang et de régulariser la digestion. Ce
n'eit que grâce à ces .qualité» qu'il M
réellement un reconstituant du sang.

Prix du Ferremanganln : 3 fr. 50, En
vente daus los pharmacies; ^153-7'iS
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Mademoiselle As oette - Miller-

hofler et s» paivnté ont la
douleur " de faire j  ttt à lear»
amis et connaissance» . «le 'a perte
«nettes «p'̂ eswsnfcw**̂ »"1'
ver en ta personne de '¦

MàDIktOlSELb si

Antoinette Mittei lioffer
tertiaire de Saint;Fi *nt;ois

leur s<rur, tante et cousine, dè-
cédée p ieusement, a Ittlt de
"0 ans. ...- .. ,.

L'ollice d'enterrement aura lit*
k l'église de Baint-A'icolas, le
lameài 19 avril. 4 8 S heures du

Départ da convoi funèbre, t
8 K b.. Hôtel Zahringén.

On n'est prié de Renvoyer ni
fleurs ni.couronnes. ,

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. 1. P.

I-ia Baloise
Compagnie d'assurances '«nr la
vie et contre les accident»,-,*»*
¦IBB de pour la ville et le canV°o
de Fribourg, de bons »cqnl-
•llenri. — S'adresser par écrit.
4 l' A*e«ce fJ ê **Tml * de Lmn-
MWSè, 3, rue Ptehord. 2020

OH DBHAHDE

une femme de chambre
et une bonne d'enfants, au ooo.
rant du service et bien recoin-
mandées. *»>

S'adreaser 4 M"" de Reynold ,
Aven, du Gambach, 23, YttHonxs

JEUNE FILLE
ponue Umille, k la campagne,

serait disposée * prendre en pas-
sion jeune fille désirant apprendre
U Unaue allemande. tonne occa-
sion c* faiquaotet n.>e bonne
école secondaire. Prix di' pension
par mois, 65 fr. Vie det famille.

Offres sous II Î048 F, »\ Haa.
niwUin d- Foeùr , Frttours:

Ol DE3IASDK

une jeune fiIle
forte et robuste, comme somme-
liers et aider aux travaux de la
cuisine dans .une auberge de
campagne-

Sadresaer sous II 2061 F, *
lltstenttein _f Yoçler, Fri-
bourg. 2162

LIMONADIER
Bon limonadier connaissant la

fabrication des eaux gazeuses, les
soins.à donner aux chevaux ct
conduire, trouverait emploi tout
de suite. — Adresser les offres
par écrit, sous U 1775 L, i Haa-
senstein 8c Vogler, Lausanne.

JEUNE FILLE
robusto, connais»ant U cuisine et
tout le service d'un ménage, mt
demandée j>onr  Sont de
¦¦lia. Bons soins ct bons cages.

S'adresser i, Haasenstein et
Vogler, Bulle, sous H 761 B .

OH DEMANDE
i, fribourg, on logement da
d p liera et une Caisioe. Entréo
«oOt de suite ou * convenir.

^dresser les oQrcs & l'agence
lltttenttein * . Vogler, Fri-
bouro , sous H 763 A. 2180

>'««jn«enr ee* demande
au fixe k I'MQéo ; visite particu-
liers, produits ponr bétail ; indis-
pensable parler français et alle-
mand, cautionnement exigé 1000 tr,

S'ad. cbez Hnrtl, & r. lltlotm.

Me chambre meublée
Il loner,,dans jolie situation , à
10 i -.m. de la garo- Grand jardin ,
Prix modéré. Pension a proxi-
mité. Arrét^dn tram de Posieux.

linUlettt», l i l , Hanoi!•
nier» , X —, S'adresser au vce
de-ebnnaaée. 2156

A LOUER
Jour le 2S juillet , appartement

e 6 pièces et dépendances, tout
confort. ¦ -• 2163

S'adres. sous II366 F, A Baa-
tenttein & Voiler, Fribourg.

A VENDEE
à Fribourg, une jolie maison
bourgeoise, neuve , des mieux
situées, en (ace de la Bibliothè-
que et do l!Univ«r*ité , avec sortie
sur .la-Place du Collège et &
proximité du Msrebé. Cène mai-
son cém'prend un joli magasin
avec 2 'vitrines, et 2 ttaRcs dc
3 chambres et.cuisine, avec eau,
gaz, électricité et sonnerie çlec-
trique, c3vo et. galetas. Le fout
bien éclairé. Conviendrait' a per-
sonnes aimant la tranquillité et le-
hien-èttt. " il 1933V 20Î6

,Pour tous renseignements,
s'adresser a Eugène nterru/-,
Varia, tT.

