
Nouvelles du jour
M. Jaurès a provoqué une confron-

tation entre MM. Monis, Caillaux, Fa-
bre et Maurice Bernard , hier matir
mercredi.

M. Caillaux a raconté un£ conver-
sation avec M. Bernard, de laquelle il
résultait que cet avocat dé Rochette
l'avait prié de demander ù M. Monts
si le gouvernement faisait des objec-
tions à la remise de l'affaire. M. Mau-
rice Bernard, au lieu de confirmer ou
d'infirmer ce récit, s'est encore une
[ois retranché derrière le secret pro-
fessionnel, ajoutant qu'il interdisait è
quiconque d'inférer quoi que ce soil
de son silence. ¦

A la reprise de l'audience, M. Cail-
laux a demandé à être entendu de
nouveau pour établir qu'il avait sim-
plement transmis à M. -Mo n i s , pour
être agréaUe à M. Maurice Bernard ,
le désir que J'affaire Rochette fut ren-
voyée. •

Là-dessus, il semble que M. Jaurès
mil le devoir de méitre en 'présence
M. Monis et M. Caillaux et d'adresser
au premier ; la question suivante :
« Qu'ost-ce que M. Caillaux vous a dil
pour vous déterminer à exiger'de M.
Fabre la remise de l'affaire Rochet-
te? » M. Jaurès ne s'est pas encore dé-
cide à cette question, qui p orte sur urt
point essentiel, à savoir la raison

Iqu 
avait M. Caillaux d intervenir en

laveur de Rochette. Le malhonnête
tonquier qui , par la remise, a pu
«mtinuer ses opérations, aurait émis

pauc soixante-dix millions dè valeurs
footlvalles. -
f  II est évident que le plus grand
désir de M. Jaurès est de pouvoir con-
clure qu'il n'y a eu chez M. Caillaux
qu 'une simple complaisance pour le
banquier Rochette.

M. Viviani, ministre de l'Instruction
publique, a fiait , mardi, au Sénat
Irançais un adieux discoure pour van-
ter la morale laïque. C'était tout-à-fail
de saison puisque les plus beaux fruits
k celle morale s'aperçoivent dans
ls drames politiques qui se dérou-
lait actuellement à Paris,

f Et la majorité combiste du Sénat
fa voté l'affichage de ce discours dans
loutes dés communes de France ! Le
ministère Doumergue étant sur le
point de sombrer, les cambistes dé-
signent M. Viviani pour la présidence
du nouveau cabinet.

Une brigade de cavalerie anglaise
a lait , en Iriahde, à propos du Home
Kule , un p ronunciamiento qui a eu
un succès complot. On reste confondu
à voir l'attitude du chef et des officiers
de cette brigade à d'égard du ministre
de la guerre.

il est certain que, la semaine der-
nière, un plan d'opérations sur terre
tl sur mer dirigé contre d'Ulster, éla-
boré par le général Paget , comman-
dant en chef des troupes anglaises en
Irlande, et le feld-maréchal sir John
French, allait être mis à exécution,
sans l'incident du général Gough,
commandant de. la troisième brigade
de cavalerie stationnée au camp de
Curragh , - prés dé Dublin. On sait
qu'un grand nombre d'olliciers de
celte unité avaient donné leur démis-
sion pour ne pas être obligés de mar1
cher contre les protestants révolution-
naires de l'Ulster. Le général Gough
et deux colonels furent mandés ou
ministère de la guerre avant-hier
mardi. Leur conduite fut d'abord
vivement blâmée. Mais plusieurs
officiers généraux, appartenant à
1 ctat-anajor du ministre, intervinrent,
signifiant qu'Us étaient décidés '& sui-
vre dans leur retraite le général Gough
«1 ses officiels.

Surpris par cette attitude, le colonel
Seely, ministre de la guenre, consulta

rapidement les autres membres du
cabinet et fit  au général Gough la
promesse qu 'on ne " demanderait pas
à sa. brigade de prendre les armes
contre l'Ulster et d'imposer le bill du
Home Rule actuel. Mais le général
voulait une promesse écrite. Le minis-
tre hésitait à la donner lorsqu'arriva
un télégramme annonçant ki démis-
sion imminente des officiers de la
brigade de cavalerie du grand camp
d'Aldershot, à quarante kilomètres de
Londres. Le colonel Seely signa l'aote
demandé.

Les laits ont été connus dans 1 après-
midi de mardi au Parlement et onl
créé, dans les deux Chambres, soil
du côté-conservateur, soit du côté mi-
nistériel, une profonde sensation. On
parlait de la démission du ministre
de la guerre, et même de la retraite
en bloc du cabinet.

Dans la séance d'hier mercredi, à la
Chambre des communes, le ministre
Seely a dit qu 'il avait ollcrl sa dé-
mission, à cause dc certains malen-
tendus entre ses collègues et lui ; mais
cette démission n a  pas été acceptée
par M. Asquith, qui a déclaré que le
colonel Seely fait toujours partie du
cabinet. Le bruit ayant couru que le
roi élait intervenu en faveur des offi-
ciers mutins, le ministre a déclaré,
auxtapplaudissements de la Chambre,
que le souverain -n'avait pris aucune
initiative dans cette affaire.

Des documents officiels publiés hier
matin indiquent U point -de -vue du
ccilonrf Seely, en ce qui concerne le
devoir du soldat. Celui-ci ne dn'it faire
feu que lorsque l'ordre qui lui est
donné est raisonnable dans la cir-
constance. Sidonc .des officiers ou des
soldats étaient commandés pour des
actes blessant leur conscience, par
exemple, pour tirer sur des manifes-
tants inoffensifs, ils seraient justifiés,
en fait et "en droit , d'envisager uh
refus d'obéir, maJgré l'e f f e t  grave que
pourrait avoir un pareil refus sur la
discipline de l'armée. Les troupes
doivent se rendre à toute réquisition,
dans tous les aulres cas où la police
serait impuissante à protéger la vie
et la propriété des habitants. -

Ceci était cependant bien le cas
pour l'Ulster Où, depuis des mois,
cent mille hommes menacent de met-
tre le pays-à feu et à sang, afin de
pouvoir perpétuer la monstrueuse et
honteuse injustice commise par leurs
ancêtres contre l'Irlande catholique.

Quant à l'échec des mesures prises,
il semble que celles-ci auraient été
décidées sans l'assentiment du cabinet
tout enlier, et que Jes inslruclions
données à sir Arthur Paget , comman-
dant des forces militaires en Irlande,
ne lui auraient pas été oommuniquées
par le conseil de l'armée, mais direc-
tement par le ministre de Ja guerre.
L'opposition inattendue des officiers
du eaïnp d e Curragh aurai t fail
échouer lé plan concerté par le général
Paget , le feW-maréchal French et le
ministre de la guerre.

Ces faits jettent un triste jour sur
la mentalité et la discipline qui ré-
gnent dans l'armée anglaise.

Hier matin, mercredi , Guillaume II
et Victor-Emmanuel III se sont ren-
contrés à Venise, et,: M. di San Giu-
liano, ministre des affaires étrangères
d'Italie, élamt.présent, ils sont aussitôt
entrés en conférence politique. . ;

Le Corriere d'Ilalia, journal catho-
lique de Rome, assure que les deux
souverains devaient traiter la ques-
tion des zones d'influence de l'Italie
el de l'Allemagne ea Asie Mineure, la
Syrie devant être- laissée â l'influence
française. Les Italiens espèrent vive-
ment que d'Allemagne, par sa haute
situation à Constantinople, réglera à
leur avantage la question des îles et

permettra à l'Italie de prendre pied
aux Echelles du Levant. En résumé,
c'est encore le démembrement de l'em-
pire turc et les gages que veulent
prendre les puissances qui font
l'objet des conversations entre Guil-
laume II et Victor-Emmanuel III.

La Parc rat-ona!
Berne, 25 mart.

Le Conseil national a tenu deux lon.-.
gués séances aujourd'hui , pour mettre
sous toit l'arrêté qui prévoit l'interven-
tion de la Confédération en faveur de ta
création d'un parc national dans'la Basse-
Engadine.

Le projot a eu de vigoureux contra-
dicteurs dans les représentants du groupe
de politique sociale. En particulier, MM.
Legler, landammann de Glaris, ot Scher-
rer-Fullemann, chef des démocrates
saint-gallois, onl dirigé l'assaut avec une
énergie qui a tenu l'assemblée «n haleine
jusque très lard dans la soirée. Finale-
ment, .l'entrée en matière a été votée, par
82 voix contre 18. Nombreux ont été les
défenseurs du projet. Outre Jes deux rap-
porteurs de ila commission, .MM. Grand ct
Bissegger, ont encore parlé MM. Bon-
jour , Hàberlin , Bûfvlmami . de Lavallaz,
Greulich , Sigg, Zurburg ; M. le conseiller
fédéral Calonder, etc.

Voie: J'expose de M. r,iund , qui donn?
unc liée complète du problème.

