
Nouvelles du jour
La note des gouvernements des Etats

balkaniques acceptant la médiation
des puistances a été remise hier lundi.

Nous avons dit que les réserves des
a 'd iês  portaient sur la question ds
l'une ou l'autre tles de la mer Egée,
¦ur la fixation définitive des frontières
en Thrace et en ,Albanie et sur l'in-
demnité de guerre.

Ce seraient beaucoup de divergences
ti l'on ne savait que les alliés sont las
de la guerre et plus pressés même que
les Turcs de conclure la paix.

Suivant des télégrammes partis de
Vienne, un délégué de la ilotte inter-
nationale qui bloque Antivari aurail
débarqué et serait parti pour Cettigne
porteur d'nn ultimatum de l'escadre
disant que, si le Monténégro ne lève
pas immédiatement le siège de Scutari ,
des troupes internationales seront dé-
barquées & Antivari, à Dulcigno et ix
Siint-Jean-de-Medua.

Une: autre dépèche de Vienne dit
que les Monténégrins se disposent à
donner à Scutari un suprême assant.

SI ces informations sont exactes, il
ne faudrait cependant pas s'en alarmer
outre mesuré pour la cause de la paix.
La menace monténégrine et l'ultima-
tum des puissances semblaient inévi-
tables 'depuis ' quelques jours, puisque
le roi Nicolas, qui est, en partie , çau?e
dé l'échec de son pays dans la guerre
ha/Jatainae, . était obligé, pour désar-
mer l'opinion publique che/. ses sujets ,
d'avoir l'attitude d'une résistance opi-
niâtre. Il joue son rôle de ne céder
qu'à la force et peut être la menace des
puissances est-elle dans son jeu.

• • -
Le correspondant du Daily Mail à

Belgrade ' publie une nouvelle qu'il
convient de n'accueillir que sous toutes
réserves. L'indiscrétion d'un fonction-
naire "dti ministère des affaires étran-
gères ' bulgare aurait fait connaître
l'existence d'un traité secret entre
l'Autriche et la Bulgarie, en cas de
guerre aveo la Serbie. Ce traité, qui
date de plusieurs années, avait déjà
prévu , d'après le journal anglais, l'an-
nexion de ls. Bosnie et de l'Herzégo-
vine par l'Autriche, ainsi que la pro-
clamation de l'indépendance de la
Bulgarie. C'est à cette occasion que le
prince Ferdinand aurait demandé et
obtenu la revision de la constitution
bulgare, d'après laquelle il a mainte-
nant le droit de signer des traités,
tans l'assentiment préalable du Par-
lement. Une nouvelle clause aurait
été introduite dans ce traité, lors d'un
voyagé que, l'été dernier, fit en Hongrie
le roi Ferdinand. 11 aurait été stipulé
que, en cas de guerre avec la Serbie,
chaque partie contractante pourrait
faire appel au secours effectif de l'au-
tre. On ajoute qu'une autre disposition
reconnaît les droits de l'Autriche sur
la côte nord de l'Albanie. Eu revanche,
cette puissance aurait promis à la
Bulgarie d'appuyer, diplomatiquement,
lea prétentions do cette dernière en
Macédoine, jusqu'à Ochrida.

Quoique lo roi Ferdinand ait une
réputation bien établie de diplomate
très retors, il est difficile d'admettre
qu'il ait pu -se rendre coupable d'un
tel acte de duplicité envers la Serbie,
avec laquelle il -signait l'alliance bal-
kanique. •y;

Le gouvernement français vient de
décider une expédition pour l'occu-
pation de Taza , qni est le premier
grand centro marocain qu'on trouve
en partant de la province d'Oran, en
Algérie. :

Le général Lyautey, résident géné-
ral au Maroc, était très opposé à cette
extension ' de la zone d'occupation.
Mais il a dû céder au groupe des
i Oranais > dont le chef, M. Etienne,
poursuit les ambitions avec d'autant
pius ie succès qu 'il est dévora raïuis -

tre de la guerre. Mais il est probable
que l'opinion publique en France dé-
sapprouvera le plan du ministre de la
guerre, le jugeant inopportun au mo-
ment où la situation troublée de l'Eu-
rope exige que la France ne disperse
pas ses forces en envoyant de nou-
veaux effectifs dans l'empire marocain.

V-
Les Leipzig er Ncuesle Narfirtchlen

publient , an sujet du séjour du Zep-
pelin à Lunéville, un long article que
ce journal présente comme le < rapport
authentique » du capitaine Glund, le
pilote de l'aérostat échoué. D'après cet
officier, si l'attitude des autorités civiles
et militaires a été correcte, celle de la
population fut tout autre ; les aéro-
nautes prétendent avoir de graves
sujets de plaintes à formuler.

Pendant que les officiers aérostiers
français faisaient leur perquisition dans
l'appareil , une foule hostile s'était
amassée, qui ne pouvait être tenue
qu 'à grand 'peine à l'écart par un
cordon de soldats. Ce n'est qu'au bout
de deux heures et demie que le lieu-
tenant Brandeis eut l'autorisation
d'aller expédier un télégramme à l'am-
bassadeur d'Allemagne à Paris. Sur
tout le parcours jusqu'au bureau du
télégraphe, ce lieutenant prétend avoir
été insulté par la foule; quoique le
mairo de Lunévi l le  fût dans la même
automobile «uo hii, la voilure a été
assaillie à coups de pierres et de
gourdins. Comme les officiers en uni-
formé étaient l'objet constant des
insultes de la population , ils se plai-
gnirent au général Lescot ; mais celui-ci
répondit qu 'il ne pouvait pas garantir
leur sécurité en dehors de l'espace
réservé, et leur conseilla de s'habiller
en civils. Faute de mieux, ils se virent
obligés d'endosser des costumes de
monteurs. Le capitaine Glund reconnaît
avoir été invité , ainsi que ses cama-
rades, au diner des officiers au Casino.
Mais ils déclinèrent cette invitation,
ne voulant pas quitter leur appareil.
Leur repas leur fut apporté sur le
champ de manœuvres.

Comme le général avait déclaré que
(es soldats n'étaient pas là pour retenir
le ballon, le maire de Luuéville avait
engagé 150 ouvriers qui reçurent cinq
francs chacun pour la nuit. Pendant
que l'équipage du dirigeable procédait
aux réparations nécessaires, ils furent
continuellement dérangés par les ita-
port  uni tés des soldats. Malgré les pro-
testations des officiers allemands, des
officiers français et des civils parcou-
raient,  l' appareil dans tons les sens,
avec la permission des autorités militai-
res. Plus tard, dans la soirée, lorsque
l'équipage voulut prendre la garde du
ballon pour la nuit , il fut repoussé
par les soldats qui présentaient la
baïonnette au bout du canon. Pendant
la nuit, les officiers, accompagnés d'un
sous-officlor, voulurent se rendre dant
un café voisin , afin d'y acheter quel-
ques vivres pour leurs hommes, mais
Us durent se retirer devant l'attitude
hostile de la foule. L'intendance mili-
taire avait bien fourni des couvertures
de laine, mais, comme on les avait
jetées dans les cabines du dirigeable,
et que les soldats en barraient l'entrée,
l'équipage dut rester, pendant .vingt»
quatre heures, exposé à toutes les
intempéries, sans avoir de quoi man-
ger et sans pouvoir se couvrir. . , ; ;,.

Le capitaine Glund énumère encore
un certain nombre de griefs du même
genre, et déclare , en terminant ion
c rapport », que le public a eu une
attitude de « gamins » (ilegelhàft).

On pettt s'étonner de lire, après
coup, cette nouvelle version qui con-
tredit , sur tous les points, le rapport
du même capitaine Glund, sur lequel
le gouvernement allemand s'était fondé
pour exprimer au ministère français
sa gratitude de l'accueil hospitalier
qu'avaient reçu Je» eéioaautts du

zeppelin, pendant leur séjour forcé ô
Lunéville.

.'.
D *Tiiièrtm6rxt,l'Osservaloreromano

publiait un article très sévère sur l'in-
digne spéculation que font certains
journaux de Rome au sujet de la ma-
ladie du Pape.

A son tour, le Popolo romano publie
une lettre signée par un Américain où
l'on attire l'attention des autorités sur
le spectacle inconvenant que donnent ,
dans la ville de Rome, les vendeurs de
journaux. Soir et matin , ils annoncent
à tue-tête : -. L'agonie du Pape I Les
dernières heures du Pape I L'état dé-
sespéré du Pape. > c Je puis assurer,
ajoute l'auteur de cette lettre, que bien
des personnes, mème non catholiques,
ne pouvaient s'empêcher de blâmer et
de déplorer vivement cette offense aux
principe» les plus élémentaires de la
civilisation, offense qui ae serait tolé-
rée dans aucun pays, non pas seule-
ment par le gonvernement , mais pai
le bon sens de la population. »

Et les autorités de la ville de Rome
permettent cette spéculation éhontée
aux dépens de l'auguste malade du
Vatican t

La question des sous-oiïiciers
On sc rend enfin compte que la ques-

tion la plus urgente que doive résoudre
notre armée est celle des sous-officiers.
Dans le courant de cet hiver, la Revue
militaire suisse n'a pas consacré moins
do trois articles à ce sujet délicat.

Le colonel Camille Favre pense qu' « il
faut chercher à réduire lo nombre des
sous-officiers appelés k un véritable com-
mandement , tout en rendant co com-
mandement effectif. Peut-êtro la chose
serait-elle possible en créant une nou-
velle sous-unité tactique, la demi-sec-
tion. Il ne faut pas oublier quo c'est
l'exercice de la responsabilité qui fait
l'homme, encore plus que los écoles.
Forçons nos sergents à se débrouiller
chaque annéo sur le terrain , et nous
donnerons à notre infanterie l'équilibre
auquel elle doit arriver ».

Le capitaine A. Schmidt croit que les
sous-officiers manquent d'autorité ct
d'initiative , parce que :

1° lls sont mal recrutés ;
2° Lc programme des écoles de sous-

oflieiors est défectueux ;
3° Un grand nombre d'officiers mon-

trent de l'apathie dans l'accomplisse-
ment de leurs devoirs k l'égard des sous-
ofiieiers ';

'î  Le Commandant de compagnie ne
s'assimile pas scs cadres.

Pour arriver à dc meilleurs résultats,
il faudrait , d'après le capitaine Schmidt,
recourir n une instruction supplémen-
taire, en dehors des périodes do service.
Et il nous offre tout un programme très
bien fait et logique, à l'usage des com-
mandants de compagnio assez dévoués
pour consacrer leurs dimanches £_. com-
pléter l'instruction de leurs cadres. Nous
nous permettrons , toutefois , de lui faire
remarquer que son système, app licable
dans le Valais , où l'on a conservé les
rayons de recrutement do compagnie,
restreints par conséquent à quatre ou
cinq villages, ou à une vallée, ne l'est pas
dans la p lus grande partie de la Suisse,
où le régiment forme la base du recrute-
ment. Un capitaine neuchâtelois, par
exemple, a ses sous-officiers répartis des
Verrières à La Chaux-de-Fonds. Peut-il
espérer en réunir un grand nombre, un
dimanche par mois, à leurs frais ? Nous
en doutons fort.

Lo capitaine de Vallièrc est d'accord
quant aux quatro causes d insuffisance de
notre corps de sous-officiers mentionnées
plus haut. Et il en ajoute une cinquième
qui , k son point de vue, « est la princi-
pale », ù savoir « qu'ils sont sous-olficiers
do milices », autrement dit , que leur
temps de service est trop court. « Lcs
156 jours de la loi de 1907, poursuit-il ,
sont suffisants pour donner à un ca-
poral l'instruction indispensable, mais
non pus, bien entendu , pour lui donner
la mentalité et l'autorité de ces précieux
auxiliaires dc l'officier que nous envions
à d'autres armées. »

Il y a encore, nous scmblc-t-il , un
troisiémo point de vue à envisager , qui
n'est pas le moins important , celui du
remplacement des chefs de section en cas
do guerre. Au bout do quelques heures
d'hostilités , nombre do nos sections se-
raient commandées par des sergents. Or,

si nous ne doutons nullement de l'abné-
gation absolue dc ces nouveaux chefs, il
nous est permis de redouter l'influence
qu'auraient ces promotions sur la qua-
lité des cadres. C'est pourquoi nous
croyons que la tâche la p lus urgente
consiste à améliorer la qualité des ser-
gents, et non celle des caporaux, qui ne
doit venir qu'en second rang dans
l'échelle do nos préoccupations. C'est
dans cet esprit que nous avions préconi-
sé, dans un précédent article , la convo-
cation des jeunes sergents â une demi-
ccole de recrues, où l'on s'occuperait de
perfectionner leurs connaissances.

Lc cap itaine dc Vallièrc demande que
l'on facilite le service volontaire des
sous-ofliciers.Depuis 1907, on a restreint,
par esprit d'économie, l'accueil de ces
offres de sous-officiers, mesure propre â
décourager les jeunes gens, soldats dans
l'âme, qui voudraient continuer ù servir
ct que l'on repousse; il en résulte que
ceux .qui pourraient être nos meilleurs
Bous-oJficiers vont s'engager à Ja Légion
étrangère. Si l'administration militaire
veut réaliser des économies sur le cha-
pitre des sous-olficiers , elle dispose, d'un
moyen beaucoup plus efficace : la dimi-
nution du nombro des caporaux , dont
l'effectif pourrait .étro réduit do moitié,
sans que, vu l'insuflisance du temps dc
service, nos compagnies en ressentent
autre chose que des avantages.

Relevons aussi le chaleureux appel
qu'adresse aux officiers le capitaine do
Vallière afin d'obtenir d'eux un traite-
mont plus équitable des sous-officiers.
« Ces mêmes sous-officiers , dit-il avec
raison, souvent si mal jugés au cours de
répétition , parce qu 'on nc leur donne pas
l'occasion de bien faire , ont- instruit fort
honorablement un groupe pendant deux
miiis ù l'école de recrues, avec la presque
entière responsabilité de l'instruction rie
fi, 8 ou 10 recrues. Pourquoi, un ou deux
ans après, seraient-ils devenus brusque-
ment incapables de rendre les mêmes
services? Parce que les ofliciers subal-
ternes et les capitaines ne savent pas
les employer. Si. on prive les sous-offi-
ciers de responsabilités , toutes les mesu-
res ordonnées pour relever leur prestige
(logement séparé, heure de police tar-
dive) sont inutiles.

« Que l'officier n'oublie pas ses sous-
officiers dans le rang. Au combat , quand
l'officier sera tombé, on verra sortir du
rang lo petit caporal ou le sergent si ca-
lomnié ; c'est lui qui , k son tour , criera :
En avant ! c'est lui que nos fantassins
suivront sous la rafale. Pensons-y, pour
savoir lui communiquer notre enthou-
siasme ct lo préparer à sa lourde tâche. »

Félicitons le capitaine de Vallière de
la généreuse sollicitude dont il fait preuve
à l'égard de nos sous-olficiers , dont les
qualités excellentes sont si insuffisam-
ment utilisées. Mais n'oublions pas non
plus dc féliciter un officier qui a passé
des belles intentions aux actes, le colonel
de Perrot , qui vient enfin d'accorder aux
sous-officiers en service à Colombier le
traitement dont ils sont dignes. . Y.

La guerre des Balkans
us débris de l'armée turque

Djavid pacha se trouve aux environs
de Vallona avec les débris de l'armée de
Janina , qui se montent à environ
25,000 hommes. Il menacerait d'envahir
la ville pour se procurer des vivres si on
ne lui fournit pas les moyens de rapatrie-
ment pour Constantinople.

Les prisonniers de guerre
La Porte a accepté les conditions pro-

posées par la Grèce pour lc renvoi des
prisonniers de guerre. 5000 prisonniers
turcs vont être débarqués à Mersina.

Grecs et Bulgares
On mande dc Saloni que au Times:
Après leur collision avec les Grecs,

près dc Nigrita , les Bul gares vinrent ou
village de Dimitrisi , où ils firent pri-
sonniers un prêtre , un instituteur, le
maire et sept anciens qu'ils emmenèrent
avec eux. Les cadavres de l'instituteur
et do deux des anciens, couverts de coups
do baïonnette ct affreusement mutilés ,
ont été rejotôs par la rivière Strumia.
On craint quo les sept autres prisonniers
n'aient clé également assassinés par les
Bul gares.

La misère à Andrinople
On mande de Londres au Berliner

Tageblatt :
* Des informations privées d'Andri-

nople annoncent quo la misère la plus
noire sévit parmi la population civile ct
.parmi les prisonniers turcs. » - ¦

Les Bulgares ayant décidé de rendre
la liberté aux membres des autorités
civiles turques, le vali ct d'autres fonc-
tionnaires turcs d'Andrinople sont arrivé!
à Constantinop le.

La flotte grecque à Port-Saïd
On confirme que VH ydra et deux des-

troyers grecs croisent devant Port-Saïd
pour empêcher, coûte que coûte , unc
sortie du Hamidieh.

Boycottage
Une réunion de commerçants serbes

tenue dimanche a voté à l'unanimité ,
après une courte discussion, une résolu-
tion exprimant le vœu que le boycottage
des marchandises austro-hongroises soit
appliqué au plus tôt.

La santé du Pape
• voici le texte da bulletin de santé du

Pape publié hier matin lundi , à 8 h.:
• La santé du Saint-Père continue à
s'améliorer et s'acheminp vers la con-
valescence. En conséquence, il ne sera
plus public de bulletin. »

Lcs parents du Pape qui sc trouvent k
Rome so sont réunis tous ensemble, hier
lundi , pour la première fois, auprès dc
l'auguste malade. Ses deux sœurs, M"<*
Anna et Marie Sarto, son frère , M. Angclo
Sarto, receveur postal, son neveu , l'abbé
Parolin , sa nièce, Mlle Gilda , entouraient
Pie X, dont l'état est meilleur ; le danger
cependant n'est pas complètement écarté.

On raconte que le soldat suisse de
gardo à la porte de bronzé n'a pas
voulu laisser passer M. Angèlo Sarto, ce
qui était naturel, puisqu'il ne pouvait
se rapporter au témoignage de quelqu'un
qu'il no connaissait pas. On a fait appeler
le chef do garde qui a immédiatement
reconnu lo frère du Souverain Pontife et
lui a fait rendre les honneurs.

Dans une de leurs dernières visites, les
deux docteurs Marchiafava ct Amici
ont vivement insisté auprès du Pape
pour qu'il suivit ponctuellement leurs
instructions et qu'il prit toutes les pré-
cautions qu'ils lui indiquaient.