Mmimxmmw
La „ Leframa "

Eerirare visible. Perfectionne-
ment ingénieux par la suppres-
sion du ruban , encreur et par
suite, caractères nets et élégants.
Peut laire plua de 10 reproduc-
tions, très lisibles. Clavier uni-
versel. Modicité do prix. Garantie.

Demandtj prospectus ct ren-
scisnoments. .'; 1636-622

Maieoa YUlard , rué Cri-
nma, 7, -KrHumrg.

Inroiimt féftéTàl 4 % 1913

w^ (
0MNûTIONfllt tûRHlSDEClIttW
illtaiORnuHERSTia-UtQt l«l0toucj
.̂« «̂«MPHMaSVfiMBBMM^WMM MIII

Motocyclettes P. !.. 4^*'«,{m
1 et 4 cylindres,-i deu$ vitesses.

Transmission par e(ardan.
mmmm______—~mnmmma.mmnaa

. Lc Conseil fédéral, autorisé à cet effet par l'arrêté fédéral du 20 juin .1912, sement ou au remboursement anticipé des obli gations seront faites dans
rn vuo do so procurer les ressources nécessaires 4 divers emplois, a décidé la Feuille fédérale ot dans la Feuille omcielle suisse du Commerce.
la création d'un emprunt dc 31,500,000 fléaux conditions suivantes : . 1  , , . „ ,.,, . ., .,

L'emprunt est représenté, par 63,000 obligations do 500 tr. ïiumérbt^s ' . ** Département fédéral d» filttllCea :
do l à 6 3,000. . ;. .. , . .  i : 

MOTTA.Tous les titres sont au porteur , mais lo Pépfrtemrnt fédéral des finances
s'engage à recevoir sans frais en dépôt les titres définitifs do cet emprunt . • . . ' . "
ct à délivreti en échange, également sans Irais', des certificats de fWwSt nomv- ','."-» ¦' " '.»• '. ,-„. , • • , •_., , - . , .'«^«-1»̂ . '.
natif" Ces dépôts ne pkrrout être inférleurs ù si, obligations. ' ' ' ' " v:̂  ctabl.sscrnen s soussignés ontpr.s ferme eo

;«ï»™W«»t 8.MO.00O -fr.
' r r, , -•• a déjà placé» sont exclus de la soucsription, ot mettent lo «oldc de 23,500,000 fr.

2°' . ' • ' . ' "- -. . ' ¦ ¦.. .. . - . '¦ ' \ en souscription .publi que le
. Ces ̂ obligations portent intérêts au taty: do '4 % Fàn et sont munies dt

coupons vcmestrielî aux^cçb£ar(ces dés'Ie' mai et. I" noyembro dc «hoquc
aiincfc. I,o'\premier coupon sera payé lo i" novembre d913. • •""aijnét. Lo\j>remier coupon sera paye Io l«r novembre 191J. j  ' •. ' ' aux conditions suivantes : ,

3°'• '. ' ¦ = '• Y-:-. - .' 1» Lo prix de souscription est-fué à 97 ji % plus fes intérêts à 4 % du
Cos oWJ^tions sont remboursables auj atr.fc 500 tr. par tirages au sort - .lw mai 1913 jusqu'au jour do libération. ; ;

annuels, sulvimt un ptoad'amoctUsement'.MmiwTOê au verso des titres, çom- ; *>» l^i ri t̂rttlon' aura lieu aussitôt qui possible aorte la clôture do la
portant dix alnnuttés égales à partir dé 1924. et s étendant-jusqu'à ,1933, . . . , «ouscription moyennant'avri par lettre aux sduscripteure. Si lés demandesLes rcmbilOTsements auront lieu le 1" mai de chaque année, les tirages dépassent'le nombre des titres disponibles , les souscriptions seront soumises
s'effectueront trois mois .avant celte date. Le premier tirage aura lieu le . à une réduction proportionnelle. - t ,
l« /é>Tier 192î> ; ' . ' .' . ' . .. .' : ' .' , * ' ' ' . . J ''¦'". "• '.. ''¦' . ¦