Créer, dans l'une des contrées les plus
grandioses, les plus sauvages et les plus
intéressantes de la Suisse au point de ivue
de l'histoire naturelle, un domaine où l'in-
terdiction de cueillir les fleurs , de chasser
et de pêcher, de pâturer, d'exploiter le
bois, sera la plus absolue ; un domaine
réservé, où la faune et la flore suisses
pourront librement- se développer, il
l'abri de l'atteint* de l'homme; sous-
traire indéfiniment les parties de ce do-
maine à doutes Jos modifications que ia
main humaine y apporte ; rendre, en un
mot, la nalure à elle-même et reproduire
l'élat primitif ; la laisser se développer en
paix selon les lois; ouvrir, par Là, à la
science, un vaste champ d'observations ,
lui permettant de suivre de près la nature
dans ies modifications qui résulteront de
cet abandon , et , du môme coup, offrir
à lous les admirateurs du beau le rare
spectacle d'une terre rajeunie et rénovée
au milieu de la splendeur du paysage,
tel est le projet de la création d'un parc
national dans îa Basse-Engadine.

L'idée Ji'œl pas absolument moureUe.
L Amérique possède plusieurs parcs na-
tionaux.

- Mais, cn Europe, il m'en exisle point
encore, bien que l'idée fasse son chemin
en Angleterre, en Autriche, en AJIennagne
et ailleurs.

En Suisse, on a cru longtemps que les
Immenses solitudes alpestres suffiraient,
à elles seules, 4 former toul natmellt-
ment une réserve de la flore et de la
faune ; mais on doit se convaincre au-
jourd'hui du .contraire ; de plus en plus
l'énergie, la hardiesse ert l'industrie hu-
mâmes ont envahi  et atteint les déserts
les plus sauvages et les plus reculés ;
n'assistons-nous pas, chaque jour, à t l'en-
terrement » progressif non seulement des
humbles sommités des préalpes, mais de
nos -plus hautes cimes ?

Aussi le danger existc-l-il, certain el
imminent, de voir disparaître, dans un
avenir prochain, les derniers vestiges de
la nature primitive, les rares spécimens
encore existants de la .flore et ide la
faune allpestre, tout comme une partie
des vieux monuments du passlé étaient
menacés par la fureur de destruction el
dc nivellement qui s'est emparée du
monde moderne.
: C'est ce danger qui a fait naître chez
nous le mouvement! du « Hcknatsehutz •
et qui pousse à l'idée de la création défi-
nitive d'un parc national. Le 1" aoûl
1906, la Société suisse d'hisloirc natu-
relle a nommé une < Commission suisse
pour la protection de ia nature », avec
mission de sauver, de Oa destruction im-
minente, ;a nature primitive de Ja Suisse,
menacée par 1 industrie et l'invasion des
étrangers et de la rétablir dans son élat
antérieur ià où elle avait déjà subi des
atteintes.

L'année suivante, en 1907, "Ja Sociélé
des sciences physiques et nalurelles de
Genève intervenait aussi et pour la pre-
mière fois les pouvoirs publics étaient
saisis d'une - proposilion de création de
zones franches, géologiques et géogra-
phiques semblables à la Réserve existant
dans les Etats-Unis dc l'Amérique du
Nord.

i Celle proposition, faile au Département
iédéral des chemins de fer, fut transmise
avec recommandation au Département
de l'Intérieur , que présidait M. le con-
seiller fédéral Buchel. Elle recul un ac-
cueil favorable et unc enquête fut déci-
dé*'.
. On s'adressa au comilé central de la
Société helvétique des sciences naturelle:
et au comité de l'Association suisse pou;
fa protection des sites. Tous deux si
monlrèrent enthousiastes pour la réali-
sation dune idée qui leur était chère.

Le comité de la Société des sciences
nalurelles, en particulier, déolara qu 'il
l'occupait déjù de la ques Uon.LelOdécem-
bre 1908, ce comilé transmettait au Dé-
partement fédéral de l'Intérieur plusieurs
projets pour la création de réserves en
Suisse. La plupart de ces projets étaient
dc peu d'étendue. Mais l'un d'eux offrait
un caraclère exceptionnel : c'était celui
de la créalion d'un parc national de
grande étendue, dans une contrée peu
peuplée , sur la rive droite de l'inn , dans
te sud-est du canlon des Grisons, dans le
quadrilatère formé par le Piz Qualer
.Vats, Je Piz Nuna, le Piz Lischanna et le
Piz Naîr — groupe de vallées alpestres
inhabitées, du à peu près — où les droits
de pilurages el de bois pouvaient être
rachetés à peu de frais, et qui rempli-
raient toules les conditions exigées pour
l'établissement d'une réserve de la faune
et de la Ilote xuisses.

Encouragée par le Département de
l'Intérieur , la commission de protection
de la nature, présidée par M. lc Dr Paul
Sarrasin, se mit aussitôt à l'œuvre.
¦ Elle passa un premier contrat de bail
avec la commune de Zernez, la plus
grande propriélaire du domaine visé. Ce
contrat avait pour objet le Va] Qozza
et le Val Tanlerinozza, situés sur le pen-
chant non! du massif du Qualer Vais, que
ta commission affermait pour unc durée
M vingt-cinq ans, et le prix annuel de
2000 francs.

Elle obtint ensuile de la commune dc
Scanfs l'amodiation de la vallée de Nus-
chaum et des territoires adjacents, sur k
penchant sud du même massif de Quatcr
Vals , pour le prix de 1600 fr. par année.

Puis olle construisit un chalet (Blo-
ckaus) dans le Val Qozza e* y établit un
eardien du parc. Celte construction lui
coûte 5000 fr

Pour subvenir aux dépenses du loyer,
île la construction , de la garde, elle ton-
ila, celle même année 1908, une « Ligue
suisse pour la protection de la nalure >
qui fut accueillie très favorablement par
le public el prit une rapide extension.

Mais c'était insuffisant : l'étendue du
domaine loué ne répondait pas au bul
et les ressources financières devaient être
augmentées.

La commission songea donc ù étendre
le parc du côté de l'Offenberg, sur les
territoires de Zernez, de Schuls, de Cierfs
ou Valcava, de Tarasp, dans le Val Seal,
de Plafna.. sur la rive droite de l'Inu.

Elle parvint à conclure un second bail
avec la commune dc Zernez, pour une
ilurée de vingt-cinq ans également et
comprenant tes districts de Praspôl,
Schera, Fuorn , ct le Val Slavel-Chod.

Ce bail fut ensuite fusionné avec - le
premier contrat conclu avec la com-
mune de Zernez, et il fut convenu que
loute la partie du territoire de cette
commune affermée à la commission le
serait pour une durée de quatre-vingt-
dix-neuf ans, avec facullé de résiliation
unilatérale cn faveur dc la commission
au bout de vingt-cinq ans. II compre-
nait l'assemblée des contrées suivantes :

l.: Val Qozza pour un loyer annuel
de 1*00 fr.

2. Val Tanlcrmozza pour un loyer an-
nuel dc 600 fr.

3. District de Praspôl pour un loyei
annuel de 3300 fr.

4. District de Schera pour un loyer an-
nuel dc 9500 fr .

5. District de Fuorn pour un loyer an-
nuel de 1000 fr.

6. val Slavel-Chod pour un loyer an-
nuel de 2100 fr.

Au lofa), un loyer de 18,200 fr .
Telle élait la situation à la fin de l'an-

née 1910.
Outre ce contrat conclu avec la com-

mune de Zernez, d'autres projets de
baux étaient prévus par la commission ;
c'étaient tes \ i i iv_m U :

1.. Un projet dc bail, mais celui-ci A
longue durée (vingt-cinq ans) , égale-
ment avec la commune de Scaufs . pour
le Val Nusschaum et les terres adjacen-
tes, loués annuellement 1600 fr ; 2. un
projet dc bail dc même durée, avec la
commune de Schuls et la corporation des

alpages de Tavon , à Scarl, comprenant
le Val Mingêr, le Val Foraz ct le Val
Tavon, situés lous sur Ja rire gauche de
la Clemgia, qui arrose le Val Scarl ; 3.
un troisième projet avec la commune
de Valcava, pour l'affermage du Val Kn-
glia . au sud-esl du Piz Nair : 4. un aulre
projet avec la commune de Tarasp, pour
l'amodiation du Val Plafna. situé entre
le Piz Pisoc el lc Piz PJaîna ; 5. enfin,
un projet avec la commune. d'Ardez,
ayant pour objet le Val Samprin , à gau-
che du Piz Plafna.

Tous ces projets étaient destinés à ar-
rondir et à étendre suffisamment le parf
pour en faire un ensemble complot, donl
la location globale pourrait se chiffrer à
30,000 fr.

Mais cc n'élait, en 1900, que des pro-
jets. Le parc, créé à cette époque, ne com-
prenait c* ne comprend encore, d'une
manière assurée, que les territoires loués
pour quatre-vingt-dix-neuf ans de la
commune de Zernez, formant un domaine
bien arrondi , de 98 km. carrés de sur-
face et comprenant le Val Qozza, le Val
Tanlermdzza, les cantonnements de Pras-
pôl, Schera, Fuorn el le Val Slavel-Chod.

Nous n'aurons â nous occuper que de
ce territoire.