— Allons , leur dit en souriant le Pape,
c'est entendu : j'ai autant d'intérêt que
vous ù guérir !

L'AFFAIRE KRUPP

L organe central du parti socialiste
allemand, le Vorivicrts, publie des docu-
ments qui établissent la part très active
quo prend en Allemagne le ministère de
la guerre à la campagne dc presse qui
précède le vote de touto nouvelle loi
militaire.

Imitant l'exemple donné, cn au-
tomne 1911, par le bureau de la presse du
ministère de la marine, le ministère de
la guerre obtint do la rédaction d'un
grand périodi que illustré qu 'il consa-
crât ù l'armée tout un numéro destiné
à paraître ces jours-ci , soit quelques
semaines avant lo vote de.là loi. La plu-
part des articles furent rédigés par des
généraux et des personnalités du minis-
tère de la guerre, qui donnèrent vrai-
semblablement à l'éditeur toutes facilites
pour se procurer des photograp hies de
scènes de la vie militaire.

La collaboration nc s'arrêta point là.
Le ministère de la guerre se chargea de
procurer à cc périodi que, pour ce nu-
méro spécial, do fort lucratives an-
nonces.

La Berliner .. ilforgenpost , organe ra-
dical berlinois, écrit au sujet des révéla-
tions apportées à la tribune du Reichs-
tag par le député socialiste Liebknecht :

« Le discours do Liebknecht nous a
révélé l'existence d'uno corruption qui ,
désormais, sous le nom do « patriotisme
des plaques blindées », est admise par
l'op inion publique allemande d'une fa-
çon irréfutable.

« On a fondé , en Allemagne, des asso-
ciations techni ques pour la guerre, qui
sont soutenues ' financièrement par les
fournisseurs de la guerre ct dc la marine ;
on a subventionné certains organes de
presse qui ont organise une folle cam-
pagno d'excitations contre la France et
contre l'Angleterre. Des armées d'anciens
officiers supérieurs de ia guerre et de la
marine parcourent le pays allemand cn
prêchant la guerre, et les affaires des
fabricants dc canons ct d'armes vont
d'autant mieux. »

D'après la Berliner Morgenposl , lc
bruit circule, dans les cercles de la cour,
a Berlin, que le général von Hceringen,

ministre de la guerre, devra donner sa
démission, par suite do la divul gation
des faits qui se rapportent à l'affaire
Krupp, produite au Reichstag.

Lcs socialistes n'aiment pas la maison
Krupp. Guillaume II qui , au contraire, la
patronne, disait aux fêtes du centenaire
d'Alfred Krupp, célébrées l'année der-
nière :

« Sans Alfred Krupp, nous n'aurions
pas cu l'instrument avec lequel nous
avons forgé de toutes pièces la cuirasse
do l'empire allemand* »

C'est, en -effet , l'usine Krupp qui a
forgé les armes des de Moltke et dos Bis-
marck ; c'est elle qui alimente de canons
l'armée allemande, qui fournit les pla-
ques de blindage des cuirassés ct leurs
pesantes tourelles . Si la guerre est con-
sidérée en général comme un fléau , sa
préparation est, pour la maison Krupp,
une industrie très fructueuse.Aussi àime-
l-elle entretenir un état d'esprit belli-
queux en Europe ; on vient d'en avoir des
preuves, qui n'ont pas surpris beaucoup.
Depuis longtemps, on savait que Krupp
subventionnait les journaux pangerma-
nistes les plus ardents, notamment In
célèbre Ithciniseh Westfxlische Zeitung.

Rappelons que l'or 'gine de la maison
Krupp remonte à Frédéric Krupp, né
en 1787, mort en 1826, qui trouva le pro-
cédé de la fabrication de l'acier fondu.
La grandeur de la maison .fut surtout
l'œuvre de son fils Alfred, mort cn 1887,
et de son petit-fils Frédéric-Albert , mort
en 1902.

Après sa mort , les établissements
Krupp, devenus la propriété exclusive
de sa fillo aînée, M"" Berthe Krupp.
furent transformés cn une société par
actions sous la raison sociale » Fried,
Krupp Akticn Gescllsckaft ». Lo fonds
social est de 180 millions de marks, soit
225 millions de francs. Les actions sont
restées dans la possession do l'unique
héritière, qui a épousé, en 190G, M. Gus-
tave de Bohlcn-et Halbach, ancien con-
seiller de la légation de Prusse près le
Saint-Siège. Afin de perpétuer le nom
des célèbres industriels, l'empereur Guil-
laume Il a conféré au mari de l'héritièro
fe droit de porter le nom dc Krupp de
Bohlen et Halbach.

Lcs usines Krupp occupent actuelle-
ment 70,000 ouvriers ct employés, dont
37,000 à Essen, 7000 aux hauts four-
neaux de Rheinhausen sur le Rhin, 1000-
à l'aciérie d'Annen en Westphalie, 5000
aux usines do Gruson à Magdebourg,
5000 aux chantiers pour la construction
des navires à Kiel, 10,000 aux charbon-
nages, 4000 aux mines dc 1er, 1000 aux
usines de Sayn, etc.

Une des caractéristi ques de la maison
Krupp est l'ampleur des œuvres sociales
groupées autour .de l'usine.

Les employés de la maison Krupp sont
logés au milieu de gais villages fleuris et
ombragés, dans des cottages charmants.
Des écoles reçoivent le* petits, dés bi-
bliothèques, des casinos, des clubs sont
ouverts à la jeunesse^, les malades *ont
accueillis dans des hôpitaux, des maisons
de convalescence ; les vieillards sont pen-
sionnés et peuvent se retirer dans d'ai-
mables maisons do retraite. .

Pour la vie quotidienne, des coopéra-
tives offrent aux ménagères toutes les
ressources à des prix extraordinaires de
bon marché ct les bénéfices de ces entre-
prises sont répartis , à Noël, entre lous les
consommateurs.

• * -
A la suite des révélations faites au

Reichstag, par le député LiebJfnecht, lo
Centre a déposé à la commission une
résolution demandant au chancelier do
nommer un comité chargé d'examiner
toutes les livraisons d'armements faites
à la guerre et à la marine. Lo Reichstag
so ferait représenter dans Ce comité, qui
comprendrait également des erperts.

Nouvelles diverses
Le Courrier de Pologne annonce que le

recteur de l'académie catholique de Siint-
Pétersbourg vient d'être nommé archevêque
de Varsovie.

— Le président de la République française
part , aujourd'hui mardi , poor M propriété de
Sampigoy (Meuse) ; il sera de retour samedi.

— Le lancement du plos grand cuirassé
français, la Bretagne, a eu lieu hier lundi, k
Brest , aveo plein succès.

—- On annonce que l'empereur d'Allemagne
arrivera k Corfou le i juin et qn'U y restera
une vingtaine de jours.

— Par suite da mouvement de grève dans
le bassin i_.iir.ier de la Ilaute-Silésie, 35,000
ouvriers ont refusé do descendre dans les
puits hier matin lundi k 6 heures.



Nouvel Incident de frontière
Une soeit'tF de préparation' militaire

allemande {Pfadftiukr), arrivée par k
train de Neivéaufc (annexé), nu village
frontière; français d'Arnaville (Mourthe-
Ct-Moselle), . a tenté de pénétrer, . di-
manche, en France.

L'uniforme ist en coutil gris fer/eha-
peau boer avec, naturellement , la corde
iioir-blanc-rouge;le drapeau a\ix mêmes
couleurs; était enroulé.

Les douaniers «e sont opposés 'à loin
entrée en l'rance. Leur, moniteur (ur
lieutenant de l'armée active) qui parlait
correctement la langue française,*.a pro-
testé contre 'l'interdiction de laisser pé-
nétrer les jeunes gens sur le territoire
français.

La société a été accompagnée jus-
qu'au poteau frontière par les' douaniers ,
i t , le drapeau déployé, les excursionnis-
tes se sont- rep liés sur N'ovcant en chan-
tant la \Yaclit Am (Viein,

A Meii, l'affaire fut  rap idement ébrui-
tée par de nombreux promeneurs, et lc
public ne ménagea pas ses criti ques nux
imprudents.

Le règne des « Carbonari »
La duchesse Adeline de Bedford con-

tinue , dans les journaux anglais, sa vigou-
reuse campagne contres- le régimo portu-
gais, .Elle trace, dans le Dailij  Mail , un
«•mouvant tableau des- souffrances endu-
rées par de» milliers de prisonniers, pour
lu plupart innocents, dans los'geôles du
l'ijrtagal. Ce sont ;les "victimes des sec-
taires francs-maçons, des Carbonari, qiii
restent les vrais> maîtres du . gouverne-
ment. . . . . . ..

* Il est certain, dit la duchesse do Bed-
fnrd , qu'auciui tvran n'inventa un svs-
lème do terrorisme p lus infâme que celui
qu 'inaugurèrent les Carbonari,' cette sec-
t iou du parli républicain qui détient
actucDemont le pouvoir et dont lo obéi
est le premier ministre Affonso Costa.
Dans chaquo maison se cachent des es-
p ions ;il n'est pas de mur qui n 'ait d'O-
reilles; pas de fenêtres qui ne soil un œil .
l.a. justico et la vérité n'entrent nulle-
ment dans les délibérations des tribu-
naux. 11 est mémo souvent plus dange-
reux d'être acquitté que condamné, car
l'acquittement peut être fort bien ' suiiyi
dé meurtrel

« Beaucoup de républicains ne con-
testent pas la vérité du. tableau que je
trace, ils dép lorent ces excès. Mais iit
sont sans force et complètement à la
merci do la toute puissante société se-
crète. 

« Lcs prisons de Lisbonne ct des pro-
yinces-sont pleines do stispects provenait!
de toutes les classes de la société. Je n'a;
pu visiter les prisons des provinces. Gc
sont presque toujours d'anciennes forte-
resses, et les détenus s'y trouvent dans
des conditions lamentables. Dans la
geôle de Coimbre, par exemple, trois ou
quatre cents malheureux sont confinés ;
il y en a deux cents dans celle de Braga ;
on en trouve encore de grandes quantités
à Calorico,'à Chaves, à Etremoz, à Bande
el à Fafe. Beaucoup dc prisonniers ont
perdu la raison ct ont été envoyés à la
maison de fous de Rilhafolle. Il y a plus
de doux cent cinquante détenus à Lis-
bonne, et ceux qui ont été condamnés à
la prison perpétuelle ont été déportés
aux colonies pénales.

« Le cas des deux fils do la comtesse
Kicalho fournit un des exemples le» plus
frappants de la triste façon dont on
rend la justice au Portugal. Us avaient
été arrêtés sans l'ombre d'une preuve.
Lour acquittement était certain, lors-
qu 'on prévint secrètement lo jury que les
Carbonari massacreraient les deux accu-
sés si on ne les condamnait sévèrement,
lls furent alors condamnés â vingt ans de
prison et à la déportation. Les deux

Frédéric Ozanam historien
m

Frédéric Ozanam no - devait pas
occuper longtemps la chaire do droit
commercial- à Lyon. Après -avoir .ensci-,
gné pendant une année « avec la solidité
d' un vieux docteur .et la verve d'un
jeune érudit », dit Je Père Lacordaire,
il prit part a lin concours qui s'ouvrait
à l'aris pour lé t itre d^ngrègé à la faculté
des Lettres. II y déploya , durant quinze
jonfii, uh savoir et une promptitude de
ressources qui firent de ' ce concours xin
spectacle émouvant. Lc premier rang lui
fut  décerné parole-, suffrage unanime do
ses juges et ous acclamations du public.
C'était k: la. fiiV de" 181.0 '. ; .Osaiiam a
27 ans et il n'est pas encoro fixé défini-
tivement siir :sa vocation , 11 ne .sait où
Dicta' veut rappeler ; mais, une fois
nommé proîcïseu'r k la Sorbonne, son
horizon s'êlàfgit , ea nature , un 'peu in-
quiète , se rassure ; il voit distinctement
son chemin et se montre alors décidé,
p lus que jamais, à .se dévouer entière-
ment à. l'Eglise catholi quo et à faire
triomp her ses idées.

Comment allait-il atteindre cc but ?
La question fut vite résolue. Il était
professeur de lettres, et comme tant
d'autres il subissait le charme du moyen
«go : il s'efforcerait d'éclairer davantage
lo grand rôle social «le l'Eglise catholi que
dans la formation îles peup les 'modernes

frères purent recevoir la visite do leurs
fiancées : leur mère est en exil.

« H est à peino nécessaire de.dire que
le clergé a été particulièreme nt éprouvé.
Un vieux prêtre , actuellement détenu ix
Limoeiro (à Lisbonne), fut assailli à
coups de p ied et de poing par les Car-
bonari qui, tout en l'entraînant , exci-
taient contre , lui la lie do la populace.
Lcs-chapelles des prisons ont :èté natu-
rellement supprimées;;il , est 'interdit de
prononcer le nom du Seigneur. II y a là
aussi beaucoup ilo jeunes prêtres, non
rasés , vêtus misérablement, sans aucun
signe qui rappelle leur haute vocation.

• La IU'publiquo portugaise a chère lié
à faire disparaître toute foi chrétienne,
et, dans les écoles publiques, on décore
les enfants de: petites-médailles portant
cette inscription : « Ni Dieu .'ni reli gion» .

En cas de guerre
On a pari» du voyage-, en Normandie,

de M. Hennion , ancien chef do la Sûreté
française et nouveau , préfet de polico
de Paris, et certains journaux onl affirmé
qu'il s'agissait d'uneenquètodu directeur
de la Sùr«té générale-*wr l'invasion-»U«-
ôiande. La France ii Vétranger se dit en
mesure do préciser , aujourd'hui l'impor-
tante mission «le M.-Hennion :
' « Quelques jours avant là chute du mi-
nistère Briand, le conseil-supérieur de la
guerre,, d'accord avec MM. Briand ct
Mïllertmd , s'occupa' de 'la jjfavfe question
dfcS-étrangcrs et des anarchistes en tenips
de-guerre, t Que fètaît-'on ' dé ces'milliers
4'agcnts dc guerre civile', au lendemain
d'une mobilisation?»-Le ministre de la
guerre déclara aussitôt que ce n'était pas
h; lendemain dc la mobilisation qu 'il fal-
lait agir , mais la-veille même. 11 fut  donc
décidé que la Sûreté générale organise-
rait ' un camp de concentration en Nor-
mandie, loin du théâtre de la guerre, et
voici pourquoi M. Héhnibn est parti aus-
sitôt. Trois camps différents, éloignés
le* nos des autres , sont déjà choisis. *

Nécrologie
Sir Cfciilti Eus

On annonce d'Angleterre la mort soudaine
de sir Charles Hose. dépnté libéral de Neuv-
market, président de l'Aéro-CInb d'Angle-
te rre. U s'était rendu à l'aérodrome de Hendow
dans l'après-midi d'hier at ' avait fait cn
qualité de passager un vol avec M. Verrier â
bord d'un biplan. 'Il mourut'd'une embolie
d,ius l'automobile qui le ramenait cbez la '\.
Sir Charles Rose était ne à Montréal en 1817.
Il était entré .au parlement en 1903. C'était
l'un des amateurs de spèrfs',les plus enthou-
siastes .d'Açgtftcrre et il les avait tous
pratiqués. .Il avait élé- président de l'Amd-
mobilc-CInb d'Angleterre, puis <le l'Aéro-
Çlub.

Deux de ses Iils ont été tués au Transvaal,
un troisième est moit d'un accident d'aulOr
mobile pendant son voyage de noces. Son
dernier iils, le capitaine Frank Sfcinley Uose,
lui succède.

Aviation
Un iiliivxt frsnç»U ¦• tas

Le lieutenant de Iilamont, monté sur un
monoplan , a fait une chuté hier lundi après
tdidi à l'aérodrome de Villacoublay (près de
Versailles). L'appareil, ayant capoté i !00 m,
de hauteur, l'aviateur fut projelé k terre. En
tombant, il sc brisa la ttSaB ; i! est mort sur
le coap.

Be Solear* à Arenihts «a "2 alastii
Parti de Soleure bier, â 11 h. moins ÎO du

nlalin , l'aviateur Kavre , après avoir traversé
dans toate sa longueur le lac de llienne, a
passé au-dessus da 1a maison de ses parenls,
à XcuvevUle, puis au-dessus du lao de Marat
et a atterri licureusement» à l'aérodrome
dlAvenches, à 11. h. 02. il .a donc mis exacte»
ment 22 minutes dc Soleure à Avenches.

N'était-ce pas prouver clairement le rôle
qu'allait avoir l'Eglise dans la solution
de la question sociale, et dans la civilisa-
tion en général? N'était-ce pas prouver
histori quement que seule - la religion ca-
tholi que rétablirait l'équilibre social?

Conscient du-but qu'il so proposait et
des moyens pour l'atteindre, Ozanam
voulait d'abord peindre la société ro-
maine des Césars'cn lutte avec la société
barbare , pour mieux montrer ensuite
l'Influence profoiulc_ de l'Eglise catholi-
que qui , par son- enseignement divin ,
prévint , alors déjà, uno Catastrophe so-
p ihle, ménagea une-transition entro les
deux partis opposés 'et 'devint ainsi lu
mère de la civilisation moderne, do l'âme
moderne.
'C'est à ce vaste plan que se rattachent

1rs œuvres peut-être les plus remarqua-
bles d'Ozanam : les Eludes germaniques
et la _ Civilisation an- Ym" siècle. Ses
jiCeiiiièrs cours ix la Sorbonne roulant sur
I'épop éd des « Niebclungeii » et la poésie
allemande du moyen âge, il élait néces-
sairement amené à faire une connaissance
plus intime de cos anciens;Germains, à
étudier leurs lois, leurs ' rhœuri», leur ",
littérature ut ensuite l'influence du chris-
tianisme sur ces peuples., « L o  sujet est
admirable, dit-^l, car il s'agit de faire
connaitro cette longue, et-laborieuse édu-
cation que l'Eglise donna aux peup les
modernes. Je commencerais, par un vo-
lume d'introduction , .où , j 'essayerais de
iwintler l çtat inUlkctùc-ï du mondo à
l'avèiiement du. çhi'isliaiusme, ce que

Les fêtes do Jaanne d'Arc

Le franc-maçop Itabier , maire d'Orléans,
s'obstine à vouloir une séparation entre lés
deus cortèges, • civil et religieux ; Mgr
Touchet , avec grando raison , n 'accepte, pas
«de  se mettre, non pas seulement an bout
le la table, mais à une table séparée. • -

Les fètes traditionnelles u'auront donc .pas
lieu cette -annéo k Orléans, lo clergé, exclu
ds la fète, -ne pouvant partici per à la gran-
diose cérémonie de la remise de l'étendard ,
qui a-lreti le1! mai au ' -soir.-
"On s'attend a la démission de M. Habier ,

dit l'Crfcn de Paris.