I AI Comeil Kédcr'jil sô reservo toutofois la faculté , moyennant trois 3° La libération des titres attribues pourra avoir lieu du 1er mai au
mois d'nverti8<eiwnt , soit d'bpéter des remboursements plui élevés que j 15 juillet 1913 au plus tard, auprès du domicile qui a reçu là demande.
ceux-prévu» au tavdeau d'amortissement , soit' d'appeler au remboursement • I«'I .„ J.I. I:VS.. I;«:I ,. _t(i:._i "« .„ . • ' .' j  ..̂  .
antici pé tout ou. phlie de l'eqiprunt , mais il ne pourra fairo mogo do ! '' -Lor8

A * 
to 

RttS °n ' SC r^ ?S 2uV°USCriptcu.rs *5??*flM?
cette «acuité qu'à p Ur du' 1« lévrier 1931. ' t Fï ï f Ï Ï r t t i ï ï^ ^• : ': • - r" . . * " au plus tard le 30 septembre 1913 contro les obligations définitives munies

. . \ ' > . -. «^ ' ¦ . - . . . _ do couçQ^-puawttiiiU, dant lu ççiijatws 6«a. ç̂ aSsU ls. !«« nwmWti W13.

Les coupons échus'̂  les obligations app elées au remboursement seront ^M,!*rne ' ̂ lu*?*!* ,
U

?î?î1?' *"*"" ' 9tM' 6«". WrintsWon, Win
payés cn moîinaiç, suisse :\ . , . ., 

,l 
, . , ,. tçrthotir et Xwleh.lo 16 avril 1913..

A la Caisse d'Età^ .fédéralo à Berne, banque Cantonale de Beme> Union Financière do Genm,Aux guichets de la, Banque Nationale suisse, '¦ ''•: '¦'.'- 'A e--iiM _*_. t*Utt «,,!«_. nuin».!. c..;..
Aux guichets des banque» ayant pris ferme cet emprunt et éyen- , , ̂ ^ * (^

dlt 
^V . Bankverein Suisse,

tuellemont à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement. , '; " , Bahqueiédérate' 8. A., Banque Commerciale dc Baie ,
Le payçroent .des.coupons .ct,Io rKtnbQurscttvwt des titres seront exenipta . S. A, Leu et Cle, Union de Banques Suisses,

de toutes taxes, retenues ou timbras quelconques de la part du' gou vernement ¦ ' ' jJanmie Populaire Wltse, ¦
- - - . . . .

fédéral. .. . • . . .  : . -, ' :.. ' " .'.., . ,

•„ :, ' ,' „ > . - , '- ¦"--• -. .¦-. - . ¦- et l'Union de» Banques Cantonales Suisses
Le Département fédéral des finances s engage à fairo Jes démarches -» *- . '.t.-.̂ '- '«

nécessairos pour obtenir J'adraissjon-de ' citt crapr.uqt pendant -Joute sa durée, f - : ' -. ,¦¦ :-.:\i . : '  , : .-..rmir̂ entéo par :. . . ,- . . . , .
à la coto offlcielh) dos bourses do Bâle, Berne, Genève, Lausanno, Neuchâtel, ' . ¦•'"' '
Saint-Gall ot Zurich. Banque Cantonale de Baie, Banque Cantonalo de Zurich,

,. - ¦ '' - ¦ Banque Cantonale de Saint-Gall , Banque Cantonale.Vaudoise,
Toutes les puUicutions^ielûXives au service des intérêts ct do l'amortis, i Banque Cantonale de Lucerne , Banque Cantonale cle Thurgovie.

FRIBOURG .; Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire 0utHt.

, - - " ¦¦ • ' Banque Cantonale Fri tou reçois e.
Banque de Frîbfliiii«;'. '.Hl Wrtk 'Tk t

LIQUTOATIOM TOTALE
Machines agricoles

La fabrique it Ui .-îàw, k Fribtxirg, «¦ UqtltéttUém, vendra
dsAsses locaux, ruo du Temple, &-Fribonrg, miui-il is »nii
dè». 9- heures du mstia, 4outes . 1*». machines Agricoles dont elle
dispose,, telles que : hache-paille, r one-- .-,;. -.;™ . côope-raeiDes,
berses à prairie , moulins, semoirs, riteaux k detlx mains, ma-
chiaes à battre , menles, pompes à puria , j-ompo j à poils, ir.v .-.m
en fer étW ponr coadoites d'eao, lavant  Mannesmann; s«ies
c irca! ai res , bois de chsrrbntiage et qo u:t:W d' t nlrea objets trop longs
à détailler. — Payement au comptant. , . J131- "10