En voici Jes limites :
Partent du Piz Qualer Vais, ù 3196

mèlres d'altitude, se dirigeant sers
l'ouest, elles - passent au Piz d'Esen
(3130 m.), en lougeant l'arête, lournenl
au nord, continuent au nord-ouest jus-
qu 'au Val Torla . en côtoyant la lisière
supérieure des forêts, descendent dans
le Val Tanlerinozza, qu 'elles coupent, au
bas, s'inclinent à l'est, pour remonter ù
la cote 2587, suivent l'arêle dans la
direclion du nord jusqu'au Muriarus
(2528 m.), de là, descendent dans la di-
rection de l'est, jusqu 'au torrent de Qoz-
za, remontent l'autre versant , le long
d'un couloir d avalanche, jusqu'à l'arête
opposée, avi point 2482, qu'elles suivent
pour arrivernu Piz Terz.i I26S3 m.).

•Du Piz Terza , elles descendent en per-
pendiculaire sur le Spôl, qu 'elles suivent
en amont jusqu'à son confluent avec
l'Ova del Fuorn , remontent ce cours
d'eau , puis le ruisseau du Val Flur jus-
qu 'au Piz Laschadurella (3049 m.).

De là, elles courent à l'est, longenl
l'arêle bordant lc Val Plafna jusqu 'à
la cote 2947 el, de celle pointe dans la
direclion sud, par l'arête, elles attei-
gnent le Piz «Vair.

Du Piz N'air, Jes limites suivent l'arête
vers le sud, descendent au Val Nûglia ,
puis, par le sud-ouest , traversent l'Ova
del Fuorn, grimpent au Monte lîuffeinc
(2629 m.), pour se souder à la frontière
italienne, au point 2510, el continuer par
le Val Ciasabella et le Val Gallo jus-
qu'au Spôl.

Du Spôl , elles reprennent la frontière
nationale, passent au Murtarius dell Ac-
qua el au Monte Sena, pour aboutir au
Piz Qualer Vais , point de déparl.

Ces limites sont fixées sur une carte
annexée au conlrat passé avec la com-
mune de Zernez. L aspect général de
ce domaine de 92 kilomètres carrés ,
dont le 20 a 38 % est improductif,
et qni se développe comme un éventail
dont Zernez tiendrait le manche, dans la
direction du sud , à une altitude variant
de 1500 ù 4000 mètres, esl celui d'un
groupe de vallées sauvages, inhabitées
ou à peu près, couvertes de vastes forêts ,
presque inexploitées, à cause du manque
de chemins et de roules, dc pâturages
où le gros bélail ne s'aventure plus, cou-
pé de torrents, de ravins, de couloirs d'a-
valanches, dc rochers et de parois à pic.
mais où la flore et la faune sont riches
et rares.

Dans le Val Qozza , des forêls recou-
vrent les versants jusqu 'à la limite de la
végétation forestière ; l'essence de beau-
coup la plus répandue est le pin de mon-
tagne, dont les peuplements de petite
taille contiennent aussi des groupes plus
ou moins fournis de mélèzes el des aroV
les solitaires. Aucun chemin ne suit te
fond de la vallée ; celle-ci n'esl accessi-
ble que par un sentier difficile, qui des-
cend des hauteurs.
- , Lé Val Tarilermozza csl encore plus
sauvage. Le reste du parc ne lui cède cn
rien.

Le loyer annuel de 18,200 fr. est rai-
sonnable. L'estimation de la'valeur des
forêts et pâturages faite par M. Liechti,
inspecteur forcslier à Moral, conseiller
national, et M. Schmid, conseiller d'Etat dc
Lucerne, l'année dernière, se chiffre par
11,990 fr ., sans tenir compte de la va-
teur dc la chasse ct de la pêche, ni de
l'avenir des obligalions assumées par la
commune de Zernez ' dans le contrat.

Un décrel du Grand Conseil du cardon
des Grisons, en dale du 18 novembre
1003, a interdit la chasse d'une façon
absolue , pour aussi longtemps que du-
rera le parc, ct dans toule son .étendue.

D'aulre pari, un arrêté du Petit Con-
seil de ce canton, du 13 novembre 1913,
a interdit , dans tes mêmes conditions, la
pêche dans les caux du parc

Cesl à la date du 1er février 1911 que
la commission pour la protection de la
nalure, poursuivant l'ouvre commencée,
a adressé au Haut Conseil fédéral la pé-
tition tendant à l'allocation d'un subside
maximum de 30,000 fr. par année , des-
tiné à payer tes fermages du parc créé
et à compléter.

Lc Conseil fédéral, prenant en consi-
dération cette demande, a, en date du 9
décembre 1912, soumis aux Chambres
un premier message, accompagné d'un
projet de participation de la Confédéra-
tion à la création du Parc national par
un subside annuel de 18,200 fr., repré-
sentant le p«x du hait annuel conclu
le 7 novembre 1912 entre la commune
dc Zernez et la commission de protec-
tion de la nalure, pour la cession, pen-
dant unc durée de qualrc-vingt-dix-neur
uns , à cette dernière, des vallées de Qoz-
za, de Tanlerinozza , et des cantonne-
ments de 'Praspôl , Schera, Fuorn et
Sfavet-Ciiorf.

D'après ce projet , le subside pouvait
être augmenté par le Conseil fédéral jus-
qu 'au maximum dc 30,000 fr. par an^au fur et à mesure de l'annexion , au
district réservé, des autres territoires
que la commission avait en vue dans ies
communes de Cierfs, Schuls e( Tarasp.
En outre, le Conseil fédéral devait fixer
les autres engagements de la Sociélé
helvétique des sciences naturelles à l'é-
gard de l'installation et de la surveillan-
ce des diverses parties du Parc national ;
cc n'est qu'après la constatation légate
de ces engagements que le premier paie-
ment devait s effectuer.

Les commissions nommées au Conseil
national et au Conseil des Elats ont exa-
miné ce premier projet et visité le parc
en juillet 1913. N'en déplaise à noire ai-
mable collègue M. Burckhardl, celte vi-
site élait nécessaire et a renseigné très
ulilemeut Ja commission.

La discussion sur l'entrée en matière
a donné lieu ù une série d'objections re-
1,-ilives spéçialemenl à lïncerlilude des
rapports juridiques créés par le projet
ou existant entre la Confédéralion , les
propriétaires fonciers intéressés, la So-
ciété des sciences naturelles ct la com-
mission pour la protection dc la nature,
rapports juridiques ayant pour base un
bail , dont l'existence précaire était une
base insuffisante ; au défaut , d'organisa-
tion el de garantie de la Ligue pour la
protection dc la nature, qui se chargeait
de l'entretien et de la garde du parc ; au
montant du subside aunuel, etc
. Les commissions prièrent le Conseil
fédéral , avant dc prendre une décision ,
de soumettre loule la question ù un nou-
vel examen.

Le Conseil fédéral, déférant à ce vœu ,
ri reconnaissant le bien-fondé des obser-
vations faites, chercha une nouvelle so-
lution ct parvint à obvier aux divers in-
convénients signalés dans le premier
projet .

II fit tout d'abord estimer à nouveau
la valeur du rendement du parc consti-
tué dans la commune de Zernez et éta-
blit, comme on l'a vu, que le fermage
annuel de 18,200 fr. était un prix rai-
sonnable.

11 obtint ensuite de la commune de
Zernez une modification essentielle du
contrat passé entre elle et la commis-
sion de la protection de la nalure. Ce
fut la Confédération qui prit la place
de cette commission' et qui conclut avec
la commune, au lieu du bail , et sous ré-
serve de ratification de la loi fédérale,
un contrat de servitude, dans le sens de
l' article 730 du code civil suisse, en ver-
lu duquel, la commune de Zernez s'en-
gage, sous quelques réserves de peu
d'importance, à "renoncer, moyennant
une indemnité annuelle de 18.200 fr., ù
toufe exploitation économique quelcon-
que du domaine comprenant le Val Qoz-
za, le Val Tantermozza, les cantonne-
ments de Praspôl , Schera, Fuorn et le
Val Slavel-Chod, et à céder à la Confé-
déralion suisse' le droit réel permanent
iVulilisci ce domaine comme paie natio-
nal en vue de la protection dc la nature,
pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf
nns, avec faculté unilatérale, soit en fa-
veur de la Confédération seule, de rési-
lier le contrat au bout de cette période



ou de te prolonger . pour une -nouvelle
période de cent ans.

Le Conseil fédéral a. veillé, en outre ,
à ce que les : rapports , juridiques de la
Sociélé helvétique, des sciences naturel-
les, et de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature fussent réglés sur de»
bases solides , garantissant les ressour-
ces qu'elles, doivent fournir pour l'entre-
tien et.-la garde du parc et son utilisa-
tion scientifique! La Ligue suisse pour la
protection de ta nalure s'est .constituée
en association dans le sens du code ci-
vil, suisse ;-eUe a acquis la personnalité
civile el stipulé dans 'ses statuts "-1 obli-
gation catégorique ct permanente de se
charger des dépenses.nécessaires pour te
Parc., nalional en dehors de l'indemnité
fédérale annuelle. -

Un conlral, d'autre pari, stipulé enlre
cotte même Ligue el la Société helvétique
des I sciences naturelles, prévoit la nomi-
nation d'une commission spéciale du
l'arc national,'dans laquelle la Confédé-
ration et', les deux Sociétés seraient re-
présentées.