Schos de p artout
LE DOOrCOff MARCHIAFA VA

Le docteur Ktloro Marchiafava , profes-
seur à l'uiiiversilé de Home, est un des pre-
miers cliniciens d'Europe. Kn Italie , c'esl
lui qu'on va «msulicr dans ions les cas gra-
ves. H est le médecin du e.iuirioal aussi bien
que du Vatican.
• C'est un homme d'une soixantai ne d'années,
à moustaches blanches, toujours élégamment
velu , lin , discret , tellement discret qa'il.s'en-
tretient avec son malade de tout et de rien
tomme s'il venait le voir en simple visiteur
mondain , et tout en causant littérature ou
politique , il observe à part lui , scrute , dia-
gnostique ; puis, en s'excusant , il procède à
un rapide examen du corps et recommence
tnsuiie k parler.des choses du jour , rassure
lemslads, le réconforta et s'ea vasaos bruit
comme il esl venu , en laissant quelques mois
tracés d'uae éc-rijurs minuscule sur un bout
Se pap ier. Seulement , ee bout de papier coc-
hent une ordonnance au merveilleux résultât
ie laquelle" on s'aperçoit bien vite que ce
visiteur si poli , si afîaLtft , dw\s les Quelques
minûles 'qu'il toùs'a consacrées, a regardé et
et la en vous d'un ail infaillible'.- . . I¦¦ Subtil diplomate autant qu'habilo médecin,
il ne dit que RO qu'il veut dire. et. toutes les
ruses des journaliste» no réussissent pas k le
taire sortir de sa réserve.

Habitue a soigner des souverains et des
hommes politiques , if exeelle aux déclara-
tions et aux révélations dans lesquelles , au
fond , ir ne dit rien, et dont aucune question
insidieuse ne le détourne. 11 est tuhne pltis
rusé que le plus rusé des reporters. Lorsque;
il y a quelques jours , par exemple, le Pape
se trouva tout ûcoup un peu plus mal et est
cette rechute qui répandit dans toute Houe
un vent d'inquiétude , en songea à recourir
aussitôt au docteur Marchiafava. La nou-
velle cn avait couru avec rapidité , et quand
l'envoyé du Vatican arriva clièi le profes-
seur Marchiafava , déjà d'asiles reporters
étaient aux aguets. •

L'éminent docteur comprit que, S'il mettait
une hâle visible à se rendre au Vatican,, qn
en conclurai : que tout était perds. Alors,, au
lieu de ^prendre sa voilure, le doctenr Stat-
chiafava partit tranquillement , monta en
tr<im\vn)-j.<l<scendit ^açs Wte.à .Saint-Pierre
et'trSvetsa' ea so&ryititlà' \i\»V , k :pi«nf ita
milieu du rassemblement du peuple et des re-
porters ébahis. Le rèrahat înl qse maigre
l'aggravation de l'état du i'ape qui était k co
moment des plus inquiétants, la noavelle
coorut de.boucbe en bouche : « OU ! ce n'est
pas si grave que cela ! Marchiafava est allé
au Vatican en tramway, en s3 promenant ! .1

A LA CHAMBRE FRA NÇAISE

De 'M. Lamendin, député socialiste du
Pas-de-Calais: « Mes amis ont lavé leur
science à la fontaine de la bonté. >

Du général l'édoya, député raiical de
l'Ariège : « Les pieds sont la base matérielle
du soldat. «

De M. Vaillant , le socialiste millionnaire :
• Lorsque la révolution sociale nous aura
massacrés, nous dirons... »

De M. Mistral , dépulé socialiste : < Mes-
sieurs , songez qu 'ici nous sommes censés
être des gens sérieux. »

De M. Pierangeli , député radical dc la
Oorse : « Qne vos consciences aveugles re-
gardent cc qui se passe. »

«OI DE LA. FIN
'-— Résignez-vous, mon cher malade, 4

subir une petite opération.
— Mais , monsieur le docteur , quelle

opération ? ,
— Je vais vous enlever l'appendice , qui

l'Eglise pouvait recift.illîi t de l'héritage
dc l'antiquité , comment ello lo 'recucillit,
par conséquent , les origines do l'art
chrétien ct de la science chrétienne, dèa
lo temps des catacombes et des premiers
Pères... Viendrait ensuite le tableau, du
monde barbare, puis l'entrée des bar-
bares dans la société, catholique ct les
prodi gieux travaux do ces hommes qui
pOtlèrcnt la lumière d'un Ivout « l'autre
de l'emp ire romain envahi , la Firent
pénétrer cher, des peujdes restés inaccessi-
bles ot .se passèrent de main en main
le flambeau jusqu 'à Chsrlçreagoo... l'au-
rais à. étudier l'œuvro réparatrice de co
grand homme et à montrer -. que les
lettres qui n'avaient pas péri avant lni
ne s'éteignirent pas après... Alors j'aurais
leu trois-p lus glorieux siècles du moyen
âge... j'assisterais a la . formation des
langues modernes et mon travail s'achè-
verait par là Divjno Comédie;--Je  p lus
grand mouvement do cette période, qui
eh est comme l'abi égô et qui en fait la
gloire. » (Corresp. I I  200).

La mort l'empêcha de réaliser cc ma-
gnilique plan;  mais s'il n 'a pu ciseler
tout entier le'grandiose monument qu'il
po proposait d'élever pour la glorification
do l'Eglise, on reconnaît , cependant, au
poli, au fini des statues terminées, et ,
mëmcchf z celles qui nesnnt  qu 'ébauchées,-,
l'empreinte d'une grande Ame ct d'une
main d'artiste.

Il serait trop long d'étudier en détail
1rs magnifiques volumes d'histoire de la
civilisation qn 'Ozanam. nous a légués ;

esl probablement la cause de \olre mal
d'entrailles.

— Mais, monsieur le do' -ieur , vous rae
l'avez dé.ii enlevé l'année passée !

— Dans i'i as, Iranqnilliseï-vous , j'en-
lèverai autr* 'chose.

L'annés astronomique

Viu, U moû&» &u ;laaitu
¦ La dale du 55 de ce imois est une de celles

qui compteront dans l'année .astronomique.
C'est en effet .ee soir-li que ln planète Vénus,
qui arrive vers nous, sera le plus rapprochée
de la terre. La 1" février , elle était à 120
millions de kilomètres ; lo ÎL 490 millions;
le !."• mars, i ~ i) millions : le 2 avril, à M mil-
lions de kilomètres seulement.

Le 25, elle ne sera plus qu'à 42 millions de
fois mille mètres. Mais nlors elle rccomrnen-
pera .i s'éloigner , pour se perdre dan* l'inlini .
D'étoile du soir elle redeviendra étoile du
malin , après avoir passé vendredi entre le
isoleil et nous , un peu au nord.
; Ce passage ne sc reproduira 'plus qne le
T iuin '2001.

Confédération
La situation économique. — On nous

écrit do lîerne :
Le rapport trimestriel de la Chambre

bernoise du commerco et de l'industrie ,
dans son C-tarneiii dc la situation écono-
mi que actuelle, n'est rinnjnoins qu'opti-
miste. La tension politi que, 1 écrit-elle ,
peso lourdement 'sur '- les affaires..: « La
situation économique a-une tendance à
t-mpirer". Si l'on no peut encoro parler
il'une véritable .crise, il ; faut constater-
toulelois un temps d'arrêt qui peut faci-
lement dégénérer cu recul , à-raoiiis que,
contre toute attente, la. situation poli-
ti que s'éclaircisso prochainement. » •;

La Chambre constate un recul des
iecettos des douanes et des chemins de
fer. « Ce temps d'arrêt dans l'activité
fconomiqu.4 a été -provoqué en première
ligne pur la tension extraordinaire du
marché monétaire international, 'landis
que, généralement, aux mois de février
et do mars, on constate unc amélioration,
il ne. s'en est pas produit celle année,
et dans .tous les pays Je taux do l' es-
compte officiel est resté le mémo depuis
le nouvel an. Co, reçstirrement dù : marché
monétaire est généralement attribué aiix
retraits d'argent-opérés par les craintes
do guerre..On évalue, à .un milliard en-
viron,' pour toute d'Europe, les cap itaux
ainsi retirés de la circulation, i

' L'affaire du « Pays ». — On nous écrit
de Berne:
j-A 'jtftfjjos dcrâffaiï'o 'tlii Pmjs;"tiatts:
croyons intéressant ele rappeler les décla-
ralUms faites, le tG mars dernier, à
l'assemblée des délégués de l'Association
'de la presse suisse. La veille, deux mem-
bres du comilû central s'étaient rendus
auprès de la Direction générale des
postes, afin de savoir si celle-ci serait
disposée à livrer au gouvernement ber-
nois lir liste des abonnés du Pays. Les
délégués du comité ont affirmé avoir
reçu à ce sujet les explications le3 plus
r assurante».

l.o service militaire des em-
ployée. — La Suisso a besoin do sol-
dats. Si nous ea croyons la Suisse libérale,
une nouvelle ordonnance du Départe-
ment militaire fédéral reviso la loi con-
cernant les compagnies des voies secon-
daires suisses, des postes et des bateaux
ii vapeur. Les employés de ces. trois
administrations, qui, jusqu'ici, étaient
exonérés du service militaire, vont, dès
cette année, être astreints, au servie»
comme tous los autres citoyens. ,, .

r 3.0 prix du latt. — On mande do
Zoug :

bornons-nous a esquisser trôs brièvement
leur importance au point de vuo social.

Ozanam étudie d'abord la situation
politi que ct sociale chez les Romains et
les barbares avant lo christianisme. Que
trouvc-t-il à Rome au point dn vue poli-
lique? L'absolutisme lo p lus rigoureux ;
l'unité matérielle conquise par la force .

L'organisatjon sociale romaine répugne
[01 tentent à Ozanam, cet ami da peuple
et de la vraie liberté. • -

Que manquait-il , en somme, à Romo ?
I M juste rapporl de l'autorité ct do la
liberté ; il manquait la liberté. .

Qu'en ctait-il chez les barbares ?
Au point do- vue elc l' organisation

sociale, les barbares ressemblaient aux
Romains, en ce sens que, chez eux aussi,
les différentes classes elc la société
n'étaient pas égales devant la loi ; maia
l' organisation politique était toule con-
traire.' Ce-qu'on remarquait surtout.chez
les barbares , c'était un « effort désespéré
de la liberlé humaine, qui a hori;eui- ele
toute dépendance ,qui met font en œuvre
pour échapper a la règle et qui Unit par la
renverser ». (Etiul. germ,, I, 10S). Que
manquait - il donc ici ? Do nouveau, le
rapport exactentre l'autoriléct la liberté ;
mais , cette fois-ci , 'la liberté était trop
complète.

Avec de si grandes différences poli-
tiques , les Romains et les Germains 110
pouvaient pas s'entendre ; elc là leurs
luttes continuelles, qui auraient abouti
ù l'anéantissement do l'un dos deux anta-
gonistes, si l'Eglise culholie|ue, déjouant

La direction de' l a 'fabriqué de h i t
condenié de Cham s'en tient définitive-
ment à son offre do 17,1 à 17,2 franc» les
100 kilos de lait pour 1913-1914.. • .

Lo comité de-l'Union des laitiers de
/.oug, Argovie,-Lucernd a accep té cetto
offre , sou» réiervo do ratification par
l'assemblée des délégués.

Le prix du leitiubirait ainsi une baisse
do -i fr. 10 par 10P kilos,

Le Mouvement social
Lu c . :' :;:: du travail iUlfeU m 1912

En 1915, il a è|è. inscrit ' aux . t l  ollicqs
du travail . suisses . SH .O.'JJ pjaces incarnes
(79,803 en 19il), .dQnt .Sf» ,330, .soit lç 06,25,
('.î ,7 t t  » 6G>, en 191 iront 'pli être ' occu-
pées^ Du marclie dû travail local ont él<!
inscrites 60,294 ollres (53, 113 concernant des
places stables et 7, 146 doa p laces provisoi-
res) :- «,838 placements ont été' effectués
dans-le même ravoor (3Ji,6(ll p laces stables cl
7 ,237 places provisoires), l'our le marché du
travail extérieur , ont élé inscrites 27 ,711
p laces vacantes (27 ,708 .stalles et.23;t provi-
soires) : ont élé effectués dans cette catégorie.
11,498 placements (14 ,300 concernant des
places stables ct 192 des places provisoires).

Pour ies chercheurs de travail du sexe
masculin , il a été annoncé 5S,74t emplois
vacants , dont 43,86.1174,6 % I ont été occupés ;
des 29,294 placés offertes rour le personnel
féminin , 11, 171 ont été occupées , soit le
;19,3 K'. A ces derniers chiffres ,: il convient
d'ajouter 11,612 p lacements -de lessiveuses,
récureuses et personnes travaillant à l lieure,
catègoriç pour laipieile ila élé inscrit 1.1,819
ollres de. travail. , ' ,

Le nombre dqs cheicbturs de travail da
sexe masculin s'est monté a 71 ,121 et celui
du personnel féminin , a 22,201 , soit au total
97,322 (88,219 en 191 H. II H a lieu d'y ajouter
les demandes de 13,211 (12 ,015)- ouvriers
avant.un domicile fixe etde 86,439 (?5 ,080i
en passage, qui n'ont pu être inscrits, faute
île travail immédiat. . ,
i (,'ninparativcment :\ l' année précédente, on
à connlaté nne augmentation de S232 emplois
bEferts <5000 pour le personnel masculin et
JlîSï pour le personnel lèminin) et de U,Vi
placements (S5.19 pour hommes et 20;_ C pour
femmes). De même, les demandes de travail
ont aussi augmenté leurchiltre de S1Ô3 (hom-
tnes : 6645< et femmes : 2158) ; les ouvriers
non. inscrits (cn passage et ayaut un domicile
fixe) ont augmenté de 12 ,555. , .

Il a élé enregistré , pour le marché
du travail local, 3S80 olîrcs et 3037 place-
ments de plus que pour l'aînée précédente ;
du dehors, il est parvenu ' en 1912- aux
Ollices -1352 emplois et 2588 placements de
plus qu 'en 191.1. Sur 100 places vacantes , il a
été inscrit 127,8 demandes de travail par le
personnel masculin et 75,7 par le personnel
féminin (127 et 75,8 en 191 i). Lehombredes
places vacantes qui n!"?'" P" être occupées a
été , pour les hommes, de 1-1,876 (25 «;), et
pour lesfettute), do ;14 ,823 (50 ,6!%') ;'.|a pro-
portion tuit de %giu_t6MQl eb it«Wtrtjw|-
cédenta.
I Si l'on jette un regard sur l'année 1912 ,
onn 'y peut malheureusement pas constater un
grand progrès dans les conditions du marché
du travail ; il ne saurait , en somme, être
question d'une bonne anr.ée, comme c'est le
cas presque partout en Allemagne. Un cer-
tain nombre d'industries ont souffert d' une
dépression manifeste. La construction surtout
a beaucoup diminué d'intensité. A cc recul
est venu s'ajouter la crise qa'a subi l'industrie
hôtelière. La pluie persistante de l'été a
aussi fâcheusement entravé les travaux agri-
coles. Non moins néfaste a été lo renchéris-
sement de la plus grande partie des denrées
alimentaires.

. Ce qui a contribué pour une grands part k
enrayer la marche des placements, c'est la
diminution des oiïres de travail pour la per-
sonnel sans mélier (manœuvres, terrassiers ,
journaliers), tandis que les offres des autres
catégories de travailleurs sc maintenaient k
un chiffre normal.

Ce qu'il faut signaler encore, c'esl la dimi-
nution des oiïres de travail qu 'ont entrainée
lés pluies persistantes des mois de juillet et
d'août ; le mouvement général de l'automne
s'en ' est ressenti et la situation en a été des
plus tendues.

En plusieurs villes, un grand nombre d'ou-
vriers .ont été réduits an chômage par de

lin grand conflit social, n'était inter-
venue entre les doux parties et no les
avait unis, pour former l°s nations ac-
tuelles. Avec lu nouvello foi cl une con-
ception p lus haute de l'hommo que
l'Eglise leur donna , devaient naitre na-
turellement d'autres constitutions poli-
ti ques qui établirent le juste ,  rapporl
entre l'autorité ct la liberté.
¦ Au point de vue politique, nous avons
une monarchie, mais une monarchie régé-
nérée. Elle a « cc premier caractère,
qu 'elle exclut la pensée même d'un pou-
voir absolu... En second lieu, cetto auto-
rité limitée est en même, temps consentie :
elle a son fondement légal, sinon dana
l'élection proprement dite, du moins
dans l'assentiment du pouplci.. Troi-
sièmement, la. royauté est conditionnelle
et, par conséquent amisaible, puisque
le serment du prince devient la condition
do l'engagement du peup le, puisque le
premier s'engage i\ bien régner , et le
second , à bien obéir «. Les. rois, devien-
nent ¦«. sergents cle Dieu ;» et serviteurs
du peup le.

Mais, pour pouvoir produire cette amé-
lioration politi que, il fallait , tout cri
s'occupant des hommes d'Etat, couvre
eles papes ct des évoques, façonner encore
l'esprit et lo cœur ele la nation : ce fut
l'œuvre des'moines, Pccuvre sociala du
christianisme.

Tout cela, Ozanam l'étudic très profon-
dément élans son second volume des
Etailcs gefmaniqutS'ct un second, volume
tlu la Civilisation aurY^ e siècle. 'Nous ne

graves connus sociaux ; les effets ficheux
d'en sont fait remarquer surtout pendant les
mois d'hiver. De nombreux secours ont èié
distribués par les caisses d'assurance contre
le chômage.

Les condition* du travail pour Je-personnel
féminin se sonl encore pue. lois caractérises
par la pénurie d'emp loyées capables. C'est
ainsi qa 'il n'a pas toujours été possible de
satisfaire aux demandes de personnel féminin
parvenues aux Ciliée».