Mises publiques
limeU 10 HTTII, dit 0 h. du (nalùt , vents n" enchères publi-

ques, devant l 'Hôtel du Chdmoit. ti Ùosterru», ds 17 p ièces ie bem
bétail, sô t : 1 Uoreao primé !" île 2°>* classe , 6 vaches dont 4 du
Syndicat, 9 génisses ei 1 vean. Pajbment au comptant.
'Le même Jour, dit i K àprit midi, devant ledit hôtel, vente anx

enchères de 270 m> de foin et rega%i (10,000 p ieds) partie i consom-
mer tar p ttec et partie a distraire iainsi qu'une quantité d'objets, tels
qne : faneuse, faacheuse, riteau américain, chars, totubereaux, harnais,
fourches, râteaux,' cloehettes, sonatlles, ele., «te. • 2085

Pour l'hoirie Gillard : Alex. AiDBEï, ¦•(«lre.

CONFEDERATION SDISSE

de Fr. 31,500,000

Mercredi 23 avril 1013

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Machines agricoles et industrielles

EMILE GRANGlElt .
Bu reau : Criblet , 13

Faucheuses \ et Rato-f ane Massey-Harris
Faneuses perfectionné es , Bateleuses, Semoirs brevette , Houleaux , Char-

mes, Buttoira combinés, 'Manèges, Machines à battre à larges tambours
61 à dents, ConcaSseurs, Hache-paille , Casa e-t our te aux. '

Pompes k purin, kiiiiotenr et à bras. MouKns k cfaiales et k os.
,. . InfltsJlations de transàaaîssidna et machines pour fermes, monte-charge

et monte-foin.
•' INSTALLATIONS-COMPLÈTES

j DÈ LAITERIE ET FROMAGERIE
Représentant pour le caiiton ûeFrlùourgae la machine ù traire t WALLACE »

POMPES ET BÉLIERS HYDRAULIQUES

wiSi ON DEMANDE
«acbant traire, comme dômes- nno Jeune fllle connaissant on
ti que. Kntrée tout de suite. i Pe"J» £»f'nc. P°« «e'» «vx.l.

SV.AT»M**T à H. Ck. «•>¦¦¦. s adresser au Café-ehoeoUI,
V j S S X̂5t« ïS  

rue du 
Simplon, »- 40. m,'.

^T^mik^e Demoiselle de fioreanON DEMANDE »«*¦»*ir.«se OU* sachant coodte, " '. £ <_w -" , ' w. .

Cme'dïôûikfr. "lur çoamore et pesslon
Offres sous chiffres R Î963 Q, & dans famille de langue française,

Haasenstein et Vogler, Bàle. Offres par éerlt, avoc indi-___________________ 
cation du prix, sous II 2016 K. k

¦AS— -¦T* *ftfe?/«?
UIKE JEUNE FILLE OH WH^DK
"<fe 4 U "méM^re.'ô Mim 

JEUNE HOMMEd'apprendre la langue allemande. Y .0V"7. -U-V JUiUJj
Oflressous ehiUresH3063Y,i *• «• 4 > 8 sn?; pour aider .i la

Haasenstein & Vogler, Berne. ! campagne, ou il aurait l'occasion
• • ; d'apprendre lalàngue allemande.

M' a. • a.j. n %x ' f> «dresser aous II 1983.F, *Motocyclette F. N. iSsr*Wn " Vo<>ler- *£ri-
& 2 vitesses, sans courroie , en 
bonéUt , »Te»4re. 2Uf> J'oQrOsituationetmoycnd'aug-

S'adresser a M. Délai el, Fa- mentor ses revenus par rcp. bon.
trifus depotagert, *'«rolles. maison huiles d'olive. — llilaiie

THiphont 4.31 • FABRE, à Salon (B. d. R.I.

FRIBOURG : |8C!ité.8ult9e de Banque ct d* P*p6l3.
A. Glasson & C 1 ".
Vf tek , /Eby & C>%

Estavayer ï ;' Cnîdit ' agricolo <;t iudustricl do' la Broyo.

FlRIBOORG

500 draps de lit
pur fil , 150X251) 4 5 fr. prima.

OU. fl. Dl tmle ln , BAIe.