. Ces différent s rapports 'réglés,-.le-Con-
seil Iédéral, par rapport coiupliusentaire
du 30 décembre 1913, soumet aux Chaui-
bres.un-nouveau projet, portant création
d'un, l'arc national suisse dans la Bassc-
-Engadine, sur la, base du : contrat de ser-
vitude, passé entre la commuue de_ Zernez
et idu contrat passé, avec la Société hel-
vétique .des sciences naturelles et la Li-
gue suisse pour, la protection de la na-
ture, prévoyant une indemnité maximale
annuelle .de :30,000 . fr. . à: verser par Li
Confédéralion aux propriétaires . fon-
ciers.. .

.Notre commission,.après/examen ap-
profondi des divers contrats .et-du pro-
jet , ..vous propqse. d'adopter celui-ci ay«-
quelques ^modifications de détail.

.A l'unanimité ;dc ses membres. ;moins
un

^ 
elle vous propose l'ctltrée.en malière

pour tes motifs suivants :.
A s?s yeux ,.te. -Parc -nalional . projeté

est,, tine .ççuyre ..utile, nécessaire .jnêaïc ,
patriotique, qui peut soutenir la compa-
raison .avec toute autre œuvre d'utilité
publique subventionnée, ou créée jKir la
Confédéralion , une œuvre assurée du
succès, d'un prix abordable .et qui sera
rapidement populaire, si elle ne l'esl
¦déjà.

Utile d'abord à la .science, spôçialc-
jr.i .-nl  à la botanique et ù la zoologie. II
résulte, d'une élude de lit. le professeur
Scbrœlcr " (Zurich) que le Parc nalional
dé la ..Bass'e-Engadinc apra une impor-
tance ' capitale pour la conservation dés
espèces de, plantes devenues rares et me-
nacées, . qu'il permettra de rétablir ' la
flore .'suisse daps l'état de nalure abso-
lue et" d'étendre le développement tran-
quille de la .végétation sous 'J 'empire des
seules lois naturelles.'

J}e même, M.'le 'ti' Zschokke, îl Bille,
se , prononce " Vivement , pour la création
du' Parc national,' dans lequel il voit le
seul moyen ' de. recherche utile et ' systé-
matique .dé'la faune , des Alpes, 'permet-
ghi,.èn outre, jle refaire l'histoire de la

dne suisse 'et rendant d*lnçontes(abtes
services pour la reconnaissance dc la
biologie ' animale et ' de la morphologie.
Tous .jdçûx,' soit M. Zsclipkké, soit M.
Sclircèïer , affîniient également la néces-
sité de la créallon 'du' Part: national. Si
l'on tlè' veiit; pas ' taïf disparaître, dans
Un' avenir très prochain ,' les derniers ves-
tiges de la faunè .èt de la flore primiti-
ves '' eti 'Suisse, lés essences rares, les
fleurs incQmjiarâbles.'la diversité des cs-
pèçes' soiT' 'animales soit -végétales qui
font la richesse' du sol helvétique ; si
l*pn. veut sauver d'une .destruction irré-
médiable 'la ,nalure même et ses produits
lès plus curieux , il est .de toute 'nécessité
de protéger celte nalure, ~d'uné"façon ab-
solue, contre toute atteinte humaine. Or,
tsi èt€alùm «i'Mne tfeme avec ViBterdte-
iion absolue d'y chasser, 'd'y pêcher
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LA ¥ICTOIRE
Par:Paul ACKEh

Rouard. ramenait .la conversation à,
ce qui en formait, le ;véritable sujet..Ilj

^ aïart.épautc.stnsusimcnt Ls confidenceo,
,,de .Crayan..Né- à Ja ' Chapelle d' un pèiVj
, a justeur :à la: Coiiipagîiic'.'du ..Nord , eti
;;d'r«jnei( ui4i_c qui, avec ̂ quatre enfants ,;
. trouvait encore le .temps de faire des'
fncnagçs. . instruit chez les Frères,' puis

f à Jâ laiqu.c,/élevé , un peu à'la . maison,
ii ' i f i J ' .' i ' J  [» u a i : - - HI n i - - , u ,! - . an  un > ¦• [ ' :  i

agile que -fans et )a continuelle variété
de son âgUatîpii avaient vite drossé û,
uc s'étonnci-.. de rien. 'Vers dix-huit ans ,

, 'ëimuy6,d'ctre . èjn|)i. isQnhc toule la jour-
née , entre les/quatre murs .d'Un atelier ,'

.cédante .uti .besoin d'aventurés, que les '
lectures développ aient , .fl s'était engagé
dans'i'jafantene coloniale. .Au. moins •'
verraîtldu pavs, "dès '.cicls ,'incohnus;, des
mœurs .sauvages, et . sans doute ir so
battrait. .'Al'p'rs ,. si ,1e. >'ort lui était pro- ,
piço, jl. gagnerait des, grades, tantôt en 1

Afri que , tantôt en Asie. Lé soft mainte- ,
naît FOU"bat ail Iii h .trois ,iiis à Cherbourg.;
Inili- par la ' discip lin e', rebuté ' pdf cette'

yîi. .in'yriolfi.iie dq (jàvnisoh; qtfi .a chaquo
liéurè restreignait sa liberté, regrettant .

d'exploiter les bois, -d'y cueillir des
fleurs, peut seule répondre il celle né-
cessité.

Le Parc nalional — son lioin même
l'explique — est une œuvre patriolique.
Il n'embrassera pas seuteaient l'ensein-
bte des animaux et des plantes qui y
existent déjù et toute ta faune de la
Suisse ;-'i| sera ouvert ù lous les citoyens
que la science ou . l'amour de la patrie
dans les manifestations de la nalure lais-
sée il elle-même y attireront sûrement.
11 permettra à chacun d'eux de venir
contempler, au sein d'une nalure gran-
diose, -le libre développement du sol
suisse el de sa . faune.

Le choix de la Basse-Engadine , pour
la création du Parc national, est remar-
quable. : Les, vallées sauvages, très 'peu
habitées , sans .exploitation importante,
qui composent l'ensenible-du domaine
créé se -trouvent 'en entier dani-les hau-
tes Alpes, où la flore e t - l a  faune ont lin
caractère de richesse et de rareté très 'ac-
cénlué, n 'ayant encore que peu souffert
du • développement de la civilisation H
des atleiùles de l'homme ; 'et te Parc,
déjà acluellemenl, forme nne belle T ô-
Sêrve de loutes les formes déplantes des
régions ' alpines ét subalpines ' ainsi 'que
des. animaux 'disparus ailleurs, suffisam-
ment étendue el alimentée pour permet-
tre au règne animal et^au règne -végétnl
dé s'y conserver. Le l'arc, <]ui constitue en
même temps une barrière Jsûre, sera
d'une garde facile et peu-coûteuse.
- Ce 'sera la première grande réserve;ab-
solue créée en Europe.

Son-accès difficile, sa- situation 'orien-
tée en grande parlie uu sud, son ensem-
ble, tout concourt au bul cherché. Nulle
part en Suisse, il' ne serait possible de
trouver une contrée plus favorable.

L'œuvre du Parc national peut , ù son
avantage, soutenir la- comparaison avec
n 'importe quelle antre œuvre d'util i lé
publique créée ou Subventionnée par la
Confédéralion.

Les sciendes, les arts, les monuments
hisloriques sont l'objet de la sollicitude
fédérale. Ils émargent où budget'pour
des sommes considérables. Devons-nous
moins à la nature même de la pairie,
qu 'il s'agit de conserver et de protéger ,
qu'aux œuvres purement humaines ?

Lc succès du Parc nalional est d'ail-
leurs garanti par l'expérience ' fuite ail-
leurs . C'esl ainsi que le -parc national que
les Etats-Unis ont créé ù Yellowslonc a
fait ses preuves ; de plus en plus, on en
admire le développement naturel ct as-
suré.

Et si, par malheur, l'insuccès surve-
nait , du moins, la Confédération pour-
rail , grûce aux contrats intervenus, re-
noncer ù ses droits ; elle ne court pas le
risque d'un engagement .indéfini.

La commission propose, en -effet, de
stipuler que , au bout d'une "période dc
vingt-cinq ans, la Confédération pourrait
résilier ce contrat ; de même, la Sociélé
des sciences naturelles et celle pour la
protection de la nalure, si elles n'étaient
plus en mesure de remplir, leurs- obliga-
tions d'entretien et de garde du Parc. La
somme annuelle à dé|ieuser par ja Con-
fédération sera de 18,250 fr.. et pourra
s'élever-jusqu'à'80,000 fr. au -maximum.
Eu égard à son but. grandiose, aux ser-
vices que rendra. le parc, aux avantages
qu'on pourra .en tirer, sa valeur et son
étendue qui pourrait allor jusqu 'à 200
kilom., ce chiffre do ,30,opo fr , par année
n'est , pas exagéré. 11 est même, très mo-
deste , comparé aux chiffres de. nombre
de subventions fédérales appliquées à dcs
buts moins utiles et moins fondés.