CANTONS
, ' TESSIN' ;

e.e tlrniltl Conaeil. — On nous
écrit du Tusain , on date du 21 : ,

Aujourd'hui , le Grand.Conseil se réunit
ù Bellinzone en session ordinuiro de prin-
temps. Pourvu qu'on no commence pas
par un.. ejournemont, selon la tradi-
tion !.. Je veux toutefois espèror qua
l'on rompra avec cette Mcheuse habitude;
d'autant p lus que le programme dc travail
est assez chargé. 11 y a d'abord la question
da l'Ecolo cantonale, qui va soulever, ù
coup sûr, un intéressant débat Mais o'est
le problème financier surtout qui est le
cauchemar du régime. La Gazelle Ticinese
l'avoue assez clairement. On m'a dit
qu'on avait songé à suspendre, pendant
uno certaine période, tout», subvention
cantonale aux œuvres nouvelles d^utilité
publique: routes,.chemins dé fer,, reboi-
sements, ,constructions d'époie. Co'serait ,
ù la vérité, un romèdo per trop redirai !
• Les réfiimes opportunes en matièro
financière', il faut U E. cherches ailleurs.

D'abord , qu'on aille lentement dans la
voie des augmentations de traitements.
Jo ne prétends pas que les employés ct
les fonctionnaires dc l'Etat nagent dans
l'abondance ; mai» les campagnards, lts
ouvriers, ;le.s petits. commerçants jouis-
sent-ils, eux, d'une amélioration continue
do leurs salaires ?
'¦ Qu'on étudie ensuite unc plus équita-
ble application des lois d'impôt existan-
tes. Trop da gens s'y soustraient.
: Un mot encore du nouveau projet do
réforme scolaire. On noue lo présente
comme essentiellement ou seulement
technique : mais l'eit-il réellement ?

Le régimo radical ne caohe point son
désir et son espoir de voir l'opposition
lui tendro lo main pour sortir de l'im-
passe actuelle.

Le devoir de tout citoyen et de tout
parti est do ' travailler i l'amélioration
de la situation économique de la patrie ,
petite ou grande ; — il n'y a que les
radicaux fribourgeois de la dernière gé-
nération qui n'en veulent rien savoir —;
c'est auasi le devoir do tout citoyen ct
da toat partixl'raip&cher qn'oîier'B'aio-
rité ne profite de son pouvou- pour com-
promettre le patrimoine moral et reli-
gieux du pays.

Notre o p p o s i t i o n  parlementaire no
faillira pas k sa tâche, nous en avons la
conviction. M.

VALAIS
Compte d'Etat. — Lecompted'Etat

boucle par un boni de 8,046 francs.
Examen. — Parmi les candidats qui

viennent de subir avec succès les exa-
mens d'anatomie et de physiologie à
Lausanne, figure M. Raymond /.en-
IlulTinen. de Loèche.

GEN Ê.VR
Elections h PlalapalalB. — Di-

maoche ont eu lieu, à Plainpalais, les
élections municipales complémentaires,
qui ont présenté de l'intérêt par le fait
que les deux groupes socialistes s'étaient
détachés du parti radical. Sur 54G2 élec-
teurs inscrits, il y a eu 1732 votants,
Ont été élus : MM. Masson ^ jeune-radi-
«al, par 832 voix; Haissly, libéral radi-
cal, par 733 voix ; Christin , indépendant ,
par 709 voix. Tous trois étaient portés
sur une liste commune aux trois parti».

pouvons, ici encore , qu 'indieiuer 'dcux ou
trois pensées princi pales de l'œuvre.

Les moines relevèrent d'abord la fa-
mille, ct dans la famille , la femmo.

A noter encore la* réhabilitation elo
l'ouvrier , et Ozanam s'y arrête longue-
ment. • •

lise sentait ému en parlant do cette
œuvre bienfaisante du christianisme, ele
cette réhabilitation de l'honneur de la
personne humaine, du travail , de ]a.pau-
vreté ; il |'a chantée pour ainsi iliri.'.
• A .côté de l'érudition très profonde et
du coup d'œil hardi, mais's'ûr; qui carac-
térise Ozanam , il y a anssi le feu de
l'éloquence, et l'on à dit tivee raison, de
certaines elc ses pages": « C'est du lîos-
suet , un peu moins majestueux, mais
encore plus coloré peut-être et plus entraî-
nant ». .. -. . , ,.

Aussi ses cours étaient-ils très fré-
quentés. Ozanam savait persuader, en-
thousiasmer., entraîner '; son êrjdi lîon et
«on éloquence attiraient touto là jeunesse
(Je l'époque. Sarpey.lc préférait, a Jules
Simon. Reuan disait : « Comme nous
l'aimions ! >

Quel bien ne dut-il pas faire, en ces
temps de critique, rationalistel C.

Les cadioliqaes lyonnais ont magnifique-
ment célébré , dimanche, le centenaire de leur
concitoyen Frédéric Oianam. Le cardinal de
Cabrières et le cardinal Dubillard oat présidé
les cérémonies . Le It. Y. Eymién a l'ait le
panégyrique d'Oxanam, avec uue grande
éloquence. , •¦. . • - . > : .,'•> ¦•



Los démo crate»  ont obtenu en moyenne
684 voix, les socialistes rt grutléens 358,
et les looiolistes unifiés 77.

L'exécution des bandits tragiques
Soàdy, Callemin , dit La Science , et Monier ,

dit Slmcntof , ont e?pié, bier londi , la longue
aérie de leurs forfaits.

Gràcé 4 la décision prise da devancer le
joar d'abord fixé pour l'cxéciition , la guillo-
tine a été dresséo avec, pour presque seuls
témoins, les journalistes ct les personnages
officiels.

C'est k 3 h. 45 que les condamnés forent
réveillés. Depuis p lasitnn jour», iis s'atten-
daient au châtiment suprême ; aussi ne
farent lls pas très surpris de l'arrivée de
l'exécuteur des hantes œuvres.

Soudy, qoi avait remis, Ja veille, k son
avocat , M. Doublet , les derniers feuillets,
par lai rédigés, de scs • Mémoires comp lets » ,
lui sourit tristement : « Vous n'aurez pas la
fin de mes Mémoires, loi dit-il. Mais bah !...
est-ce une perte pour la littérature ! •

Callemin, d'il La Science, avait la, ; n _'¦- ,> -J '..n
soir, la Itcvue det Deux-Mondes. Il s'était
entretenu volontiers avec M. l'abbé Gespiti .
Courtoisement , il loi avait fait les honneurs
dc sa cellule.

— Je suis heureux, Monsieur l'abbé , d'a-
voir la visito d'un homme dc bien, lui avait-
il dit. Vous êtes bien aimable d'être venu me
voir ; mais , vous, savez, la science et la foi ,
cela ne va pas ensemble.

Tous trois, à la ipication qui leur fut posée
hier matin de savoir s'ils désiraient les
secours de la religion , répondirent aégative-
ment, mais ne refusèrent pas de converser
avec l'aumônier, M. l'abbé Gcspiiz , que, an
cours de leur détention , ils avaient reçu en
ami.

A rant dc monter dans le fourgon qui les
emmenait vers la mort , les trois condamnés
se lont dit aé'ieti.

La voiture ne s'arrêta qu'à une dizaine de
mèlres de la sinistre machine, fl était i h. OS.

On avait décidé d'exécuter les bandits en
tenant compte de l'àgc : le p lus jeune d'abord.

C'est donc Soudy qui descend le premier
do fonrgon , soutenu par lea aides.

11 apparait, toujonrs soigneusement peigné,
la poitrine nue.

Il sourit en descendant les marches de fa
voiture.

On l'entend qui dit d'one voix faible :
— If tait fr oid. Au revoir lea amis !

- On le pousse sur la bascole et le couteau
tombe. •

Le temps de nettoyer rapidement la guillo-
tine , et Callemin apj.arait. Il ne prononce
pas une parole, ne lente pas un geste.

Oh le jette sur la bascule.
Dorant tout ce temps, Monier , qui se tient

au fond du foargon , regarde tranquillnment
la foule. Lorsque,- pour la seconde fois, les
aides du bourreau ont lavé Io couteau, on le
fait descendre à son" tour. Lui aussi a la poi-

....trine découverte et ib-eït très pile. ~ • ¦-; j
Cependant, «e tournant vers les personnes

présentes, il prononce d'une voix très nette
los pafoles suivantes :

— Adieu A vous tous. Messieurs , et k la
société aossi !

Les trois exécutions n'ont pas demandé
quatre minutes cn tout. '

Les trois cadavres, placés dans des paniers
en osier remplis de sciure, furent hissés sur
le fourgon qui , escorté par des cavaliers de
la garde républicaine, partit k toute vitesse
vers le cimetière d'Ivry-l'arisien , où eut lieu
un simulacre d'inhumation , car les corps ont
été envoyés k l'Ecole de médecine.

La triple exécution de Soudy, Callemin et
Mouier porte à huit lo nombre des bandiU
anarchistes qui sont motta-. (jaroiet , Bonnot,
Dubois et Valle! ont élé tués dans Jes repaires

où ils «VSUieat riltigiés; Carouy ct Lacombe
ao :ontt suicidés.

m\
Hier matin, le procureur de la République

est allé annoncer à Dieudooné que sa peine
élait commuée en celle des travaux forcés k
perpétuité. On a attendu jusqu'à ce moment
pour lui apprendre la mesure gracieuse prise
à Min égard par M. Poincaré , dans la crainte
quo ses trois vouins do cellule ne compris-
sent co qui se passait dans celle de leur com-
pagnon de détention et n'oa tirassent cette
conclusion que leur dernier moment était k
celte heure imminent.

Diendonné , avait entendu des pas, de nom-
breux pas dans la galerie. Croyant qa 'on
venait le chercher pour le conduire k l'écha-
faud , il s'agitait comme un dément.

fe FAITS DIVERS ÏM
É7RANGEJ»

lien pilleur» de train*. — Dimanche
matin , an garde-route du chemin do fer se
rendait k son poste , entre les stations de
lîuggenbout et de Daesrode (Belgique), lors-
qu 'entre les passages k niveau 13 et l i , il
trouva , dans un fossé, un paquet renfermant
poar C000 fr. d'actions. A côlé gisait une
tenaille, pn suppose que ces objets auront été
lancés, samedi soir, par 'des voleurs, d'un
train dc marchandises circulant entre Malines
ct Termonde. Depuis quelque temps , on a du
reste constaté dc nombreux vols commis sur
la b'gne de Termonde à Louvain, princi-
palement aus abords de Muyaen.

SUISSE
Va lnc«>ndl _ »i rr. — On a arrêté i

Griesenberg (Thurgovie), comme incendiaire,
la femme de l'agriculteur Rufenacht , dont la
maison avait été détruite dimanche .matin
par un incendie. Rufenacht lui-même était
parti samed', soi-disant pour se rendre chez
des patents daus le cantate de Berne. • •

le» vietlmn* de l'iueensear. — VD
rentier russe, M. Goukousky, âgé de cin-
quante-trois ans, domicilié à Genève, voulut
prendre , samedi soir, l'ascenseur pour des-
cendre du troisième étage où il a son appar-
lement. Bien qu'aveugle, M. Goukowsky se
dirigeait avec beaucoup de sûreté. Cette lois-
ci , cependant , il manqua l'ascenscor, tomba
et vint s'abattre sur le plancher de la cage.

Le blessé fut conduit dans un état très

grave k l'Hôpital cantonal où il est mort
hier, lundi , 4 3 h. après midi.

Bataille dé tttnxe*. — Dan» un cirque
do Genève, une bataille ayant éclaté entre
un tigre ct des léopards, le dompteur entre-
prit do les séparer. Mais la furie des faaves
était telle qu'ils nc reconnaissent plus lenr
maitre. Soas les yeax da tigre qui grondait
furieusement , ane angoissante lutte t'engagea
ehtre le dompteur «t les léopards. Ceux-ci
s'élancèrent sur le bellualre, le renversèrent
même , mais l'homme réussit k sc dégager
rapidement et, en présence da personnel
terriRé qui assistait impuissant à ce combat,
il pnt maintenir en respect les dangereux
fauves au moyen d'une barre de fer qu'on lai
avait passée it travers les barreaux.

Le dompteur , qui était couvert de blessures ,
put enfin sortir ds la cage. II porte des plaies
sur tout le corps.

FRIBOURG
Nécrologie. — On annonce la mort

de M. Léon Glasson, ancien directeur
do la Banque cantonale fribourgeoise.
M. Glasson ôtait âgé de 72 ans.

M. Léon Glasson était né ù Bulle , cn
1811. 11 y dirigeait un commerce dc fer
prospère et faisait partio des conseils dc
plusieurs entrepris .;» ou établissements
do crédit , lorsqu'il fut appelé, un dé-
cembre 1885, k succéder à M. Jules
Sloosbrugger û la tête do lex ttanquo
cantonale fribourgeoise. Il exerça la di-
rection - dc cet établissement pendant
vingt-cinq ans. 11 prit sa retraite , voici
un peu plus d'une année, emportant
l'estime et les regrets do ses collabo-
rateurs.

M. Léon Glasson était président élu
consoil d'administration de la Papeterie
de Mariy ct vice-président du conse.l
d' adnvnislration du chemin do fer
Bulle-Romont. U aimait la montngne
et fut un membro zélé du Club alp in,
qu 'il présida.

M. Léon Glasson avait des goûts de
collectionneur ; il avait rassemblé unc
très belle collcctiou d'anciennes cartes
géographiques fribourgeoises. C'était un
homme dc manières simples ct serviables.

Ateliers det C. F. F. — La rumeur cir-
cule à I-'ribourg que les Ateliers des
C. F. F. seront transférés â Yverdon ,
dans un avenir prochain. Nous -avons
été nous informer à. la source la plus
autorisée. On n'y sait rien d'un projet
de ce .genre.

Beaumarchais et Tristan Bernard au
Vnie.ite de Ff ItoUtg. -4- A!û entremît
annonçait , il y  a quelques jours, que les
« Sarinicns ». fidèles à leur principe de
travail , avaient mis à l'étude doux co-
médies dc genre. Cea quelques lignes
seulement ont mis l'eau à la bouche do
ceux qui ont gardé mémoire du
succès que furent , il y a deux ans, les re-
présentations sariniennes des Bouffons
dc Zamacols.

Soucieux de nous donner un spectacle
de choix , ct no voulant en rien êlre infé-
rieurs à leur renommée, nos jeunes étu-
diants , voici quelques, mois, puisaient,
parmi les gros succès du répertoire
théâtral, un chet-il'ceuvre de première
audition û Fribourj,', ft so mettaient
aussitôt à la besogne.

Lo travuil s'accomp lit do façon régu-
lière, dirigé par des maitre» habiles ct
dévoués, ct aujourd'hui , finalement vain-
queurs des mille ct un soucis, accrocs et
préjugés que soulève toute, entreprise,
ils viennent nous annoncer que leurs
représentations du Barbier de Sr.vilc,
comédie cn 4 actes do Beaumarchais,
sont irrévocablement fixées aux : ven-
dredi 2 mai , ù 8 \'.> h. ; dimanche 4 mai ,
on matinée, à 3 h., et mercredi 7 mai.
à 8 Vi h.

Lc spectacle commencera pnr L'anglais
tel qu'on le parle, vaudeville en 1 acte,
dc Tristan Bernard.

On nc saurait assez app laudir, d'ores
ct déjà , à l'heureuse tentative de nos
« Suriniens », toujours cn ijuêtc dc quel-
que agréable surprise ; ou , du moins,
no voulant pas anticiper , qu'il nous soit
permis dc les féliciter , dès maintenant ,
dc l'attention délicate qu'ils ont eue pour
notre public en lui donnant l'occasion
de goûter deux chefs-d'œuvre ejue par-
tout ailleurs on s'empresse et se réjouit
d' entendre.

Menuiserie fribourgeoise. — Nos arti-
sans se sont plaints souvent, avec raison,
de l'engouement du public pour les
fournisseurs du dehors. Il semblait qu'un
trousseau ou un ameublement no fût
digne du goût fribourgeois qu 'à condition
de. venir de loin. Depuis quel ques années,
heureusement , les choses ont changé.
Les expositions . locales et diverses cir-
constances heureuses ont montre quo
nous ne manquions pas d'artisans habiles
ct même raflinés , capables do satisfaire
les goûts les p lus exi geants. Un hasard
vient de nous donner l'occasion de rc^
TOuvckr cette constatation. Nous avons
pu admirer , â l'atelier de menuiserie-du
Technicum, des mobiliers achevés ou
en voie d'achèvement, de divers styles,
dont 1e dessin et l'exécution font hon-
neur à cette école. L'élégance et le con-
fort se trouvent heureusement associés
dans ces meubles, sortis de la main
d'ouvriers ct d'élèves qui , sous la direc-
tion d'un contremaltro expert , font
honneur ù notre meuuiserie d'art. __,^

L-aecMemt de ï lanJerlv*.  — On
nout informe que l'ouvrier de l'usino de
Hautetivo Louis Rostmsnn, qui a été
électrocuté jeudi dernier, a été victime,
noa d' ane manipulation imprudente de
l ' i n t e r r u p teur , mais d' un accident do
service. Rossmann avait reçu du ebet
d' u s i n e  l'ordre de déelaneber l'inter-
rupteur de 32,000 volts. C'était vers
5 h. 25 du soir (et non è 7 b.). Aussitôt
après qua Rotsmann fut sorti pour
exécuter l'ordre reçu, le chef d'usine
t'aperçut, que des variations se préci-
saient sur la ligue; il sortit et vit
Rossmann étendu à terre. On soit le
reste.

la nnrj Rn t lon  A vapenr  aor le»
laça du Jura .  — Nous avons an-
noncé que l'inauguration do Fribourg.
lo second des deux nouveaux grands
bateaux-salons de la Société de naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat , est fixée au mardi 29 avriL

A cette occasion, la Sociélé dc navi-
gation organise une promenade à Morat,
à laquelle prendront part les représen-
tants des autorités des cantons et des
villet intéressées au développement de
la navigation sur nos lacs. Le départ
aura lieu de Neuchâtel, à 11 h. 45 du
malin»

Avec ces deux nouvelles unités, lï
Société de navigation est en état d'amé-
liorer ses services.

Le mouvement de la navigation aet uelle
tend à se développer, si l'on considère
que, en deux ans, les lacs de Neuchâtel,
dé Morat et de Bienne se sont enrichis
de quatre grands bateaux à vapenr, cc
qui porle actuellement l'effectif de la
flotte k tteke uniMs, soif, le iVsuc/tiîtef ,
le Fribourg, V Yvtràon, Vllelvétis (ancien
Gaxpard Escher f ,  lo IlaUiryl, le Jura, le
Moral, la Broyé, appartenant à la Société
de navigation k vapeur dts lacs de
Neuchâtel et Morat et le Berna (en
construction), la Ville de Bienne, le
Rousstau, VU nion et le Jdmont, appar-
tenant à la Société de navigation a vapeilt
du lac de Bienne.