Société disposant d'nn maga-
sin dans le centre de l.j on (fruM|,
avec employé, téléphone, yitrine,
devanture, désirerait ; recevoir

QU dépôt
tour vente en gros ou demi-gros,
'ourrait fsire Tes livrai»on>.
Ecrire Soeiété Lyonnaise de

Transparu, 12, Coure du Midi ,
Lien. 2095

mr â LOUER
ensemble ou séparément, dans le
mime bltiment, 4 Fribourg :

l'n logemrimt de 6 chambres ,
enisine, chambre do bains, eaa,
gaz, électricité chauffage central.

Magiiiiiijue sitaation en plein
soleil. t 1071

Dn — f In de 42 m», grande
vitrine, oave , servict-a , chauffage
central. Conviendrait  également
pour bureau. Rae très Iréonentée.

S'adr». sous chiffres H914 F,
il'ageiK* Hmsnsleintf-Vosler,
Fribouro.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de pUoomcnt offiolol et gratuit pour loa homnet

FRIBOURG , Avenue de Pérollet, U
0«fNt 11* matin, d» 8 L à mlâi s ; 1» «sir, Si 3 i 0 b.

On ilrmonde t 3 boulangers, 6 throetltrs, 7 chanons, î'ehar.
{¦entiers , t cent ro  mai t re - ina- , un , 20 domestlqnes de campagne(9 Sa.
chant traire et 3 pour la Suisso allemande), 1 domestique <1«
maison, î ferblantiers , t garçon-d'écurie , I gypseur , 2 fromagers
(I pour la France), 2 matons, 1 marbrier , IJ maréchaui, 3 mécani-
ciens, 4 menuisiers, 3 peintres, 1, porteur de lait , 1 scieur, 0 .-,.!! ic r ¦.
tap issiers, l tailleur, S serruriers, 8 vachers (3 pour la Franco), 2
valets de chambre, 1 tonnelier, ) coifionr.

Demandent plaee i i sppareilleur , 2 boulangers, I charretier ,
3 chauffeurs d'auto , I cocher , 1 coifleur, 2 commis de bureau , 1 cor-
donnier , I ferblaniier , 3 magasiniers, il- mananvres et terrassiers ,
2 relieurs , I scieur.
Hâte dt VCifitt traitai tos &ppnatt2*igK, IMulilt, I" li

Apprentis demanda t 1 boucher, 7 boulangers, 4 ebarrons,
1 coiffeur , I fromager pour la France, 1 marbrier, t jardinier ,
2 maréchaux, 2 menuisiers, 1 sellier, 1 typographe. ,

Apprenti» demandant plaee t I coolanger, 2 froinageri ,
1 typographe.

Bureiu de placement oflleiel et crttult pour kl femm si
Uuo de l'Hôiiittii. u.

Oa demande I 12 aides de ménsge, 12 bonnes d'enfants, 5 bon.
ne* aupérieures, 6 institutrices , 12 cuisinières, 14 femmes de cbambre,
ÎS filles à tout lalre, 3 somiutlières, 4 filles de cuisine, \ fille d'office ,
tTaereaates de tampagne, t servante <Ie cm*, t ouvtiére.coutuiièit ,
l ouvricre-tailleu-tc.

De mondent pince i 5 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants, 5 bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 3 femmes de chambre, 2 filles k tout
faire, 4 Iilles de salle, 4 sommelieres, S filles de cuisine, 5 de-
moiselles de bureau ou de magasin, I romplacante-cnisiniére,
8 IcssivcUKCs-récUrou.tca, 2 repasseuses, 2 couturières ou lingères,
6 personne» travaillant i l'heure, t garde-malades, 2 ouvrières-tail-
leuses.

M- AVIS -m
Lee marchands do combustibles de U placo |

devant ae conformer à là loi fédérale eur lea
Fabriques , proviennent lour clientèle que lea ordres
remis aprèa 3 heures , los SAMEDIS ET
VEILLES DE FÊTES, ne pourront
plus être exécutés le même Jour.  2155

Fribourg, lo 16 avril 1913.