On-ne peut d'ailleurs nier que .le l'ave
national ne soit, une œuvre ' pppulaire
dès maintenant. 11 suffit de songer à la
Ligue de ,1a protection de la nature fon-
dée en. 1908 et gui compte déjà plus de
?Q,QÛQ membres, cris dans toutes les
classes, et toutes les.parties de la popu-

Paris, les dimanches au Hois éii d'ans la
banlieue ,, les soirées au théâtro ou au
café-concert , Rouard s'était' liùté de re-
venir , son engagement terrnihé. II aimait
tout ce (jui était nouveau ; il s'était
alors présenté chez les Brcùgeux, grands
constructeurs [ d o  monoplans, qui l'a-
vaient embauché.

' — Maintenant, déclara" Crcuan, ' je
quitte l'usine parce que. je. possède bien
mon métier. '
' ' Un ' ouvrier titiibàit' su'r l'a chaussée ;
sa femme et son enfant le.suivaient, la
femme résignée, l'enfant les poiri'gs dans
les yeux.et pleurant. ïl appela km '&utre
ouvrier , et, vacillant , Taccalrtà 'de 'pro-
testations affectueuses. La 'fenime atten-
dait , les inains dans lèâ pdphés de .son
tablier ';' agacée par les plcurs .de l'en-
fant, elle lui' flanqua une taloche.

— On .'devine que c'est lundi , dit
Roua'rdj' amusé.

Cràyiin, iiii instant distrait ," regarda
l .homme, la femmo ct l'enfatît , puis
Rouard. ' : ..

— "J'ai une idée'.' Les aérop lanes ac-^
tuels sont trop compliqués, trop . fra-
giles,' .trop .rapides aussi. Je voudrais
construire un appareil simple, solide,
sans bois ni toile bt qui ,ne couvre pas p lus
de .soixante-dix kilomètres à' l'henre...
Maïs ça , ce h'ést'rion... c'cst'très facile...
tout lc, plan est établi: Ce que je vtmx,
c est pouvoir , aveô cet appareil ,, par un
certain dispositif , voler sur place. Depuis
q;iatrè mois , chaque soir, dans mackim-
bre' dcvNeuill y,-je cherche ; j'âi péut-être

lalion , versant «tes contributions annuel-
les qui s'élèvent à environ 28,000 fr. cl
disposai!! d' un capilal do 18.000.fr.

Cette simple constatation et l'enthou-
siasme qui s'est emparé «te la population
pour l'idée du Parc national est une ga-
rantie certaine que la création 'projetée
répondra au vœu populaire. -Aussi- la
commission n 'a-l-elle pas hésité ô ajou
1er - au projet la clause du rsfeiviulimi
facultatif , certaine que le peuple suisse
approuvera au besoin l'œuvre destinés
i sauvegarder une parcelle Ultime tnai»
précieuse dc la patrie aimée.

La loi sur les fabriques
au Conseil des Etats_ .; .. ... ..

L'art. 1 cel adopté dans le texte solvant :
« L a  présente loi est applicable à tout

i-t»bUs_jei»ent industriel , qai a le caraotére
d'one fabrique, yn lilabliiseœent .Industriel
peut «jtre , qualifie, fabrique s'il occupe deax
ou "plusieurs ouvriers Ëor3 ,de lenr ldgèjnerit ,
soit dans les locaox 'de l'établissement et dans
les sbaiV.itis (jni en dépendent , soit aitlrtis':i
àes travaiix se trouvant en coTtiUtlbii avio
l'exploitation industrielle!'»
. A l'art. 2, le rapporteur 'M. Sleiger dit qae

le préavis da gouvernement cantonal ne dis-
pense pas-.le Conseil , fédéral de consulter Je
chef de l'établissement iivduslricl et l'fnsptp-
iear âes labriatics. '

Adopté.
•'L 'art ". 2 tiis, introduit par la , commission ,
laisse aussi aa Conseil fédéral le soin dé dé-
cider 'si les-dé p ôts , ateliers , étalions 'dé dis-
tribution 7 d'énergie appartenant a'des entre-
prises -ds transport ' 'doivenl étre soumis à la
législation snr les. chemins'de ter ou âla loi
«ur les fabriques. .

-, l&.-Pylhon estiaie qoe le gouvernement
cantonal . doit élre aussi consulté dans lea
cas prévus par l'art. 2 bis, oomme le stipule
l'art. 2. "
' M. " Pchutthess est fAvoralte sar "celle ift.

terprétatiori.
'Adopté. . . .
- Les art. 3 4 8 sont agités sans change-

ment. -
: A l'art. 9, JI. //ildebrand (Zougl propoie

de rétablir une (disposition conférant au fa-
bricant, le droit de veiller au maintien des
bonnes inaiurs ct dc la décen'co pub'iquo.
'M. Herr '((Hatîs) recommande l"»dop'.ioa

delà proposilion llildebrahd au point do vue
de IVrdro qui doit réglier dans la fabrique. Il
lm': p'-otéger les faibles.
• • '•M.- ISt tigger (Orisons) revendiqae poar |e
patron le droit de miiiatenir. l'ordre dans son
propre établissement. L'aubergiste ,n 'est-il
pas. investi du même droit ? Ce n'est pas le
moment de relâcher le frein de la morale. lie
peuple.ne compiendrait pa3 que i'oii retraii-
chit de là loi nouvelle nne disposition morale
que contient la loi actuelle.
' M. Sçhùll/icss, conseiller "Iédéral , fait re-

marquer que le projet prévoit lo maintien
des amendes précisément ponr permettre 1*
remployenr: de -faire régner l'ordre et la dia-
cipline dans sa fatiriiiue. Cela est suffisant.
Honrqaoi.nne disposition spéciale qni semble
faire,naître un. soupçon sur la iporalilé dis
ouvriers ?

M. Python constate qne l'article de loi aa-
tuelle. n 'a donné lieu à aùcun .'abus , à au-
ëmae.'réélama.tibn. C'est un article {ilutôt'dé-
cora '.ii . I.rs déclarations que vie-ù de faire
M. -le Conseiller fédéral' Bchulthess pour-
raient sùlTire : à nous tranquilliser , pourvu
que le Conseil des Etats tes fit iiennefe.
Malheureusement , les considérants du mes-
sage de 1910 ne concordent pas aveo ces
déclarations du représentant da Conseil te-
¦Mrnl.

f t .  Sleiger déclare que la commission
adhère à 'l'interprétation.de "M. Schulthess ,
dont les déclarations, cotnme';le demande M.
Python,' seront insérées au procés-verbal. tr

Votation.- L'amendement Hildebrand rénrit
17 voix contre t7i - - •

M. le président op ine pour-le.rejet ;de la
proposition Hildebrand , qui est ainsi écartée
par 18 voix contre 17.

Art. tO adopté sans observation.
Art. 11 (amendes). M. Steiger . dit qu'on se

trouve là en présence,d'an des poinls les plus
importants dn compromis. Le régime d£s
ittitndéï est' maintenu , mais aveo des guai.-
lies '{ioor '-l'ouvrier:- Lea :restrictions posées

trouvé.^-.-Deg-surfaces- portantes agran-
dies, une double hélice... je t'exp li querai
plus tard... Alors, tu comprends, plus
de morts, p lus dc blessés. Le ciel réçlle-
mCnfConquis... urie invention prodi-
gieuse, mais une invention aussi qui per!
l'humanité.

Il s'exaltait.
— -Tu rie l'épates pas, mon vieux,

s'exclama' Rouard.
Crayan sourit avec indulgence :
— Tu es persuadé que c'est impos

-aiblc ?. . .
— Impossible, impossible, aujour-

d'hui
^ 

est-ce qu'on sait ? Mais, ce iju'i
y a dc sûr, c'est uivtruç A se casser lu
ligure.

— Tant p is, réjiopdit . Crayan. Er
tous cas, ça vaut la p'eiije.

II se tut ; llouàrd,1 lui aussi, restait
silencieux. Legarçon .du restaurant addi-
tionnait la' note sur ' un'.b'ojit dé. papier 1;
Crayan Ja.,paya, . puis se pij riclîa 'ffcrs
Rouard :

— "Veiix-tu 'm'aidfcr'?"
— Moi 1
— Oui , toi. îl .y d longtemp s que nous

travaillons ensemble ; tu as de. l'amitié
pour !moi, 'j ' en ai pour toi- Tu 'étais' lb
mécanicien dc Lcrioir, le pilote des ' Breti-
geiix, qui , au Caire, à Lille, à Rome, à
remporté tous les prix ; il ge confiait en
toi ei absolument qu 'il ne vérifiait ja-
mais son appareil avant-d'y monter. 'J'm
besoin 'd'u r i ' h o m m e 1 en qui je-  puisse
avoir une pareille confiance. •

— Mais pourquoi vâs-tu en ;;Piear-

par le législateur nous garantissent que les
amendes ne seront pas inlligées & la légère.