C s troise bateaux représentent en-
semble une capacité de tramport de
3G10 personnes et suffisent à organiser
des services réguliers entre tom les ports
des trois lacs. Ces services seront d'au-
tant mieux assurés qu'ils seront au
bén^fite d'un billet combiné avec les
C. F. F. et qu'ils auront un trèfle de
marchandises ou de cabotage, actuelle-
ment à l'étude^

D'autre part , les gouvernements con-
cordataires procèdent en ce moment à
une nouvelle étude dea travaux da la
correction des eaux des lacs en vue d'en
régulariser le niveau ; le prolongement
des môles de la Broyé, sur une longueur
d'environ 500 mètres, est le premier des
travaux qui sera exécuté.

Les mêmes autorités s'oscupent ausii
de pourvoir da feux convenables, pen-
dant fa nuit, l' entrée des caoaux de la
Broyé et de la Thièle, aimi que l'entrée
des ports des localités riveraines.

I_e» sine de rnr.p Ual. — Hier après
midi , ont tu lieu les mises aux enchères des
vins de l'Hôpital des bourgeois, * Frihourg ;
une trentaine d'amateurs s'y étaient donné
reniez-vous. Lcs prix n'ont pasl 'éli très éle-
vés ; cela so conçoit, étant donnée fa qualité
du vindc 1912.

Voici les adjudications faites :
Calamin : MM. Tbéobald ' Wa-bcr , 4 la

Viennoise , Fribourg, 'J0O litrea A 76 centi-
mes ; Tobio Collaud . Café des Merciers. 916
litres, à 0 fr. 80 ; Klie Gobel , Buffet dc la
Gare de ltosé, 693 litres, k 0 fr. 85 V, : Eu-
gène Bardy, Hôtel de Saint-Manrice, 601 li-
tres, à 0 fr. 84 %.

Hiex : N M .  Faire, Calé du Chcval-V.lanc,
5683 litres, à o fr. 57 ; Xeuhaus, Café de
l'Ours, et W œber, k la Viennoise. U87 li-
tres, à 0 fr. 60 ; Martin Rrulbart , Café de 1a
Care, 2000 litres, 4 0 fr. 63 ; Albert Scha-
cher, Buffet de la Gare de Cottens, 14S1 Ii-
1res, il 0 fr. CI ; Antonin Winkler, Café du
Commerce , 1270 litres , 4 0 fr. 67.

Le vin des Déranges s'eat vendu, ainsi que
le Vuill y, par quantité de 500 litres , le pre-
mier , 56 4 57 JJ centimes le litro, le second,
46 cenlimes.

SOCIÉTÉS
« Ca'C.ilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir mardi , à 8 y, h., répétition.
Union instrumentale. — Ké pétition cc soir

mardi , k 8 h-
C A. S. section Moléson. — Réunion

ordinaire, au local , mercredi aoir , S3 avril, k
8 X h. Causerie familière : récit de la course
au Cousimhctt.

M1MENTO
Co soir, k t % h., au théâtre , dernière

audition de llùtli.
*
" ' '
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EUt civil Se la ville de Fribour f
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18 . avril. —; liens, Albert , fils d'Alfred ,
appareilleor , do Champagny, et do Jeanne,
née .lùschUmauo, aux Npigles, Ï69.

19 avril. — Angst, Hilda , fille de Jales,
contremaître, de Lcngnau (Argovie), - et dc
Bertha , née Kaufmann, Ueanregard , 37.

20 ami. — Jalmy, Charles, iils de Ker-
nsnd , électricien, de Tavel , et de Léonie, née
Folly, iue de Bomont, 4.

Il A M  A C E  S

19 avril .  — Sorato, Angèlo, serrurier, de
Mestre (Italie), né le 27 décembre 1879, avec
Bxristt-vl , Rosine , de Friboarg et Saint-
Ours, née .'-. Chevrilles le 10 mars I8S3.

NOUVELLES DE LA DERN
La santé du Papa

Rome, 22 avril.
Le Con Urt tTIltli* dit qua les forces

du Pape se maintiennent bonnes. La
nourriture qu'il prend p lus abondam-
ment contribue à l°s augmenter tou joun
davantage. Pia X voudrait s'occupei
des affaires de l'Eglise, mais lea médt cini
lai recomtasodcBl encore ua repos abso-
lu. Il commencera à se lever dans deux
ou trois jours.

La graerrâ des Balkans
La médiation d» puissances

Athènes, 22 avril.
La réponce dea alliés anx puisssncci

a été remiso hier lunli , à G heures du
toir, en même temps qu'A Sofia et à
Belgrade.

Sofia, 22 avril.
La réponse des alliés à la dernière

note des puissances a été remise, h:ei
soir lundi, aux ministres étrangers.

Belgrade, 22 avril
La réponse des alliés aux propositions

de m é Ration â - f  puissances a été remise,
hier lundi, aux représentants des puis-
sances.

Cettigne, 22 avriL
Le gouvernement monténégrin a remis,

bier lundi , sa réponse à la dernière note
des grandes pui-san^cs. Ce document ett
identique à- la réponse de la Bulgarie,
de la Serbie ct de la Grèce.

On sait que les alliés acceptent la
médiation des puissances, sous la réserve
de quelques détails.

Cttlignê, 22 avril.
Sp. — Voici le texte de la ré ponse des

alliés balkaniques à la dernière note des
pu'ssaacef, rèponss remue hier s>ir
lundi , eux repréaentants de celles-ci
dans Us diverses capilales balkaniques :

« Les Etats allés se tout aa devoir
d'adreseer aux grandes puissante* leurs
vifs remerciements pour la communica-
tion qu'elles leur ont faite par la der-
nière note, dans laquelle tont formulés
quhUo points principaux. Les Etsls
alliés constatent que les coni it ions aux-
quelles loi grandes puissances consentent
à intervenir comme médiatrices en vue
de la conclusion de la paix avec la Tur-
quie, diffèrent un peu de celles qu'il*
ont'formulées' dsns leur réponse du S
* »¦«!. f ' -(- .".'j ju i ,  ; , daos leur sincère désb
de faciliter et da faire aboutir la média-
tion offerte, les Etats alliés prient de
nouveau les puissances de vouloir bien
admettre le pHocipe de l'indemnité de
guerre, lls déclarent qu 'i ls  acceptent
cette médiation, en se réservant, dans
le cours ,des né gociations, de débat*
tre avec les puissances les questions ss
rapportant aux Ues et celles ayant trait
à la fixation de la frontière de la Thrace
et de l'Albanie. «

Conslantinopls, 22 avril.
licchid pacha , qui est actuellement à

Londres, a donné sa démission de pre-
mier dcir;."j .' pour les négociations de
paix.

Londrts, 22 avril.
Lc gouvernoment hcl'éoiqoc a informé

les puissances qu'il est prêt k admettre
la neutralisation de toutleterritoirecôtier
occupé par les Grecs, depuis Corfou jusqu'à
la baie de Gramala , où pisse la frontière
projeté» de l'Albanie. La Grùeecrp èro que
fes affitis et fes puissances examineront
de nouveau la question da la frontièro
sud dc l'Albanie et colle des l'es de la
mer Egée.

- Sofia , 22 avriL
L'organe gouvernements!, fa 5fir, con-

sidère la guerre avec la Turquie comme
tirmicée, et déclare qu'on peut s'at-
teadre A la signature prochaino des
préliminaires de paix et à fa démobilisa-
tion des forccB ennemies. Le Alir se dit
certain que les alliés tiendront leurs
engagements et qu'une paix durable va
régner sur les Balkans.

Devant Scutari
Paris, 22 avril.

Ercelsior reproduit une dépêche de
Cattaro, selon laquelle lo Monténégro est
prêt à s'incliner devant les désirs des
puissances. Mais fes troupes assiégeantes
refusent, paraît-il , de quitter leurs posi-
tions.

Inf.rmations turques
Ccnstanlinoph, 22 avril.

Lo général Izzet pacha n'a pas cnnc'u
d'armiùico avec les Serbes et les Grecs,
à BouUïr , mais il est probable qu'un
accord verbe 1 est intervenu, pour ta
suspm'ion des hostilités.

La Grèco ayant aecepté de rapatrier
3000 émigrés se trouvant à Salonique, la
Porto a accepté qu'il» soient débarqués à
Soalanoya, dans îa vilayet de Smyroe.

Constantinople, 22 avriL
L'accord relatif â fa cessation des hos-

tilités turco-bulgares pouvait être dénon-
cé hier soir. 11 ne l'a pas été. L'arm'stke,
di t -on , a été prolongé ét on prétend
qu 'un protocole a été signé à Boulair
par le généralissime Izze t  pacha et le
miniaire do lu marine Mahmoud pacha.

Entre les alliés
Sofia, 22 avril.

Le général Paprikof , affecté jusqu'ici
au quartier général strbe, est revenu A
Sofia, pour faire, croit-on, un rapport
sur le récent différend relatif au traité de
partage.

Sofia , 22 aoril.
Le Mir constate que, malgré les dé-

mentis serbes, le retard apporté à la
remise de la réponse des alliés à la der-
nière note des grandes puissances est
imputable à la Serbie. II dit que l'espoir
de voir les négociations de paix s'ouvrir
bientôt est partagé par tous les partis,
mais qu'on éprouvo des inquiétudes, 8U
sujet de l'entente future entre les alliés.
Uno opposition toujours plus vivo entre
les desseins grecs et serbes relativement
k Salonique et à Monast<r se manifeste
dans tous les milieux. C'est surtout la
question dc Macédoine qui retient l'atten-
tion. On déclare que la Serbie est décidée
à passer outre aux propositions d'arbi-
trago de la Russie et l'éventualité de
graves complications cause de très
vives inquiétude s.

Guilsume II et la Bulgarie
Sofia, 22 avril.

L'empereur d'Allemagno a envoyé an
roi do Bulgarie quatorzo décorations,
pour être r>mises A des officie s ayant
partici pé àla prise d'assaut d'Andrinople.

France tt AV&snagm
Cologne, 22 avriL

La Gatclle de Cologne apprend que la
gouvernement impérial a chargé les gou-
vernements confédérés d'établir si des
sociétés françaises se trouvent dans l'em-
pire, combien d'actions se trouvent entro
leurs mains, et combien de Français font
parlie des conseils d'administration de
i e* sociétés. Cette mesure ett considérée
comme uce réponse à l'attitude de la
France, qui n Suit faire une enquête sem-
blable sur les sociétés allemandes établit s
en France.

Berlin , 22 avril.
D'après le Lofcahinzeiger , un capitaine

de l'armée française du nom de Sarruy
aurait été arrêté à Aschaffenburg (Basse
Franconio, Baviè.e) tous l'inculpation
d'espionnage.

La Franc) au Maroc
Alger , 22 OPriL

Oa minde de Taourirt que là colonna
Girardot , qui a livré un combat à Siangsl,
prés de Nekhila, est arrivée A Merada,
ramenant les morts et les blessés. Le
nombre des morts est de b et celui des
blessés de 21.

L:s Italiens en T u r g - .îî
Conslantinopls. 22 avril.

Au sujet de l'assasiinat d'un o u v r i e r
ita 'ien près d'Adana, on déclare que en
ouvrier fut tué, un de ces jours derniers,
deas le chantier de construction du che-
min de fer de Bagdad. Les auteurs pré-
sumés du niturtro ont été eirétés. Une
coqueto est ouverte, A laquelle partici pe
le consul itaLea.

Roms, 22 avriL
La Tribuna, à propos de l'envoi do

1 Etruria A Mertina (port de la Cilicie,
Asie Miooure), dit que le mmistro des
affaires étrangères n'a reçu aucune infor-
mation sur l'assassinat d'un sujet italien
à Adana. On sait seulement que, depuia
quel que* semaines, des troubles auraient
éclaté daos la vilayet d'Adana, notam-
ment à Meisina et à Alexandrtttc.
Comme la colonie italieono te montrait
préoccupée du danger possible, le consul
a demandé l'envoi d'un navire pour
ramener lo calme dans les esprits.

La grive be'ge
Bruxelles, 22 avril.

La S,n, journée dc grôvo s'est passée
sans incident grave. Les allumeurs de
rèverbèies de Btuxelle» ont décidé
do se mettre en grève aujourd'hui mardi.
A l'usine d'incinération des immondices
de Bruxelles, les machines ont été
sabotées et mises hors d'usage.

La fédération des commerçants de
détail a envoyé à la Chambre des repré-
sentants une pétition , au nom de tes
12,000 membres, demandant quo le
Parlement fasse uo suprême effort pour
quo les conséquences désastreuses de la
grève cessent et qu'une solut.on assure
la paix au pays.

Bruxelles, 22 avriL
A Mon», les charbons-étrangers com-

moncent à arriver. Daos de nombreuses
assemblées, let bouilleurs ont décidé la
continuation do la grévo. Chez fes car-
riers, le mouvement de reprise du travail
continue doucement.-

Dans la province du Ifainaut , la sta-
tistique officielle donne, pour hier l u n d i ,
lès chi ï ï r i '.B F i i i v a n l 8  : Cbâmoure, dans
las .charbonnages,-85,365, coatro 1X1,055,
&«meài ; Verriers, )8,67-J , contre 18,7-53,
samedi ; Carriers, 17,763, contre 16,775,
samedi ; Industries diverses, 10,S10,
contre 9596.

A Namur , le nombre des chômeurs
diminue. Il n 'y a plus de grévistes que
chez les verriers.

Dans la rég'oo do Charleroi, on a cons-
taté uno diminution du nombro dee

ERE HEURE
chômeurs, comparativement à tnmodi ,
intéressant les établissements méta/fur-
giques. Des groupes d'enfants bflges
cont'noent ix partir pour la Hollande et
la France.

Accident d'aviation
Eut CUurcli (,prii de Londres ) 22 avril.
1 I i i  i- après midi lundi, un fourrier do

la marine, qui se trouveit sur l'aéro-
drome, en train d'aider à metlre en place
un biplan , a été frapp é par l'hélice, au
moment du départ de l'appareil et griè-
vement blessé. U est mort au bout d'un
quart d'heure.

Découverte d'un cadavre
Aix en-Provence, 22 ovriL

On a dé couvert , dans la montagne
de Sainte-Victoire, lo squelette d'on
jeune homme de 15 à 18 ans, porlant
une ceinture avec l'inscription : « London
Church Ladies Brigade. » On ptnse se
trouver cn présence d'un jeune Anglais
venu visiter le site décrit par le roman-
cier anglais Walter Scott.

. L'emprunt chino's
Pékin, 22 avril.

Les Etats- liais eo retirent, le (rroupo
des puissances, à savoir la Grande-Bre-
tagne, la France, l'Allemagne, la Russio
et le Japon , a continué les négociations
pour un emprunt à 5 % et à des condi-
tions analogues A celles que le groupe
des six puissances offrait. Ces négocia-
tion» sont ttès près d'aboutir. L'aword
stipule la nom'nation de cinq conseil-
lers appartenant aux cinq puissance!
intéresféES.

Calendrier
MERCREDI 23 AVRIL

ftatnt GEORGES, m»:ij r
Dioclcticn avait donné a saint Georges la

charge de Iriban poar récomi"-i>ecr sa valeur ;
mais il la lui enleva 1 cause .le sa fuMii* au
Dieu dos chrétiens- Le saint eut i subir de
cruelles tortaris et , enfin, ou lui trancha
la tète.
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«!»l An ele! couvert.
Oon .lit'.or.s atmosphercprss on Solar, rc

matin mardi, St mil "h.
Tro» beau dans le Valais, au Tessin. dans

les Grisons et la Snisse orioaisle. Ailleurs,
bean. Vent de l'est A .Zurich ; aillenrs , calme.

L» température s'éleva encore : 1" j  La
Chaux-dc-Fonds ; C" k Iierne ; 7- a Zurich ,
Schaflhouse'et Saint-Gall. Ailleurs, a- A tî".
Ï JC maximum 13° est atteint i I-ocanio ct k
Lugano.

ZEKFS PflO&LDIK
dans I* Sutsso ooetdeatala

Zurich. i'J «pril. tnidf.
Cul variable à nuageux. Temps

doux. Pet i te  p lu i e  d'orase car ni:c:.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
n'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresse st ceîlo-ci n'est
pas accompagnée du montant ds
2<) cenf. t'A DM Ift <Sr RAT f OW.
Altona A LI.iz, ucrtialn ttt ta Réajuste *

TUBERCULES
iSâMBag 11 JSfcSBBiBft
assîSsS Jk £aSî5g£Ë&«MI»«%V» »>»vrto*- ¦jaaaA y tt:"* **»:**•:¦"*(
R2S&ÏÏU25Ï? v$3 ̂ Bï£"r

Dépôt -. Pharmacie Principale, 5 7, rue
du Marché , Genève.



Si f euilleton de. la LIBBRTÉ

IA MIE AUX MILLION
par Charles FOLEY

XIII

H"io 'Ulquet était iaé[iai\te, observa-
trice ct fine. Mais elle avait l'expérience
des caractères astucieux' et faux, non des
natures franches. Rien moins que passion-
née, son défaut était do tout expliquer
par lo mobile do l'intérêt, jamais par
l'élan imprévu des sentiments. Ce fut
ainsi que, au diner, elle eut une stlrprisc
de la tristesse do Marcelle et de la gravité
de son.fils. Et elle interpréta à tort leur
altitude.

— Ils se sont disputés, 6ans doute, —
pensa-t-clle. — Richard a assez do la
petite et la petite s'en alarme.

Vers neuf heures, remontée cn sa
chambre, elle y songeait encore quaud
on frappa.

— Entrez! — dit-elle, le sourcil froncé
d'une préoccupation.