lÉiiÉfe PepltfliiÈeoirt
Le châssis Idéal de tourisme 1913

est le 14-18 HP à transmission
à vis sans fln,

SILENCE ABSOLU
Rendement stupéfiant

B0OPLESSE, SOLIDITÉ . ET D0RABILITÉ INCOMPARABLES

Demandez ù le oolr et l'essayer .
Astnts p' le canton de Fribourg STUCKY FRERES

CribIot. . N° 'l

MISES PUBLIQUES
Le soussigné vendra , nour cause de cessation de bail, devant son

domicile, & Bourgoillon , le Mardi 28 avril, dis 9 h.da matin , tout
son telail«\cVi&&tâl,tfcMta- ;\yam«&t brnne Aeb ans. ptopiohUmlaetvi ce,
7 mires-vaches, dont S fraîches villes, 2 à l'engrais, 2 génisses dont
1 de un an et t de 2 aus, '. veau de l'année, 3 btebi-S ', 3 gios cban k
pont, I 4 un et deux chevaux , 2 chars aveo 6 ressorts. 1 & nn et deuç'
chevaux avec bano et cadre ponr veaux. Conviendrait pour société!
2 gros chars aveo brancard et 3 caisses à gnvier/2 petits chars»
ressorts avec bancs, 2 chars do marché avec cadre, f petit char .1
bras avec pont, 2 chars & purin , nouveau système, ! charrue Brabanti
2 buttoirs, 2 herses, 1 semoir , 1 machine i battre , I conpe foin, ur.o
romaine, plusieurs colliers pour chevaux , couvertures de laine el
biche pour chevaux, .1 grande biche,- 2 erics, chaînes, et une quantité
d'autres objets trop longs i détailler. Kendet-vons des miseura.

L'exposant -. I,. VM3KY , maréchal.

ï*lacier®
habiles et sérieux , demandés
ponr visiter clientèle parti-
culière avtc article facile.
Gros bénéfice assuré.

Offres souaH851 MHaa-
sensteln & Vogler, Lausanne .

Seluer-tapissier
sortant de l'apprentissage, ig-é
do 18 ans, diffluAs plisi il . in- . un
bon atelier de la Suisse française,
pour le milieu de mai. Patron
catfjoJiijOe, pouvant donner pen-
sion, serait préféré. ¦

Offres i A H I a n r , maître-
tellitr, Ilelden feint. d'A ppen-«•iii. «u

Maî6on neuve
A ÏEHDBB

quartier de la gare, 4 étages, dé-
Ei

'ndanc«s. Magasin et logement.
on%-iendrait auasi pour petite

industrie.
S'adresser sous IT 1756 F, 4

//aaienidem & Vogltr, A Fri-
bouro, . "; 1879

A LOUER
Boulevard de Ptroflet, Nt> S,bel appartement ds 7 pièces
avee atelier pour peintre on
photographe. 50

Pour visiter, s'adresier i
H. 3. Python, Boulevard de
Pérollet, Xo te, et pour trai-
ter, k H. K. Barde, réoitttur,46. rue du Stand, deaeva.

Occasion tooraWe
lv«*»on agencement de

magasin en très bon état , au plus
bas prix.

A rendre, faute d'emploi , un
calorifère très avantageux.

S'adresser à U Noelété Kai-
ser, ruo do Lausanne. 23, Fri
Uonra. 2151

-WB*

A lave* lont de suite on époque
i convenir

un Joli magasin
avec une grande chambro , cui-
sine, caves, eau; électricité..Con-
viendrait pour tout genre de com-
merce, de préférence

B0OCHERIE-CHARCOTERIE
c* genre de comineico manqua
dans le quartier. 2094

S'adresser Café des Quatre
Marronnitrs, Yverdon.

ESTIVAGE
L'Eslivsge d'Avenches accep-

terait - encore quelques génl>.
•eaen estivage. 2139

S'adresser le plus lot possible,
i H. Henri I> otalrea, t saisie.*
waaunal. à Avcnehci, qui
renseigner».

A VENDRE
POOR CAUSE DE

cessationh oooasres
Tablants , échelles, banc

dé foire avec Mche, coffrets
d'échantillons , Installation de
vitrine, motocyclette, etc.

S'adr. à Al. Alphonso
Mayor, rue du Tilleul.

TÉLÉPHONE 3.32

Avis aox Chasseurs
OCCASION RARE A SAISIR

. Pour cause imprévus , fe y*n«
dre, i moitié prix , un beau chien
d'arrêt, véritable bral< d'Auver.
gne. pure.raeo, garanti sans dé'-
laut , très obéissant, fidèle et sape,
âge 2 S ans, dressé k la perfecr
(ion pour la chasse et rapportant
10 gibier aveo boaucoup ue soins.

S'adresser 4 y. Molllet , Bel-
lettre (Lac de Morat], 2068
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