M. Leumami (Thurgovie) ne se rallie an
texte de la commission que par, respect pour
le compromis. 11 aurait voulif porter plua
haut le maximum légal de l'amende qui doil
êtro confirmée par la signature da fabricant
ou par son représentant.

Adopté.
Art. t?.'?! ndnnliW nan* r!ia»»frl\mi»nt.
La discussion des art. 22 et 23 a été ren*

voyée à jilus tard.
A l'art. î l , M. Robert propose de suppri-

mer l'interdiction de faire des déductions de
salaire aux ouvriers.

Cette proposition est écartée par 21 voix
conlre 7.

Art,',25 , traitaût des contestations dé droit
civil. M. Ilielii propose la suppression de
cet article, estimant que cette qaestion est du
ressort cantonal. La proposition da M . Boehi.
est repoussée par 23 voix contre 9 et l'article
est adopté.

Mort de Frédéric Mistral
: Hier est.mort,;dos suites do la:grippe,

le grand-poète, provençal , Frédéric.Mis-
tral, l'auteur, avec RoumauiUo, de ja
renaissance de l'harmonieuso langue
provençale. , ., , . .  ' :
•Vrt'flêric'MistraV'étliit ité à Maillane

(Bouches-du-RhOne), cn 1830. C'est lu
ajissi qu'il vé^ut toujoura. Aptes avoîi
pris sa licence en droit t\ la faculté d'Aix ,
il publia, en 1852, ses premières poésies,
Ce Fut en 1859 que.parut, à Avi gnon ,
ton célèbre poème rusti que Miréi 'o (Mi-
reille), qu 'il alla présenter lui-même .è
Paris ot dont Lamartine salua l'appari-
tion avcc, entliousia?i)icr Co futaii grand
poéto que Mistral dédia 'Mireille ,, en
un;quatrain provençal disant.: «IA toi,
Lamartine, je consacre Mireille : c'eit
liioncœur elmonâme, c'est lafleurde mes
années, c'est un raisin do Crau, qu'avec
toutes ses feuilles t'offre lin paysan. » <

De nombreuses( poésies suivirent en-
co^e,, qui maintinrent la haute réputation
de Mistral et .qui en firent le prince de
la poésie en terre latine, l'empereur.d'un
royaume de lumière et .do beauté. Mis-
tral aima sa patrie provençale de touto
ion âme •, il la servit et l'exalta de toute
la force dp son cœur et. de toute la
puissance de son génie. Vivant, il ejt
entré dans l'immortalité. On allait en
pèlerinage à cette .maison . blanche de
Maillane pour y vénérer le. beau vieil-
lard ; qui avait chanté la patrie et qui
était toute la patrie.
.11 resta simple et bon , ,  payBan ét

chrétien , l'âme toujours remplie de
rêves ponr son- beau ,.pays, natal,-. Et ii
aujourd'hui on aimo l'harmonieuse terre
do la Provence, c'est surtout depuis que
ce grand poète l'a chantée.

L'entrevue de Venise
Le roi d'Italie est arrivé à! Venise hier

matin, mercredi , à 8 h. 35,. accompagné
par . Iè marquis do San-Giuliano et les
personnages'dé la aûité.

Il a été salué par les;autorités civiles
ct militaires. Sur tout le parcours, uno
foule immense a salué lo roi do ses ac-
clamations cnihousiastqs pendant que
les matelots des navires italiens.et alle-
mands mouillés dans le bassih.de Saint-
Marc 'fàisaiont entendre dos bourras.'

1 Le roi est entré aussitôt au , palais.
Une foule énorme élàitmasséesur la place
Saint-Marc, et, malgré la pluie, a .fait aa
souverain ' une ' ovation si 'chaleureuse
qu'il dut se présenter .au balcon poilr
remercier.

A' dix .Heures, yictor-Eqvmanwl IH
s'est "rendu à bord du Hohenzol'ern, ac-
compagné du marquis do .San-Giuliano,
ministro des affaires étrangères, et dés
personnages de'sa suite. Sûr tout le par-
cours, malgré une. pluie violente, la fouje
a acclamé le souverain qui a été saluéj à

.die ? À Paris, il m o semble, uu  aux eA-
virons...

— J'ai hérité.d'une vieille, tante, -m'a
marraine, cn plus d'une petito fortune
personnelle, une bicoque, ,en!ro Amiens
et Abb.eyjlle , au Çatois, ,près- d'un grand
champ que j'utiliserai pour mes expé-
riences. Là-bas, .ce sera - la solitude} ;
rjon ,-ni personne ne m 'y dérangera.' i

Houard. rénéçlussait.
— , G!ost lo,in-.de Paris, cc patelin ?
— Une heure et. .demie,. en chemin de

1er. .. .
r-tjn.pourra filera Parissle; dimancho?
— Si tu veux.

' Crayan le , sentait encore hésitant : ;
— Combien touches-tu par mois chez

Breugeux ?
— Trois cents francs.

.— ,-Je t'en donno cinq cenl*. Rien ne
te retient à-Paris} tu n'es pas marié...

; Rouard . baissa la tête. :Soucieux, il
tirait sa-,moustaohe,-Enfin il;dit :.

— 'Ça'collo... 'C'est' :bientôt l'été. Je
me:.paierai une villégiature.

Un coup .de : vent, qui. balayait la
chaussée/: secoua le.;store du restaurant ,
et dc grosses gouttes tombèrent.

— Voilà la flotte ,„àit:̂ ouard.iRen-
.trons à l'usine; du rester c'est- l'heure.

Le col de leur veste relevé, ils rasaient
les murs, pqur éviter la pluie.

.— iN'ous-partirons-lundi prochain pour
le Col ois, dit Crayan.

— Entendu, acquiesça Couard.

son arrivéo abord par les salves des na-
vires italiens et allemands ot les hourras
des équipages.

La rencontre do l'empereur Guillaumo
et du rot'iVifeior-Enirnaoupl a 'été extrê-
mement cordiale ; les souverains se sont
embrassés doux fois. L'empereur 'et le
roi ont ensuite conféré en présence du
ministre des affaires étrangères.

' —; ?¦ ;.;¦', — 

Les trois fils de îa louve

Sous ce titre M. Maurico Barrés écrit
dans l'Echo de Paris :

Nous n'assistons pas là à des chocs dc
systèmes, mais à des luttes de person-
nalités. M. Caillaux, M. Briand , M. Bar-
thou , à peu 'de chose"prés:r ont les mêmes
vues politiques. Sans doute , Caillaux
veut l'impôt sur le revenu ,squc combat-
tent Ips.deux outres;MaisÀqui ne sent
qud c'eit la une opinioh prise comme
uno arme , que Barthou ou Briand
auraient pu saisir s'ils l'avaient crue
favorable à leur .ambitipn , et qui ne tient
pçis h la formation profonde d'aucun des
trois: Caillaux,{Briand -et -Barthbu me
semblent trois jeuues chiens qui ont
formé leurs forces en jouant ensemble
dam le chenil parlementaire.

Co sont, trois vigourousc8.bêl_es.rd'une
ijasp0 portée dans la-minute od l'on sort
la soupe. Vienno le moment oit. ces hom-
mes dont les idées, les visées et l'horizon
lia diffèrent pas, sont amenés, à se con-
currencer, à se disputer la pouvoir , ils ne
savent ' et ne, peuvent ,que se faire une
guerre personnelle.

Ils s'envient : les portefeuilles pour
le p laisir trôs légitime d'exercer- leur ac-
tivité, mais non pour le besoin de faire
triomp her chacun une vue particulière.
Pc là.peut-être l'ùpreté de cette lutte.
Jlsne pouvent pas s'atteindrcdansleurs
idées : ils n'en-jmt .pns ou.bien elles leur
sont communes, lia s'

^
Ùtïgnent dans

leurs personnes.
Si MM. de Mûn, Ribot , ;jà urê3 se

disputaient le pouvoir, ih n'auraient
que faire de so poursuivre dans lés faits
do leur vio ; ils se reprocheraient chacun
leure concoptlom de l'univers. Caillaux
Briand et Barthou ¦ n'ont point de si
yastes : surfaces de frottement.' Ils se
bombardent -d'accusations personnelles,
parce qu'ils ne peuvent pas 1 se. jeter les
princi pes .à la. têto , et faute de.pouvoir
se saisir solidement par des différences
de programmes, ils . se saisissent aux
cWyîîtix. '

Ce sont trois frôres que leur mère, la
louvo parlementaire, doit regarder avec
bien do la tristesso I Mais elle-même, la
pauvre bête, elle est bien malade. Il n'y
a plus de partis dans cette Chambre, ni
peu,t-être ;dans le pays. Rien qu'une
massé amorphe et désabusée, avide d'être
vigoureusement gouvernée, où quelques
bêtes de proie so disputent , comme elles
peuvent, une précaire rpyautéi

Nouvelles diverses
té'' prince-héritier ' d'Allemagne renonce,

pour cette année, i un voyage aux colonie».
— Le prince Albert, trpisième flls de l'em-

pereur Guillaume, qui est i bord .du cairassé
Kœln, à Kièl , est gravement malade d'une
entérite aiguë.