Et reconnaissant François :
—- Ah! c'est vous. 11 y a donc du

nouveau? . . i • -
lfi valet do Richard prit sa ininc d'im-

portance : .,; ..' . - .
— Je ne dérangerais pas Mailamopoue

peu de cliosci :- •;•- ' • ' ' . . '

Madame veuve Jungo et ses
enfants , k Bourgnillon ; Madame
et Monsieur Jean. Zvvick, à la
Conversion ; Madame veuve Fran-
çois Jungo, h Marseille ; Monsieur
Joseph Genoud et fes enfants, a
la Martinique ; Madame ct Mon-
sieur j Itody et leur famille,
Madame Pfefferlé-Zwi çk et les
familles ','.:-. ra -.-..-.!.-! ; Madame veuve
Joogo-Stnlz , les familles Zwick ,
à hriboarg et Tavel ; Monsieur le
curé Iiody, à lia-aingen ; Ma-
dame et Monsieur Pierre Itossy ;
Madame et Monsienr Auguste
Schajfer, ù Fribourg ; Madame et
Monsieur KaJin , - , président ,., k
Estavayer-le-Lac, ont la profondo
douleur de faire part à leurs amis
ct connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

.MoQSieui Çb.nïcan JUHGO
hôtelier

anc icn. capitaine-instructeur
décédé â l'IIotel des Trois Tours,
k Bourguillon , le 21 avril , à Tige
de 73 ans, muni des secours delà
religion.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 23 avri l , k 9 % b., & Bour-
gnillon.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Société des Cafetiers
Messieurs les membres de la

Société des Cafetiers sont priés
d'assister aux funérailles de leur
regretté collègue

ÎÉÉr CMes WHGO
iiicmbi'c honoraire

qui auront lieu k Bourguillon,
mercredi 23 avril , à 9 j ;  h, du
matin.

Rendez-vous des sociétaires
devant l'IIotel des Trois Tours, k
Bourguillon, à 9 y, hi-

R. I. P.
fcKv&MArfgEBiiHMmnMMl

'¦¦• f . -L'oOice d'anniversaire pour le
repos de l ame de

MADAME

Anne BODRQDI-MARTIH
aura lieu le Jendi 2t avril , k
t y,  h., 4 l'église du Collège.

R. I. P.
«wrewflNi.ig i » au *coa

t
L'office de septième pour le

repos dc l'âme do
MADEMOISELLE

Antoinette MitttrMer
aura lieu lé jeudi 21 ' avril, k
8 % h„ dans l'église des RR.
l'P, Cordeliers.

R. I. P.

La SDcîctô fédérale
de gymnastiquo r « Ancienne ¦

Fribourg
» le regret d'informer Messieurs
les membres honoraires, libres,
passifs , externes ct actifs du décès

Monsienr - Léon GMSSON
.membre libre

Lesfanéraillesauront lieu jeudi ,
ï l  avril , 4 9 h- du matin.

-Domicile mortuaire : I , rue du
Temple. , ,, .

R. I. P.

I.t avec les détours uiterrogatifs .qui
mettaient en valeur ses moindres racon-
tars :

— Madame sait-elle oue M. Richard
n pris le break èt' qri'avec Mademoiselle
il eiest promené pendant p lus de quatre
heures hors du' parc ?

— ld sais. . t . - - -.
— Madame sait-elle ausai où tous

deux sont allés ?
— Sans doute... chez M. le Curé».. Ils

m'avaient prévenue... Si c'est, pt>w cos
niaiseries que..-. - • . . - .

Mais François commuait à connaître
10 truc de sa patritftne pour abréger les
préliminaires gj l'amener à l'essentiel.
11 ne se dôraonta pas, résolu à graduer
ses. effets ; ... . . . . , .

, -r Oui, chez M. le Curé d'abord , où
ilssont bien restés douze à quinze minutes.

Le sourcil de la veuve se fronça davan-
tage» sos narines so< pincèrent. François ,
satisfait de son attention, usant do nou-
veaux détours, demanda d'un air fin :

— Madamo u'a rien remarque do très
particulier eu Monsieur , au diner?

— 11 ôtait un peu triste. Yous-savei
pourquoi?

— Oh! Madame m'étonne, Madame
ne mo comprend pas : je veux parler .de
la mise, «le la toilette-dc Monsiour. 11 lui
manquait quelque chose. Madame n'a
pas Vu?...

.Elle perdit paliencc : *l
— L'ne fois polir toutes , François,

dispensez-vous- de 'vous faire valoir.
Dites cc que vous savez, vite ct du pfre-

iih.i—fcv éwimasmtssmaa

. . t
Madame veuve Léon Glasson-

Umbricht, k Fribourg:: Madame
et Monsieur Càmolerti Glasson ct
leurs entants, k Genève; Monsieur
ctMadamel'éli* Cilavon-Menoud ,
à Bulle : Madame et Monsieur
Robert Emcb et lenrs enfants , à
Graoscs (Soleure) : Madame Ba-
doad-Glaeson , à Fribour;;; les
familles G'asson, Remy, .Ulaoc ,
Barras , Crausaz. à Bulle ct Fri-
hourg, les familles Tercier , à
Vuadens, Umbricht , 1 Baden et
Londres, ont la douleur de faire
part it leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils
viennent' d'éprouver en la per-
sonne dq

Mons enr Léon GLM
Annen directeur

de la -Uawju* cantonale
, ils t' rlj/ourii _

lenr regretté époux , oncle, grand-
oncle, l,cau-frére .et cousin , dé-
cédé après une courte maladie,
muni de tous les secours de la
religion, à l'âge de 12 ans.

L'enterrement aura lieu k Fri-
bourg, le 21 avril , à 9 heures.

Domicile mortuaire , rue du
Temple, '!.

R. I. P.
mnHKaasanBE&ma

t
Société tfe chait

de la Ville de Fribourg
'. I-a Société dc chant de là Ville

dc Fribourg fait part du décès de

Monsie ur Léon GLASSON
membre esterai

Les funérailles auront lieu
jeudi 21 avril , ù 'J heures du
matin .

Domicile mortuaire : rue dii
Temple, N4 1.

R. I. P.
" "

; &:.
' " "'

Le Conseil d administration <le
la C" jlu Chemin de fer Bulle-
Romont a la douleur dc faire part
do la grande perte qu 'il vient
d'éprouver pir le déet'-s survenu
i Fribourg cc jour , dc

Monsienr Léon GLASSON
,'ice-prcsidciil du Conseil

dont il a été membre depuis 1873.
Bulle, le îl avril 1013.

I Le président
-du Conseil d'adminisjraliçn :

Ch.-E. MASSO.V.

R. I. P.

t
Le Conseil d'administration

tt la Direction
des Papsieries de Marly S. A.
ont loxcgrcl dc faire paît du dé-
cès de

lîonsietir ; Léon GL&SSON
, leur.dcpoiù ,p.rés '\d9P{,. ;
Marl y, ie'̂ 1 avri l I9I3T

, R. h P.

"7"
Musiqus de Landwehr

La musique de Laniwelir .a le
rcgretdc faire part à scs membres
honoraires , passifs et' actifs du

Monsieur Léon GLASSON
membre passif .

L'enterrement aura lieu jeudi ,
21 avril, àO  h. du malin.¦ Domicile niortaulro ; . ruc • du

-.Temple, I., -
R. !. P.

micr coup. Je n'eu apprécierai que mieux
votre zèle et votre intelligence. ;

Froissé, le valet affecta d'être 1res
hrer j .
¦ ', -r.. Monsieur, au iliner , n'avait pas éa
Lnguc, le serpent d'or tordu avec œil
d'énicraudo,

La nouvelle la remua sans qu'il en
parût rien.

•— . Vous Ctcs sûr?
— Très sur'; j'étais de service au

uuicr.
— Mon fils avait laissé sa bague chez

lui .
François sourit , mais ne répondit pas.

De nouveau , M ™"-' Biquet s'impatienta •.
— Répondez?... L'avait-il laissée cn

sa chambre?
Le valet out un sourire encore plus

f in;
— Si Monsieur avait oublié simp le-

ment sa bague, bien qu 'il ne l'oublie
jamais , je nc me serais pas donné la peino
d'en faire la remarque. C'est parce que
je l'ai vue cc matin au doigt de Monsieur,
avant la promenade, que j'avertis Ma-
dame.

— Que supposez-vous?
Rancunier, François se détendit' d'a-

voir une opinion.
— Je ne me permets pas do faire des

suppositions. Madame .m'a dit de me
borner-aux faits. Madame dirait encore
que je me fuis valoir...

— Que vous êtes ennuyeux , mon pau-
vre François! Voyons, pas d'enfantillage.
Vous crovez que M. Richard a envoyé

lŒSSSflSSSSREBfiB-DRDffU
- .Madame veuve Guérig et ses
enfants remercient bien sincè-
rement loules les personnes qui
leur cuit témoigné tant de sym-
pathie a l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper.
_ri_>LTt_ffiWi'j_BTIBnWiWlffiPiJWWJwll

Vcnle de bélail aux enchères publiques
irOlfire des faill i tes de la Vevcijse . tendra , le lundi SS avril

prortmlo. ii'i*> it 'Uli , an domicile Hc Léon Bard, ;i Semsales,
les p ièces de bétail suivantes appartenant 4 la masse fn faillite de ce
dernier : 2 juments ronges dont l'une perlante , I poulain , 5 vaches ,
12 génisses, 1 Lcrnf , 3 veaux femelles, -1 veaux mâles. Lo bétail bovin ,
«ic race pie-rouge, C3t de lout premier choix. Il sera vendu , cn outre ,
4 porcs et 10 poules , ainsi qu 'un tas dc foin do 1000 pieds environ , sc
trouvant à I'rogens,. Il 2026 F 2129

La vente aura lieu au comptant.
'Chàtcl-Sainl-Dcnis, le 14 avril 1313. .

Le préposé aux faillites .: G. l inr j imr .

ta valet is aire
«¦t demandé pour famille
française , habitant Jes environs
de Lyon, l'été, et Montreux,
l'hiver. Inulile de sc présenter
saus tris sérieuses références.

S'adresser , a IIM. .WECK-
.i:«Vi <!'•, k Friboarg.

Vacances iTélé
.Qn tl'sirc placer ,:chez insti-

tuteur eiUbollqov. marié , un
!:•! 'çon tie 13 una. Iiuuue sur-
veillance et vie de famille exigées.

Olfres avec prix sous chiflres
D 1015 L, â Haasensicin & Vo-
gler, Lausanne. ô?

¦inwniii i ¦ - -innr-T, . ¦ - laaa

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la Yie

GENÈVE
conclut aux meilleures conditions : AMnrnnce* un
dte*s, anariuieei mixtes, astmrRneea combi-
née*, Maaraneea ponr datations, d'eafanta. —
CanUitons libérale*. — Polices gratuites.

= IœNTES
~

VFAGèRE3 =
aux taux l<is \vUis a.\autay«.us

Dcmaiidcr. prospectus ct renseignements à H. Léon
Glasson, ayent ytncrjl à Eribourg, f .'-1, rue tle l.itu-

'• jarme; J. dé ' RabonrA, inspecteur pour .Suisse, ro-¦ mande, à Gcrléée; ou au Niege sorial,'71.' ruc de
. .Hollande , k .tictiéve. I12Î534X ftO.l 

¦ •
—i ' ' —¦¦! I ' 

Pour cause de cessation cle bail
• v on vendra à la

SUCCUESiLE DES MLLES MX IEPLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 " . . . Téléphone 1.22; >
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies, I

.meubles' pour véranda, glaces, tableaux, poussettes, etc., avec grand rabais, 1
jusqu'à épuisement dû stock. s ^ 

¦ ¦ .- ¦¦ ¦ B-aoefFjsèe-ia^ - J' jf l SCHWAB^ tàpissieri '

%im§0
Fr. ïr,

Bioyclette ItiS f
TlUlTÏQfp rouc "k re> 2-frwns ,
lUlUlulC sur jantes nickelées

complète on Torpédo
Enveloppe forte Fr. 4.30
Chambre k air > ;; iïO

Louis ISCHY, fabricant
Payerne, N» 38

A loner tout de suite ou époque
à convenir
un joli  magasin
aveo «vio grande chambre, cui-
sine, caves, eau , électricité. Con-
tiendrait pour tout genre do com-
merce, do préférence

BOOCHERIE-CHARCOTERIE ' ,
co genre . de commerce manqua
dans le quartier . 209 1 .

S'adresser Café ies Quatre
îlarronnùrt, Yverdon.

cottd bague à Paris, â M"* Spnug ? Lsl-
co là volro idée? •

— Oh ! i Madame .patauge / '-~- 1 lilclia
François qui se reprit immédiatement. —
Je veiiK - dirc quo Madame fait erreur.
La liague n'est pas si loin. Quand Mon-
sieur est ' monU's dans lo break , jo lui ai
donné les guides : il avait lc serpent d'or.
Au retour , quand j' ai aide Mademoiselle
ù descendre, elle portait au doigt un
anneau qui ressemblait beaucoup ô. celui
de Monsieur •, seulement, l&lêlït du serpent
étant retournée en dedans, je nc puis cer-
tifier,' mais i'ai la conviction...

— Et moi aussi, — s'écria Mmc Biquet
avec .un .éclat, de rire réellement forcé ,
— car j 'ai donné à M>,(> .Morain un nii-
ncau tout pareil k celui do mon fils.
Cette fois, mon pauvre François, votre
zèle a passé la -mesure. Défiez-vous uii
peu de votre . imagination.

François fut d' abord décontenancé,
puis il éventa la ruse maintes fois em-
ployée pour lui donner Io change .sur les
affaires intimes ct diminuer ainsi lo prix
de ses services. Il reprit presque aussitôt
avec aplomb, -mettant son amour-propre
à no pas se montrer, dupe :
¦ , — A mon premier .vojago ù Paris,
Madame fora bien de me confier la bague.
Je., la ferai ; changer ou rétrécir chez lc
bijoutier : elle est deux fois trop large
pour M"0 Morain.

.— Votre prochain voyage à Paris
pourrait fort bien être lo dernier...

. Et lo voyant raidi, elle-adoucit le
blâme ;

Jeune ingénieur diplômé
connaissant aussi Lien le français que l'allemand et disposant de
ÎO,0<10 k 20,000 Irarws pourrait «Mitr commiib a^ocié d^nsun des
nuilleprs et plus anciens bureaux de brevets d'invention suisse.' "

Ecrire sous chiffres II 21310 C, à Haasenstein §• Yogler, Iierne.

g^osgaggiBiigmstggggy ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

\\ Banpe Populaire de la Gruyère I
Avenue do la Gare, BULIB

B Nous recevons actuellement des dépôts d'argent : R
¦ oontro OBLIGATIONS nominatives ou an porteur, à B
I 3 ou 5 ans, timbra à la "charge dc la Banque, au H
I taux de : !

4 li 1
EN CAI88E D'ËPÀR'QNÉ .'à* partir ^é 1 lr., aveo

maximum illimité :

4 «t 1
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

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

hpn versements.pouvent aussi être effectués sans
aucun frais à tous les bureaux' de poste3, à notre
compto de chèques postaux II 188. 1529

M voirie m Peiiueot
vient de paraître

à 2 placos — 4 cylindres — 8 HP
aveo capote , glaça , phares ; et lanternes

à 2 sitesscs et marclie air. 4000 fr.
à 3 vitesses et marché arr. 4260 îl'

Sa solidité, iluràbilUé, son rendement et son élégance
sont da. propre ressort ùe PEUGEOT FKÈRÊS, i Y. i

Essai gratuit cl sans engagement
Catalogues gratis cl franco .

Voilurelte à :> vitesses i l'essai dos lé à4 avril
So recommande, , .  . II 1133 F 2191

SïtMï FKÈRES, Criblé!, K° 1

— Puisque vous Ctcs assi-z intelligent Un autre traçait tru versa coluMâ >
pour comprendra -beaucoup do choses, — François devient gênant.: il-snil
n*en aycz pas trop l'air, François, c'est trop de. cliosos. Je m'en vais l'ocrupir a
de' mauvais goût. Vous pouvez vous Paris jusqu'au retour , puis je m'en iti i'-
rcfu'br. ferai. II me faut cependant quelqu'un
'¦' Seule, elle se promena de loug en large _ près de mon fi ls, quel qu'un de sûr. l'ayci-
dans su chambre. No doutant aucune- un valet?... l l u m l n q u . . .  ça coûlo Irop
ment du rapport , elle so demandait: - cher. Si je prenais Mouchut ? C'est uni-

— Est-ce un simple cadeau ? Est-ce idée. Je vais l'inviter à venir, il surveil-
un gogo plus sérieux ? . " lerajnes jeunes gens, rompra leur vie ai:

Et cela lui semblait invraisemblable tôte ù. tête...
qvv'ils servissent fianefs sous se& yeux, Et, uno benne idée en amenant iuw
sans qu'elle s'en doutât. autre, elle se mit à su petite table, rAli-

— • Richard prendrait-il au sérieux la gea un télégramme, non sèiilotaont pout
sentimentalité do cotte petito pension- Mouchut ,;mais pour Mm0 Ward.
naire ? Va-t-ello le faire jouer au volant Elle comptait les ' mots, lorsqu 'un
et aux grâces ? Cette Jane Spring nc lui a bruit do p iano lui vint  par la fcnOtre.
donc rien.appris ,, qu 'il s'amourache dii — Ils sont .encore ,au petit salon —
premier coup, ,.en vrai potache ? murmura-t-elle -— et il est prê3 do dix
BjElîc réfléchit , puis s'avoua : heures ct demie. On ne fait pas de nui-

¦T- J' aurais dû me douter de l'attrait sique à cetto heurc-lû.
d'un contraste brusque sur une âme bla- Ello entra brusquement dans le pelil
sée. En somme, jo «o dois pas êtro sur- - salon. Rien do suspect , à première vli>\
prise, j 'avais prévu cela et préparé Au milieu de la pièce très éclairée, 1 )iu-
l'idylle ; mais le coup des fiançailles serait ney, à demi couché dans uh fauteuil ,
bête , me tracasserait. J'imag ine qu 'il fumait nonchalamment; Marcello était
n'y a rien do décisif. L'émeraado vaut au piano. La jeune Tille se leva,
bien un millier de francs et on ne se fait — Ne vous dérangez pas, — dit M""
pas de tels présents entre jeunes gens : lViquet. — Je n'avais aucuno envie-di
cc n 'est pas convenable. Jo n 'aurais pas dormir, ct comme jo m'ennuyais, je sui;
cru Marcelle capable d'accepter. J'étais venue vous rejoindre. Jouez, inon tu-
fort bien intentionnée pour clic et jb fant , jouez donc 1
l'aurais généreusement récompensée d'un
secours incorseient ; mais Si, consciente
de 'son rôle, elle le jouo ù son compte, (A tuivre.)

je ne suis plus responsable... bien mieurf ,
ie dois mo mettre cn garde.

Uls compiets
français ou Louis XV

100 fr., avec garantie
Trousseaux complets, très ton

marché. — Grand rabais an
comptant. II119 F l i l l

Se recommande ,

Fr. BOPP, ameublement
rue du;Tir

A côlé ds la Banqm Populairt
- .. Suisss

FRIBOURG
L'Hôtel du Poisson , à An ve:- -

nier (N'cucliitcl), demando

une jeune tille
toule el robuste , pour aider 'dans
la cuisine. Entrée tout de suite.

^Dactylographie
Exteution prompte et soi-

gnée ito tout travail à la ma-
chine fi écrire; '¦ 4639

Mm» .Harlo PAGE, 5, ru«
Louis Chollet.
P1*-; 7. | 1-i 'tl*ti*, *J'- '^ ''̂ -.-.,.';̂ Çj'f f ff"'-̂

BEAU DOMAINE
A vendre, pour, cause

imprévue, distriot dc Mon-
don , beau domaine de 38 po-
ses fribourgeoises , dont la
moitié cn un seul nias , avec
MtimentB d'exploitation de
ferme, plus une scierie et un
battoir à grains. Taxe cadas-
trale : 81,000 fr. Prix de
vente : 60 ,000 fr. A traiter
rapidement. .

•S'adresser DtNuext &
CoYoaab, rue A'ciwe, 1,
Lnnir.niic. 2183

¦flBK___B£__nH____n____BBBBS__3__til

Baisse de fromages
I''roma^e mai gre , tendre , bien

salé, cn petites pièces do 15-20
kilos , à Vr . 0.811, 0.90, I. — et
1.10 le lig. Envoi contre rem-
boursement ; .

*: Î : V .  'r. : : '. ¦: . -- ,
C;.(.riUrHii!»a< ' !j  (lîcrne).

• r ; .- ¦ c ¦- et étrangers,
dep. 650 f r. Grand
cboix dea première»
fabrique*.
Vente. — Location

Amollissement
r vi Vlanosd'oecoston

très avantageux
Envoi franco t'rilourg.

Fr. Krompholz
40, rue de VHôp ital, Berne

Fondée en . 1855•^m Êgy
Occasion favorable

A vendre un agencement île
magasin en très bon état , au plus
bas prix.

A vendre, faute d'emploi , ur
calorifère très avantageux.

S'adresser à la M o c ii i <¦ Kai-
ser, rue do Lausanne , 23. Fri-
bonre. 2154

Mises d'immeubles
te. mardi 20 avril pro-

ebain, dès les 2 h', du four , au
bureau de l'ollice des poursuites,
k Bulle , il sera vendu cn mises
publiques et & tout prix les im-
meubles désignés sous les art.
H06aa&, -SOCiao, 90BW, 'JOCêai,
280,--2S2.et OOCaoaM da registre
foncier-de La Tour.de-Trcme ct
app artenant précédemment à .M.

vJ«les Gremaud , aujourd'bni,i.JL
ÀlfrêiTSchaller, tiers-déléntnar.

l:ulle, lo U avril Jàlï.
. . Office dts poursuites.

JO ceiann do pour bonnes fa-
milles d'agriculteurs catholique
qnîlqnfôjjiinfs gens de 15418 ans
lions soins de famille ct .ga_ .-::
suivant travail. — Eos- Baatovr,
Ncncndurr (Soleure). 17ï<_

Jeune Anglaise
donnerait des leçons de langue
anglaise et ferait des travail* de
dactylographie. 2215

Pour les conditions , s'adresser
& l'Institut de Hautes Utudes ,
Villa des Foiigirres, t'tlltopn-.

IPlacie! '®
habiles et sérieux , demandés
pour visiter clientèle parti-
culière avtc article facile.
Gros bénéfice assuré.

Offrts sousH8519, àHaa
senstein & Vogler, Lausanne,

Vente juridique
L'oHice des poursuites de 1

Sarine vendra ien 2m" mises), 1
jendi SI avril, a l ) ,' h. d
l'après-midi, àla ferme, du Gra
bcaial-: 2 vaches et 1 «énissc

DéPôTS : ..
F. Guidi, agent générale
Veuve Treyvaud, k lîulle.
Veinard , Viaite et L. l'erhct . à

Itomont. - " - IH?1
V — 

T0NDE0SE8 P00R. COIFF HWS
%̂ gr Coup9 garantis

rr.n^^W\ 3 
mm. Fr. 

5.-
I^Bats. 3>7 «m. Fr. T,M^  ̂ ¦ 3-7-10 m. Pr. 6.-

POUr i:\ccrcccc- Ff. 3.50
Soigné Fr, 4 50. - c r-.

. Ilasolra dlplOméi
garantis 5 ans à <5î^*̂
Fr. 8.50. Extra 'SîiJCiiBîà^
Fr. 3 50. Da iùrsté rc S.50,
Soijnô Fr. .4,50. A 2 lames,
daon un bel écria , Fr 6 5Q.

Lonis I8CHY. fabrlosct.
PAYEKME, No 33

Catalogû8 gratis et frnnio
Réparation* et aiguiiage

CHALETS
meublés ou non ,

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

B'adiescer à SI, Je anialtr
*..rtn-j, à ft«Uo- i'JÎ»



Offre "spéciale poar mm rayon " A RTICLE DE MESSIEURS „. j
1 «« BS B Sa "1 CHEMISES C H E M I S E S  

"" 
- RECLAME - Un choix immense ¦ 

Un bel assoriimmt ¦ . - CHAUSSETTES - g
_< I i 1 i k J 

' «i ¦' île chemises hour Mi : ,. , ,„ ;. ., ,- ,., Chou incomparable de thaus- gj
A pjB_M_S B de Messieurs en superbe de Messieurs, â col rabattu Chemise? dc Messieurs en en tissus macco a îJagc-r, blanche so 't-ovent en ton- seU<-s pour , messieurs, de cpialiK- ;

é MJfcBffilftflffil CT fek 
toile sbirtine ," plastron en loile do qualité su- , , . ; .  ,- . , , ( , - plastron avec plastron zéphyr, qua- , , _ ' , . . ",, ' , , , ,  extra , brun ct autres teinr -

à <^Ê^̂ ^&rM\ N«ô plissé, sans col. périeur plastron uni, wphTr à ravure, et autres, 
«lé ¦uperbe, -! . petit plis, ' 

— 
' / U*. La paire, «tepui»

/pi iST r- ,¦-—- •ipçrT» ra \ " rayures fantaisies, sans col. c i o  
 ̂f%P*

I r a  H ¦ / 
,;?' -Mi m m \  -Prix de-Réclame. l'rix - sans précédent. sans col. Depuis; Prix éxi ptionnel : y Xh

irai  H ' &__»>__. I |IH Hl p ,  nr ra -jr- n «-. oc P"x "n 'que : g^ rg 
— 

\ ï t  i l? s^ m  i l  fc$ 4 ^ 3  é-tà ac <$¦ 
Caleçoncntissus ffiaccoct Chaussettes laintaisic en teintes

R "fi B :H 3J /̂fli_&  ̂ i T!..
" 

— .n -Z! '..... .T» ' 3 — *—- - Jœger, spécialité pour l'été. ;-, : , ( , . , .

^ M wJ!*r
/
ÊÈaWËÊP ! 

"~ **"
"¦ ""¦" n - SPÉCIALITÉ Depuis : 2.45 i0,is *' - - ' '¦¦- ¦ depuis, la paire

ŴrWl iS. ffin K «̂ r.ii. »«A«I«I .... ¦ -- Clicmises toile ~~ t\ tf%CT
^Hr^JBP^ 

Article spécial . 

COLS 

- —¦ ,...„ , . bIanch„. ,
.. , .„ ; Maii,8t en tissus J.,.g,r 0.95H . ^IJ^' Demandez notre col ame- Assortiments complets .4<^^Kp^_±i phvr et reps, nombreux et Macco avec manches. ;—

i'  - ¦ f^iarfU
' ncain Tournai et Namur . ,.„ „ ll! t „s ,,„„,,,„., . ' ,,„,,;. / > dessins. Depuis : 2.45 

' -Bas de sporfe avee et sans ped.- ¦
Chapeau Réclame en toile lin* té sup érieure, coLs simp les, ÊSÊê W Prix uni que : - que bandes- molletières.

¦ f, . Joli chapeau «n paille fantaisie Prix de t réclame : . K^PHHfl_ _Hfefr n 90 P O U R  L'ÉTÉ ^_. ,1L, 
M plate , nœud et iormo moderne. ,/» vp> - ¦ 1*-™ «moue(OoKl • ftA_ __ > _._.•_._¦_» __¦¦_¦ . < -., . , - tmmmm^mmmKmmmtimmammK^^^^^ammmm Ka
I ikv exceptionnel : 2.45 0.75 - Prix Iras avantageux. 

iSETS 
'̂ <f.e^'

ct 

"if ?.u »'*- ¦ 
«g g | fe . S

S |B| _^.___________I^.^______|̂||| '̂ at^^^^^t^^^^mmmmmmtm NOUVELLES T̂ T "̂ F"" ¦*" ¦"¦¦¦ - 
sus fil 

et ecru et 
fil 

d ecossc. j  ¦''¦•Pi 'l B"i
"" i .  casquettes pour enfants, en """

-
""

cRAVATES -¦
=" ~~ 

Wx : très avantageux. 
fe^^t^^ffiM fi

Rayon, de Chapellerie F» ct b,eu raarin - formC Tour-in-hand (bandes) ~ 
Riche a^in^^Z J pSSÎiipjl @\

i Grand assortiment en chap eaux $ Jean-Bart ûans un choix incom- -f : " ^™- : ;;: -J ;¦ - -^ " -' ...... . r ,i t i J  ,„.„*«. a^ 1-1 ÉF^Tl 11
canotiers pour messieurs et par- û parable, pallie en tous genres. p ' prix de Réclame : mates-rtgaics. MOTI* ci H | m - i p içonnets. Depuis le plus simple au § -a -«e i 10 n rn «i n -r -I'I Ëts> "Il li

| g/f/5 /WfflMf, :¦ w* 1.15 "¦ 0.)D cr \ufô _ '•-• '- •• ¦ •-^-••*'"- fAp-- "?Ol'lr
Joli canotier Cha'Jeaux soupIeT"*"" " CHAPEAU 

"" 
C A80 U ETTE8 '''^^SiG^̂  ̂ !en paille, de qualité sup érieure, en paille de riz, belle nna- en toile piquée, en blanc, *** T*PI8__J!WT";.

larges et mi-iarges. Ruban soie ei lité i • • • 9 ^K écrue ct couleurs. Spécia- "«r fl«fl _f ffl/fl/? richement achalanas en cosouettes anglaises
nœud moderne. ' chapeaux uupte «« pour eSanU. ! Bt f ormes courantes, - NOUVEAUTÉ -

Prix exceptionnel: imitation , panama. I 1.1 5,1.35, 1.95, ^1 i RÉCLAME. - Jolies casqoettes en RÉCLAME. - Casquettes ronrai.lcs , fautà^M"1
^^'pr^Odor.ts"

425 JP. K 50 l'rix avantageux Chapeau en tissus, ra- 1 tissus fantaisie, teinte à la •¦ 85 ,:u H' tiasu gris, forme nou- O 75 " '*»" n-tr Vo'*Te
¦ **• O. 2.95 , 5.50 , 3.75 time : 3.25 j  ™ode- ' 1> rix """lue -: 1» . ™ne - Exceptionnel. £,• %i.kiO « O . I O

$oir exposition âg nos chapûuas pour Messiwrs il §arçoîimtSs m f êitrine du côté dss §rand '§lace$
' . ^~2 .._,._ M ._ ' .8

COUTURIERE
Oa demande ponr jeune fille ,

/if« if?-o~ des écoles, ' p lace d'ap-
[> renlie , chej bonne couturière, oii
; lle serait nourrie et logée.

Adresser les ollres : chez W
Amaelor, Clos Chasseron,
Aoen. d'Echallens , Laïuuuie,

M » *M\RCHAJV O
tricoteuse o fa machine

3 recommande pour les tra-
aux <lc tricotage à la macliine,
insi r|ae bas et raccommodage
e bas lins et chaussettes fines , i
es prix modérés. 2254
Travail prompt.'

' :. -¦- • Rlaroband,
ruelle du Criblet. A" 33.

1 médailles d'or
et 5 diplômes de I™ classe aox

expositions suisses

CIDRE
i" qualité

livré f i t  Mis  prêtés à 22 cent
le litre, et en bouteilles, à 40
ct 50 cenL par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de Guin
Demandez le prix courant l

Commerce
On en demanie un d'ép i-

cerie, mercerie ou aulre, dans un
lion village du canton. • 2081

S'adresser sous II1078 F, à
Haasenstein & Vogler, Fribourg,

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

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES J «nrPt»T»î TWft W R S
EN TISSUS DE SOIE, LAINAGES ET COTON 1 0^*xx „t^ x̂' *» ^

pour costumes de printemps et d*été

' j  t
entrepreneur

m* PIE2RR-HSS- I> JBCI . TAILLE ?m
Travaux de maçonnerie, ciment et canaux

ASPHALTAGE
Trottoirs, terrasses, jeu de \ quilles, eto.

Fribourg, PORTE DE BERiVE, »
r : ""' "̂ g^sgaaBaMtejjr̂  1

m»jĵ JjPE^B3?fm w^H^ffBpT '̂^SftÇ W^^ft Hr

¦ ¦m i I I  i ¦¦ i i i i i < i . i | n wmJBmmm———M—

D'H. GâNGUILLET *n * ' .... L mu A LOUER
dentlsU-amèrloean f 51801 lOilHiiS pourîsSSSÎi,.

C'onanlIaUoniiàPAYKBllE " ,. ' ,,.,,.,, . ment ensoleillé et remis à neuf ,
tou» («s leadls, de 8 ÙÏS b. o adresser sons H ' . i j j r ,  a comprenant : 4 chambres de mai-
ei i'-» * fc Ji h l/«aseii*/«in 4t Vogler, Fri- tre , I chambre de bonne, enisine,
U M I B A H  r n u T C  D n m H  bourg. 2233 cave, ealetas, parti la buanderie,MAISON C O M T E - R A P I N  eau. gw et éleciricilé.

vu-à-tU dtt Café du Ponl OSI DESIAHDE l»our visiter, s'adresser chez
-' '¦ : —r————- t ina  t a i t n a  - f i l l a  W. Pffcimer, itfi, _ffac« iVotre-

Depuis trois ans, je souffrais U l I Xj  J O U I I Q  l l l l u  «ame.àptrtlrdtio^h.dumatci, 1

de boutons éruptifs jaunâtres, f.,rte et robuste, comme somme- et Î ?,r t"itf,r- chez * P«T"U'avec terribles |»ra, et aider aux iravaux dc la ?rchitectc. Avenue de PiroUts,

démangeaisons sSySi unc auberso dB -^-^ —
. , „ ,, . .. : .... 8 adresser sous II 20CI F, à Un ménage sans enfants de-Après l'usage d une demi-pièce n.iasemlein & Vogler, Fri- mande, nour le 25 juilletde »eB2îï SfcFon médical ,- iourn . 21C2 ,
j'ai fait disparaître le mal com- . _ lin SfinPIllfinf
plctement.ff. S.,Serg.depolice. Kf tn» „„„!„„„„. . "« lUgouiOIll
A l .fr. (15 %)ot  2.20 (35 p ellet OUUU I0ll[CaQ\ «le 2 chambres, cuisine, cave, '
puissant). A cmp l. avec CrCme galetas et buanderie, situé dans
ïncbooii (douce et ue graissant DE le centre de la ville. 2J31
paâ), à 1.25 ct 8 ft. Dépôt : T\ 1 TkTTl¥\<"i liTlTTTmrt S'adresser sous 1121491% à
Pllarmucia Boarcbnecht* i) 1 1)1 i l ]  Y llllil k' '1 > V Baasenstein d- Vogler, Fribourg.

Commerce à remettre l^^tUltU iUlil * !0 /!\| |BD-
A4.ADEANNE . peur la tapisserie, seront ven- M, LvlUCl l

Un commerce d'ép icerie-char- *M au-deSSOUS du prix de aux noanfB'FontalDfa, à
cuierie-prinieurs , faisant de belles fabrique, BOUr Cause de man- l'année ou pour l'été, -apparte-
iilTaires prouvées par factures. . , . ment meuble ou non, 6 pièces,
Venle moyenne : 80 fr. par jour. 1ue oe P 'àK. cuisine et dépendances. l'art au
Reprise ; 6000 fr. 2219 BOPP, ameublemEnts, i"£D: i J 1 "'*!? ™*AdresserouressousCoinmeice * S adresser a H. Frédéric de
!)3 , Poste restante, ijtxmmtmr. rue u a t l f, 8. Week. Tttttoorg.

|; Gnnd choix d e r
FOURCHES amérlczloes

FOURCHES sans manche
ri PIOCHARDS

Pi CROCS
O PELLES renie? ,

 ̂
PELLES carrées

¥\ RATEAUX en fer
RATEAUX i foin

et à fterfce
P FAUX earanuts
X\ PIERRES à faux.

JL Prix modiqfles

JJJ) E. fÂSSMER
//// Fribourg

Au chic tailleur
Spécialité de cos(ames (aiiieors classiques

Fritz FELCHLIN
rue du Ttr, 11 Fribourg Téléphone 469

m̂mmmmmmmmÊwaBm
Fabrique de tQÙrneaux-Potagers

u 2/LHRINGUk a
PRIBOURG (Sttiase)

Fourneaux dé cuisine
pour- hùlcls, - pensionnais^ communautés, . pen
sious , instaurants, etc., arec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux dc cuisine,
transfoFinalion de service d'eau chaude, elc.

Nombreuses références
BUANDERIES * SÉCHOIRS

tads Magasins de Nouveautés

DENTISTE !
IH.  UPPACHER

Rue du Tilleul, 153
Bittotat ds Cotksra

i Cons. de 9 4 12 h. et 2 i 5 fa.
i -¦' *. l i l . l . i :  C IM

Spécialiste pour la pose de
dentsartificielles. .

Opération» lans douleur.
kyit b iu«i.liii£ui:l[it»l itCtrl j

A Ttidre, aux environs de
Fribourj,' une

maison à'kûMïim
presque neffi-e , avec jardin et un
peu de terre. 2210

S'adresser à lleul Otlel, i
Corminbu-af.

mr.A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bâtiment, à fribourg-:

l ' n logeaient dc6chambres,
enisine, chambre de bains, .eau,
gaz, électricité, chauffage central.

Magnifique situation en plein
soleil. 1071

VTn tesR»aln da 42 m*, grande
vitrine, cave, services, chaadage
central. Conviendrait également
pour borean. Une tris frêqnêstée.

S'adres. sons ehilîres II914 F,
i l'agence lUzsenstein tf- Vagler,
Pribourg.