— L'ancien sultan do Turquio Abdul Hà-
mld est au plus mal.

PETITE GAZETTE
<" • '  ï-ripérstri*. M» - i ' '

On vient de régler blliciellement le statut
juridique de l'infortunée veui-e da^faximilien
d'Aulriehe , empereur du .Mexique ,- folle de-
pui> les événements du Mexique, où Maximi-
lien fut exécuté.
' ''Par son mariage, Vimç6rs.trice Charlotte,
tœpr -de!Léopold II de 'Belgique, a perdu

Mme Crayan habitait avec son fils
aîné, Pierre, rue Fortuny, un hôtel à
deux étages, que son beau-père avait
bâti. Ils menaient; là, tous dflux , cette
existence i agitée i et:.vide que mènentjà
Pans beaucoup-de bourgeois riches dont
les fatigantes journées sont^uni quement
remp lies - par . d'innombrables occupa-
tions mondaines.

M. .Crayap, tandis .qu 'il vivait , sur-
veillait X gérance des immeubles qu'il
p«ssédait,;'jouait avec une chance pru-
dente à1à' Bourse: Collectionnait: siiir lés
indications intéressées d'un marchand,
des toiles modernes, qu 'il n'aimait pas,
mais qui lui valaient la réputation d' tfn
amateur, hardi ,- et , vers le soir,,par uiie
.fidèle " habitude, se rendait à soh ccrcje
pour ' 'apprendre lés ' nouvelles et se
plaindre "du ' gouvernement. Assez .bel
¦feoftme ,' avec sa haute taille, son "visago
-distingué , mais peu ékprëssif,-e t  qu 'ar-
rondissait une barbe Grisonnante taillée
en éventail, il .portait, toujours , îhivèr
comme été, des guêtres .beiges;qp i lui
donnaient ,un- certain air suranné, :à

.(juoi il tenait.
. Mme Crayan,...qui .comptait cinq ans

de moins que son mari, n'on avouait que
quarante-huit. Là mort de M. Crayan,
survenue Quatre arinécs.pliis tôt , n'avait
rieh changé à son caractère. A' cinquante
ans, ur.e 'femme, à Paris, ne-renonce ni
ù lu tollettej-' ni ftux' plaisirs. 'Sen1 deuil

la nationalité belge ; ello a acquis [a M(.
nalité autrichienne, qu'elle a coruervé« *
qui est réglée par la loi autrichienne. "

O'eat par application de.cette loi qnv
décret impérial du 11 janvier" 1807 a cfoiZ
l'arcliidap Charles-Louis, frère de l'etnpttn,
de la curattllé aa l'impératrice da Meii,,,,j'
Cette curatelle fut traoaférée au roi Léopôij'
Aujourd'hui , le prince de Ligne en J
investi.

G'est sous l'emp ire .de ce statut i(oevW
nent d'être approuvées les convenlionj con
dues entre l'Etat ' belge et l'impérti,;.
Charlotte, pour .' sa^ part -dan» les dotait
de Clergnon , d'Araenne 'et ds 'Ter 'vcerej

"*""Ch1rté*de taVle*"*
Le comité de la Ligue suisse p0w

l'abaissement :du prix do la vie a pru
connaissance du rapport dé «on secré.
taire et des comptes de 1913. Lo coraiti
a discuté ensuite les tarifs douanien
et a chargé son secrétariat de demandg
au'. Département lédéral '-du "cominerti
d'admettre une délégation-de ,l& Liga^j
participer à la prépRratiomdes pouveaa
traités de commerce.

L'assemblée.générale. est convoquée i
Barne pqîir Iè l^ .jujn.

CANTONS
' ,'BkïlNE

La succession de-.M.  Gobai. — Le m,
seil oxécutil a fixé;pu.3 piai l'électios
complémentaire pour le remplaciJiaçji
de, feu .̂ M. Gobât dans l'arrondissemeK
fln ".tnra-'SnVL *'

TAUD
' Tombola., —. La tombola cn faveuti
la ijouvclle. églisé.'dè Lausanne a été U»
dimànbtie ,'derpier ' ; ja' iiste-dçs iMjt asi
gagnants paraîtra1 dans;T£cAo vanti,
de'samedi.'

YALAÏS
A pprentissage. — Lo nombre des a

préntis et apprenties' qui so présenlcj
aux examens de fia d'apprentissage â
mente; d'année, en. année..En 1903, d«î
de l'institution de ces -examens, ci!
candidats .seulement se sont présent
Au mois d'avril prochain, plus de W
candidats subiront les épreuves.

Il est étonnant , remarque un joana
du payB, qu'en Valais, où l'indusirs
hôtelière est très développée, ua in
apprenti cuisinier se soit fait inscrire.

Gobatiana
•M. Gobât. viont-.«L'êtraànciote*•*.»

mémoire a été couverte d'élogea dansel
deux Chambres. Voici quelques écha
i i l l ' m s  de l ' é t a t  d'esprit où a vécu i
malheureux prètrophobo. Co sont ii
paroles prononcées ou éériles par .M. fc-
dafc dans diverses circonstances :

Abolissez le célibat des prêtres, h c=
fession , le culte des images, les dogme» c»
traires à la raison , les Ordres religieux, !
papauté !
:.' La mal gît autre part que dans I'adm»
tration de l'Eglise : il est dans la re!/:
rnéme. Ce ne sont pas lea emp iétemenuj
rÈgIisé,\ni Ja lutte du clergé contre ip-i
voir sécùlier qui ont-àbimé tous la 6a I
latins : c'est Irréligion.

; La religion , c'est le mal.
. Les .curés, né. sont, pas des. gens cusu

nous.
Les curés prieront pour le.p35m

M. Gobât.

' NOUVELLES .;FJNANCj ÈRES

L»Ba2qu ds Srljie
Le raçpott de h. BK.- JM de -Brigue yw

l'exercice de 1913 vient de paraître. Il ace»

'td:iwM;MméCràyati, qui cdAServait qu*
ques rèstcS'dé son ancienne beauté, avil
réconimeneé à s'habiller de robes à li

'dernière mode 'ét à no manquer aucun
fôteii Blonde,: naguère naturellement.. i>
aujourd'hui .pan l'artifice idînac teinli»
un peu forte, elle avait-des - traits fci

.dans une.. figure empiîtée , ..—' ce qui 11
désespérait à.une époque .oit.pne femo!
élégante doit .être maigre — avec d?tf
yeux ' tju i n'avaient jamais' pu w-gaw
gràyeriieiït la vie, une' .bouche gaie, <>
des dents petites ét éclatantes qui étaie':
bien à elle. Elle sortait beaucoup, sc«r
tdnt tous'les thés; tous les.bridges, l««

- .lea diners, encourant:à.toutes les esp*
..sitions et à toutes jes .-p ièces. -do tbéâin
j Peyx-jours par , semaine, le:mercii!di '
.le'samedi/de cinq.è sept, le grand saloi
du _premier étage, ouvert sur la. salle J
manger' où ,le .goûter était prépare , s
(leu'rissait et S'Illuminait pour Ses amiet
'les àniics;dc ses'amies, ct les amis de s"
¦fils.' Assibo dans une.bergèré, près d M'
table ï ronde! en marqueterie,' 'Où repos*1'
toujours i le • dernier .roman à succ^
Mme Crayanréunissiait'là, autour.de-'-
¦ut| cercle de. joUes- .Iemmcs pt d'honinf'
ipisirs.- Elle se, piquait d'esprit — ei,«i
cn avait — .prompte, à saisir les ridicy W
et 

^
définir 4'utv mot les gens ; mais

ne fàllpit.pas 'lûi'demander davanlà?'

._' . , ( A  suivre.).



un.  bénéfice -net .de. 72,112 fr„ (6»,303 bi
l ' .- inn, o précédente)/ Il sera, distribué un divi-:
dênde 'de,8 % i7 _ îi en 1012). IQfiOQ f r .  flnt,
été mis dîna le foisdé de réserve.'