Qsrsnll» oontre '; ; ouragans
ll:::r , } . -:.\:. ardoiie ponr COU

Tertorei et revétcmints de fa
çade». Dnrée DUnUee. G&raa
tie 10 un. Revêioo enta iaU
rieur de plafond* «t parois.

ZURICH

^r-F-̂ r- ffiBSBaiEL.^

OM 4emBBde peer Uml- de
snite

imE JEUNE FILtiB
lioan.' t r  et rokntts, poar
aider i lous les tfavanj du ménage.
Inutile de se présenier sans de
bons certificats. 2?3Î

S'adresser au café dn JliJi.

A VENDRE
tont de suile ane •:• * ¦ . d o
rlinaiili- rt- , eolrrr , lutto II-
trea, très peu usagée, avic car-
casse et vagonnet pour le len. ¦

Une «bandlere, ruirre,
150 IIIr ts .  -.>n

S'adresser à Albett l tntadt-
Ilerren . aux Hau|..(.,iic.
T«>» (Neuchâtel).

Non plus ulira
Aussi longtemps qu'en. r̂c-usion

laniauttibeitodélai ;::...; os acier pnr
Fr. 5.50

arec esraalie par écrit rctr 3 tas.
II est Joint <-iKATI.ITEllti.ST. avec
cliaqua mnaXte t>E clOI.iL CUINEi:N SiCKEb.
Fîbfinut d'HotlMcrie L Wplfr-ÏMfl

LA CHAUX-DE -FP(ya->
¦UqepMr BMîIO. (MK, irji'i'-.n.n\r;',t rt àJiMlcl.. tr^th r: Iric

A LOUER
rue de Lausanne, lii. au cré-mier ," .i V . l-i-l .'.]'.|i-r'., -,:, .- ; -.;
d» 5 pièce*, salle «".o l_ains
installée, eau, ca* t t  ôieclriciic ,
balcon vitré, belle voo n «oleÛ.
Méaia immealAe, sue r<>ma <IeaAlpes.

J«W m»;».ln (on l.nrpan),
avec belle cave tt patlt 1̂ ««-
u i ru i ae J pl éeorir-ii .ùe.

Jo l i  « i> (,a r te iu .- at de + |Bè.
ces >.t cuisoie. SiM.i

l'onr visiter, s'adresser an m«-
C0M n i!c ;i. .N'O rUin»;:„.

A \ i.\ uni .

j olie vilia
à 8 pièces, véranda , longco.-gal.
lerie, chambrea de bains,' i caves,buMtderie, grand janlùi , pou-lailler ct pre. Situaiioii saperbe,en face des Alpes, tx 200 tn. de'la
grande roule ; environs >le Kri-
bonrg. Prix modénJs.

S'adr. sous cbiiîrcs II ïoas K, à
tlnasenslein &,...Voiler,. Fri.
bourg. «u»



- THEATRE DE FRIBOURG —
Mardi 22 avril 1913, t\ 8 ^ 

heures du soir

T^TTrT1T>T ORAT0R,° 
B,BL,Q°E DE

X\i U X XX CÊSA.R FRANCK
Tour Soli , Cha-ars et Orchestre

Uonné au prof it ae l'Œuore aes A r Près ae Noèl
et au f onds ae ùûtlsse ûe l'église ûe Saint-Pierre

Direction : JL J. 80V2T, jrof. — CM dti chaits : M. L. WEBER

PRIX DES PLACES : Fauteuils Je scène et loges de coté : 3 fr. —
Logea de face : î fr. 50. — Parterre (sur la scène) : ! fr. —
l'arquet : t fr. 50. — Galeries , 1". rang (numérotées) : 1 fr. 50.
— Aulres rangs ; i fr. Il îtîîF

Location au magasin de musique L. Von der Weid, rue de Lausanne

RECOMMANDATION
I.c soussigné se recommande pour l'installation de conduites d'eau

robiueis da cuisine et tuvaux d'écoulement , elc, en tuvaux de fer ,
fome, gré».

Je nie cliarço ansai de l'installation de closets et urinoirs.
Litrahoa de matériel uux plue bas yriz da jour. ¦

S h. Piller, ferblantier, Recll, TareL

ROYAUME DE BELGIQUE

I EXPOSITIOITUNIVERSELLE\
& INTERNA TIONALE

de GAND

I La Ville des fleurs et des mcnunients iiistoii qaes J
| 1913 26 avril-I5 novembre 1913

25 MlioBs représentées
j NOMBREUSES ATTRACTIONS j
:«P—ge-nt"-«*<i>>-ii'* *f iaw_B!siMJi.i_»Jigui_B^_uii»A,I i«sa^7V,?;Ty : ;' "¦ ",

I M P R I M E R I E
AY ï S au public

le publie est avisé qu'A la suite de
l ' ai i< ,M i i c n l ; i i i n i i  du prix des matières
p r - i u i i "  1 -s , du matériel et de la main-
d'œuvre (jui a nécessité l'adoption d'une
convention professionnelle pour la typo-
graphie en Suisse romande, les maîtres*
imprimeurs romands ont dti revoir leurs
tarifs d'impression ct les augmenter du
15 % environ. 20)3-725

Grand choix de

RMSSOreS A VENDRE
il V ri -bourg, ville ct environs. — .Agence générale immnhilièrt
Léon Gif  .on. Fribourg. 519

^^^^^^^ P̂W Ï̂ÏrM
J %z~—1 Cyclistes, attention!!

_^^^^\ 
SÏjiC

r^^ix N* l8'*63 P.8* vcs achat»

Y£̂ RÎ§èây ^^^^  ̂
clelt ''', ÀDLER ,' VICTORIA ,

r-- c^r^'.- .- rcr^sxi^. •*? ''' vittsses , let i-rclèrèes desKpsssa—tMmyp trrmmy m tw^r ynia Ci.c.isiea. 
Anlrej marques de confiance, roue libre . Torpédo » et garanties

depuis Fr. 14». — Moiocleiies à I et î oylindre». Machines a coudre
l'iiœnix. — Obars d'enfants. — Arliclus d'occasion, i— l'ournilures el
réparations en tous genres.

Facilités de paiement. — Catalogues gratis.
Se recommande, . " ,. f "• laJ. FONTANAZ , m£c.; roule des AI pss , Fribourg.

U^QB ŜaO^̂ U^ B̂OaOa k̂»^
Romans pour Tous

ln-12, joli cartonnage Illustré

à 1 <r. 50 le volume avec illustrations dans le texte

Georges de Lys : Où lc grain tombe...
Jean Bertheroy : Le Radiât.
Georges Bradel : L'Œil dc Tigre.
Charles Foley : Histoire de la Reine dc Boliémo
: et do scs sept chAteaux.

Charles Foley : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette do Gascogne.
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : Le Sabro à la main.

Ea Tenta & la Librairie catholiquo
130, Place Saint-Nicolas

•t à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue da Pérolles

ggH^gg^gojnggg-g

TransformaiioB , 
Ci-devant EICHENBERGER , M œTTELI & c- Meilleures téffircnccs

Réparations Usines de Cliauffiiges Centraux, BERNE MÉm a disposition

I 

comme 1111 lis

comme im antidérapant

rouge ferré D

roule sans chauffer, gr.tce k j f . j
son enveloppe toute de caoutchouc

faUant fonction de radiatïtirs. !

En stock chez : /&$& FribûlirO
J. Ri ©ding8r \*§§/ Garage SaJnfc-P ierro ¦§

Le succès
^ 

§oiff urs ds <§ames ^J^gjVE
Ci OlSScifll •'"«i l' avantage d'informer l'honorable pnblic ijue j'ai installé un By ^»̂ ! fail ÈSC~ V)̂ v{

obtenu partout par le Thé B«. Shaupoin; — Postiches en Ions genres. S2I6 Sf W© | fia ® Mgain , n a pas manque de pro- Prix modérés. _ioï_ « i n i i i r , i..i. g, ^S J8& M
Toquer l'appar i t ion  des imita. 2, grenue des Alpes (Arcades! .  DT^i,riSl EtBuW^fl»J»" --***tions qui accompagnent Inérl* , . "¦•" ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦W

^I^SM  ̂POOCKKXKKK300CK3CKXK5000 SSri?SJ5S ffïïïr . MîS
âSÎSSlS* | LIQUIDATION TOTALE 8 -donc sans rivale=

HS! r W»i r • C? de toua Ita nrlicli s en magasin, teb qoe rartnmerte, Q Industrie chimique, Génère,

i H f i  KAff l l im VP Broaw'rt''' «»»terlr, Portewoniialcs, «laces, article) Q 
Efloiw* aimer.

I f i n  l î H f f  11 1 Ti ?̂  
de uianieaie, Cravates, Cols et Manchettes. ?% . èfcà W tiWË Ié&tt 

 ̂
COLS ROMAINS X APPRENTI

. V •/; A partir de maintenant ton fera un grand rabais as On demande dans nn bnreau
qui . seu . par «a composition Q wtt de 40 x\ 50 % suivant Jes arlicles. M de U place jeune homme lionnôte
rationnelle, haeéa sur des etu- £¦* . «-«Minianie D •*'*»« *critare iâsûe .-t connais-de« epfeialH sur le. pnr.clpsi W "̂  ̂ BMB « «ift,. [H --'" '> P"«* '« de" '»««'•«" •actifs de nos plantos indigène», H I*. BttiSjjilil.,», coiffeur , Q Modeste réirihulion déa le d.-lmi .
garantit une H rue de Lausanne, 6. - Q Adresser olîrcs soos II aùs K,

efficacité absoloe TOQOOOCOQOOOOOOQOOOOO jgg^gyg
^ftïSWSlL* l oo™* Oo désire emprunter
les quo «lous, démangeaison*, Mpfe # • i 41 B A >!m, , ...
dartre»,eMema, Tertige8,pIaie«, W% A i » S  t ï Ï B^ u l F r t  f t l*  5'60&° fr" S? l ra?f '„,suî "°"
TarW eu. Il peut être priï 1 |̂ f|8 -' I^SS l-P ¥ mĉ î 

en Vl

"8' ,axc .
,0,0.OU fr -

san» aucun inconvénient, (Tune m*? V* &tV bfl B %fl&%9ta B . _ S adresser nnr «erte, sojts
façon prolonRée. 2507 ¦ "31 i ./ à UuaieniUtn f r  lo-

Le Thé Bé<nln ne se vend prenez la véritable $ler, Fnbourg- 2"3
qu'en boites cachetées de * » «  •¦¦ ¦¦'."¦•¦ '¦• — ¦¦- ¦

S.«4«3&îr Salsepareille Model rAIIitn ;iIlr ,ÛPDépôt à Fribourr, -. Uourg- u BoUienr pemôde contre toutes les maladies provenant d'un I U U I  I ! 2 L U I  0bnncctii .y ooitrnu , Lapp-  Bang vlc)é ou de la constipaiion habituelle, telles que : Boutons,——— Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofti- potm
. - ¦ i . ,  ,..-, ¦ ... leuses et syphilitiques, Varices, ' Rhumatismes, Hémorroïdes, lfCTTnrcc CT I T T P P I Ï ?

wftw*S_^_kVr*l^ I \ \  Epoques ivréguliéies ou douloureuses, Migraines, Névralgies, liUiUDL.tV3 et et 1 CML.

1 \ fD.^TageagSMi Oige-tions pénibles, etc. Agréable à prendre. - Le flacon , CrIn , ia inc  |icha
i, \Uï-riJii ,ZrF̂ Brjrs$& Fr. s.5«( la a bout., Fr. 5.— ; la bouteille pour la cure com- , '
à ' jd jns  i' 'SÊ=Wyr ^9 Plète. Fr. ».-. — Dépôt général et d' exp édition ¦ Fharmaeie plume» et duvets , ccut . l j
H P'̂ -'-'gJÇ?^ rv^A] eentr«l»,«lodeI«»Madiei>er, 

rot 

du Mont-Blanc,», denêve. moquettes¦r.-.rr .iir 'fî^ -Vb>)>/i •• vend dan» umte* Iea pharmaclea. BON MARCHE

n^vwiu KT>r4f |̂ Exigez bien la véritable Model «**¦ riïîS*. Ŝ Ŝ - — Fr. BOPP, amenbleacnts
"ly*1' 

)¦,„: ĵ ^at^^r T A S  11» •> 
rne da Tfr, «, Pribourg; '

SiŜ S ^Lâ ttïÊMlMllW :: oœ4»/oir-
Bï".HSSFi%' éditée par la Banque À. MARTIN k Cie, S. A. tJsSSS?2^««(«o» Prit lr.3.50«l ir.5. En r . ' ISW et en parlait «Ul.
veate dJn> touns ks Pni'mjci« . .AmBa J.a.afl s o i»_ .i»..._.i ____.___¦. .  ̂  .• « o adresser a Haasenstein <f

— GENEVE 13> 
^ïVavon GENEVE ^M-'-̂ 11'

VINS XISTES DE TIRAGES ïï fWO 01110
"""r'iw* It0a?'*mv**"eI"' Renseigitemants financiers. Cote des Valeurs à Lots I lil M ¦ Ail M
^^.ncwpérieur, à 45 et 50 Ir. 

Naraéro3 gjéelmcns gratis -.AbODncmeuls Réclame j en caisses «sorties de SO 4
La Côte 1911 et 1912 , 4 75, 65 *B oouwules ' ¦'

et55 lr. ¦"¦ - TrTTZ , . , .  . , .... — Nouchatt!blanc 1S11 Fr. 1.20
Rouge et rosi français snpé- Ponr la dtalufeetlon apréa maladie, rien n'égale le i.yuo. fj ju rgogne  vieux s 1.20

rieurs 1911 , 4 15, 50, 55, 60, 65 form brat. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploi Q-.HMM» MIMM nnn<
ct 70 cent, le litre. est lacile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux, »»»OMU« TOUX pour

Alirame, Monovar et Itoussil- ustensiles, W..C, eto. Vu les nombreuses conlrelaçons. prière malades s 1.40
Ion. 14» pour mélanger avec le d'exiger la marque de fabrique: MB^_M_i_fH_PB "̂"Tl Klercurey 1900 » 1.50cidre. Savon de toilette et de ménage à base de |MM&**l̂ ^^«y70î2'|

lioargogne 1909 , 4 75 c. le 1. Lysoforra en venteainsi que le i.js»f«rm X ^H j / Â Û^ U *  * J "»nc0. verre perde'. Rabais,
Uordeaux 1908, 4 1 fr. le I. dans toutes les plurmacies. 2502 \r/V<<[e'v

f f  .tcffigm 10. c,en,• Par bouteUIe , depuis
Orahd cboix de vins fins en Bros tAnglo-SwieS AuUseplic.G0, lautannt. I ,«nJrfflfflffiCTflWmWWM '' 3 mou aet ol1 6C'as

bonleille , depuis 1 4 4 fr. 50 U ¦ . , u -... 2 X an comptant.

lHroussï^,?4rndt SIGBISWIL %? au lac de Tùonne « ï̂ '̂ÎSw
position . H 21519 L 030-2032 W1U1DJ.W ï ï  XXJ 800 m. OU ixVl UC IliVUUC „, fOh à Ff. 65^- l'hectol.k -nsauMiuai Hôtel „ KWllUllS « Bàren *7L .̂ *. Oit

Maison fondât en ISS6 „, . . , ,, , . . .  ! u rn- nvn a ' f».htation de cure agréable pour le printemps , a prix réduits. j ••• wl/LvITllj S C"(
PAYERNE :— Prospectus par F. WangarfOrnber. » Fleurier.

g_„» __.»̂ _̂„,^. ._„„,...: .

LE DEOIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

# «T SES g

g applications dans les circonstances présentes g
f par M. l'abbô P.-Oh. MAKÈE '

docleur en Thùoloijo et en Droit  canon S
in-S»-* tr.' - " S

9 lettre du Papo ft l'auteur; lettres élogieuses des car- S
S dinaux Langénieux , Bourret , Boyer, Vaugban , Goos- g

sens, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, «te 8

I Et rente à U Librairio wltoliqm , |
130, Place Saial-Nicola j , et Aresse de Pérclks , Friboarg. |S _-.. S

GRANDE 8ALLE DE LA, MMS0H D'ÉCOLE , K TREYVWX

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par

la Société de chant et de musique de Troyvaux

§f i (Solitaire des tombeaux
Dimanche 2î srril, jeudi Ier mal, dlOuiiiehe -4 niai

ù n li. dc l'après-midi ci s b. du toir (**• ' ¦

PKtX DES PLACES : Réservées,' » tr.i 'Premières, 1 f». M
Deuxièmes, 80 ceot. Enfants , K place. 2173

Beaux costumes. — Scène neuve.
INVITATION CORDIALE .

nwettnnxxxnnuHxuu HUMx
K Véritables fauchenaes « Mc Cùr- S
cl mick. » Il
S Fanenses, râteaux A cheval.
S MenJeB pour fanebeosea. 5
M Supports de timon. S
H Couteaux pour fauelieuses,1ames, g
g doigts et tous les accessoires. S

QUALITÉ GARANTIE |

I E. WASSMERj Fribourê i
xxxxxxux x̂xxxxuuxx &

. Sellerie-Ca-rosaerie
80HNBIDBR & JBBISCHEB

Varis, 10, rue ae l'Unloersïté, 10
V, -.-c-, -, ,ri ia luxe et de commerce.— Couvertures de laine et biches

imperméables garanties. — Carrosserie de voilures el automobiles.
Se recommande.
A la même adresse, on dentante an appresfl.

lavage chimi que et Teinturerie
H. HINTERMEISTE R

j T E R L I N D E I M  & C- , eucc ,
¦ Repréaenlé par M"* lt clss-OUeraon , chapellerie, rae i

de Komont, N» 21. I M M 5 Z 4 9 I 2
Le plus grand établissement de ce genre en Suiese \

; Ouvrage trèa soigné. Prix modérés. ;
PROMPTE LIVRAISON l

i On cherche et porte d domicile \

HOTEL ÙMERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

Silné au centré des alTairc.i, ' prés des ministères et nnibàssadwi.
Cbambrcs confortables depuis 3 fr. par , jour. Chaullage central.
Electricité. Salle de bains. . . .  11 :".-;

*" BBO*l-*'>î'*'> propriétaire.

I FUSILS FLOBERT î
# Carabines E^lobert
J Pistolets Flobert

Ï 
Revolvers

Munitions

% E. WASSMER î
J Fribourg1 î

' " M il  j-~
T /\TTT3 T\ Tl Ct -Pension de famille recommandée ;

LUUJtiUlIlO CAZAUX-TROUBAT
»t> vae de I» ttrotUs