La Banque a fait généreusement don d'une
somme de ÎOOÔ fr. -à l'àsile-des vieillards de
Loèshe-Sous'.e ré:emment créé. . W. i

Schos de partout
HUVIOUR 1NOO-CH IHQIS

Se ' gargarisant orgu'eilfeuiiement avec les
grandi mois de < Science ».çl <!" « Progrès >,
de pompeux idéologues s'imaginent que; par-
la 'Simple .diffusion,do l'enseignement, on
peut arriver à élever n'importe quel individu ,
à li 'dignité'de « citoyen conscient '» .' C'est
ainsi cpie, dans les colonies françaises d'I6do-'
Chiné, on prodigue ào x indi gènes les « bien-
faits de l'instruction > : on se flatte de les
mettre, par cemoytn'. enétat de prendre one-
part "directe « à'Uur propre adminiatrstion 'et'
i la conduite de lenrs aiïaires ».
:, Ce.iyalème est en train 'dé conduire à de
piteux résultats; s'il faut «n^orôire-nn écri-
vain colonial fort .documenté,- M. Aibert,de
Ponrourville„qni «ile 4 .ce propos des faits
aussi piquants que caractéristiques. '

Premier exemple :
Anx Sept-Pagodts , près de Iiao-N'inh, il y

a nne école pdur sous-officiers et pour can-
didats olliciers annamites. Le. ia iy  t posé,
lout juste , les questions suivantes :

1°, Do bullle et.de. son utilité ;
•2° Du paluiisme et dè ses inconvénients.'
Deux candidats ont traité le sujet : le pre-

mier a étudié ;le paludisme chez le bullle. Le
second a traité de l'influence dubÙDle surle
paludisme !
-¦'Or, ces deux humoristes improvisés forent
classés en tête de liste : , les autres concur-
rents avaient /émis des cop ies planches 1

Second exemple :
" L'administration française a; en 1913, ins-

titué , pour les'interprètes ' et secrétaires ci-.
vils , un concours  à Hué .  Il y s c j i r .  c in t
cinquante candidats : tOM éta ient  i.s M;- , obli-
gatoirement des classes supérieures des éco--
les tonkinoises, ;ou étaient..d f j A .  en servit*
dans les résidences. On en a admis la moitié ,
soit cent vingt-cinq. Voici l'une des copies :
'Question : Quelles ' sont "les principale!

parties dd c<)rps ?
'Pas de réponse.
Question : Qu'est-ce. quo l'électricité t
Réponse : C'est un système d'éclairage.
Queslion : Qu'est ce que le thermomètre!
Réponse : C'est un instiûment qui sert à

monter an ciel.
C'est un instrument ,qui sert à monter, au

ciel !... Ce qu'il y a de plus (oit encore, c'est
que l'auteur dépareilles réponses a été reçu !

MOT OB LA FIH
. . \ | i i, I

En cour d'assises, le Procureur général
s'adresse 4 l'accusé : \ ,.' , ,. . , _. .

— Appartenant 4 une famille aussi honnête,
élevé comme vous l'avez été , que venez-vous
faire ici ?

— Mais , dit l'accusé, Je ne demande qù'4
m'en aller.

FAITS DIVERS
VJIUB

L'ne collision ea gare de Berne. —
Hier soir.'à 10 h., 4 Iii garé de Berne, pai
suite djoae manœuvré prématurée , peu ayanl
le passage du train de îfeuohitel i'uhe colli-
sion s'est produite entro la locomotive d'un
train et un train en manœuvre Deux voya-
geurs et quatre employés ont été légèrement
blessés. ,

' - £ - ¦' ¦'* ''¦- . -'..-i-1 .,- '. '-. .;.- • '• .1
Sauvée par lea noi du ts, — On mande

d'Yvonand :
Lundi soir, i 8 heures, une jeune femme

est tombée - du haut du . pont de Mondagne,
dans .la Mentue grossie par les pluies de ces
jours derniers.

Une sentinelle du bataillon 10, qui mon-
tait.la»garije à proximité du pont, l'a retirée,
avec l' ai lu de quelques soldats accourus 4
son appel. La victime avait déjà perdu con-
naissance. Le médecin du bataillon, appelé
en, toute'" i- .'-tc , prati qua avec persévérance
la respiration artificielle ét fut assez heureux
poar rappeler la malheureuse 4 la. vje. , ,,
r r '.* —.TT-
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Conditions atmosphériques en Suisse', ce
«uatin,jem_li,A.ïIu: :.. .. ', ,  

Plqja 'itïrî çnrg,Jjerne, BMe,. flenève,
Lausanne, NeB'ch4tel et Interlaken.Neige 4
La Chaux-de-Fonds ei Sierre. Beau 4 Ragaz,
et 4 Lnçano.- Très besn.4, Locarpo. Ailleurs,
couvert.

Température.;. 4 —3". Qavos ; ailleurs, .de
?! *.7.°j.ni8ximum att«ipt_ ^  L.ççsrno.

SEMPS. ICKOBAïSS
4*M U Salin ooeldraui*

, , . .Zurich, 9$ mar», midi.
Situation troublée.  Neige dons le dura.

FRIBOURG
TO—

:¦ Le retour de Monseigneur l'Evêque
Depuis avatil-diier «>ir, mardi, JJonsei-;

gneur .notre EvCq'ue est.de-retour-'dan .»-
sa ville épiscopale . Nous , sommes; heu-
reux d'annoncer ù nos lecteurs que Sa
Grandeur a .. fait . un excellent voyage.
Monseigneur est .$e*lé quinze jou r s -A
Home. • C'est le 12 mars, connue, nous,
l'avons dil , qu'il a élé reçu , longuement ,'
«n'audlence - privée par le Sninl-Père.
.Monseigneur '(lail accompagné de M.

le Dr"-Lms, chancelier 'épiscopal.

La tête de charité du 22 mar:
La fète de clvarilé en favetjr'des^Cblo.'

nies de . vacances de TÈ-tole"' SecoWdaire
a élé l'objel d' une sympathie'très-vive. -
Elle a produit la • belle somme - .-de
Mol fr. 73 ;. le-bénéfice net dépassera
3000 francs.

La ,.géncirosilé , du -public en-.général,
des banques , de nos ¦ principales Indus- '
tries et ¦ dc nombreux - commerçants -s'est •
largement man ifeslée.

Les ' locaux avaient été. décorés d'une'
façon charmante et à titre gracieux par.
la maison. Knop f,-; la maison Weissen-
bach , frères, -M- ^Zurkinden , -tapissier,' cl
M. Ilcrlig, jardinier ; l'ËdHité avait mis
Ses ouvriers à disposition ; des artistes
\K-ement-appréciés sei sont, produits au
café-contts'ri et entre les jeux.de .loto.
• Il y a'Heu de remercier aussi spéciaJe-
ment les dames, 1, lés jeunes fiMes '«st'les
messieurs q u i ' ont. prêté leur concours
pour .les kiosques et les ventes.

¦11 a paru ulile de publier la liste des
numéros de- la lombula sorti». Ce sont
les numéros 358, 60. 500, 30, ,99, 229,
255, 503, 340, 159, 538, 122, 360, 572,
541, 4C0, 41, 4C9, 244 , 193, 208, 4 40, 80,
310, .400.
¦ Lea lots peuvent être relirés ù la Direc-

lion de' l'Ecole secondaire, , 44 , école de
Gambach.

Institut agricole de Pérolles
Les examens de clôture du semestre'

1913-14 ont eu lieu, mardi, 'à Pérol-,
les, avec la participation habituelle de-,
nombreux parenls delè\es et d'amis de
l'école.- Le Département fédéral de l'a-'
(inculture était TOpréscnlé, par M. le co-,
lonel Jacky. M.,  Python , directeur de
l'Inslruction publique , retenu aux Cham-
bres fédérales, et AI. Torche, directeur
de l'Intérieur , également empêché,' s'é-,
taient excusés par un télégramme ct une
lettre, -où -ils exprimaient chaleureuse-'
ment leur sympathie pour J'école de
Pérolles. S'étaient encore excusés. MM..
Zurkinden, Boschung et Margueron, dé-i
pulés.

Après \e%.. examens, qui furent , sous
la forme d 'interrogations, une exposition
critique «le quelques-uns des problèmes
ou 'de ;quelques-unes des,.pratiques de
1'agriculfure moderne, tous les invités se
réunirenl-oux Charmeltes, pour le ban-
quet traditionnel, ilcquel fut excellent.

Au .cours,du repas, ct cn présence des
élèves, M< le directeur de Vevey souhaita
une chaleureuse' bienvenue aux. autori-
tés , aux invités et au corps professoral
de- Pérolles ; puis,1 il donna aux élèves
des conseils bienveillants et paternels.

Voici le palmarès dont il fit leclure :

-'"-'• Oowi lapériwr
!•' prix, offert par la Fédération des So-'

ciétés d'agriculture .de la:Suisse romande ,
M. François Torche, de Cheiry ; 2* prix ,
offert oar la Direction de l'Instruction publi-
que, M. Louis Monney, de i; o i l  ion ; 3* prix,
offert par Iar Direc t ion  'de l'Intérieur , M.'
Louis Marray, d'Autavaux ; 4» prix, offert,
par " la ' Société d'agriculture de la Basse-
Gruyèrei M. Léon Piller, de Cormanon ;
5". ; prix, offert par la Société d' économie
alpçs^re, ,41. Oscar' Barbey , de Porsel ;
C« prix (ex-xquo avee le précèdent), offert
par la Société d'agriculture de la Basss-
Qruyére , M. Joseph Joillet, du PAquier ;
7« prix, offert par la ' Fédération.des Syndi:.
eau fribourgeois, M. Joseph Schneider, de
Nussbaumen (Argovie) ; 8« prix , offert par
la Fédération dea Sociétés Iribourgeéises
d'agriculture, M. Irénée Pache, ,de Proma-
sens ; 9» prix, offert: par la Fédération des
Société» friboùrgeoises d'agriculture, M. Sa-
muel Gutknecht, de Ried ; 10* prix , offert
par la Socié té  des anciensélévos de Pérolles ,
M. "Azmi Chékib, d'Aotioche (Syrie) ; 11«
prix, offert par la Sopiêté cantonale d'horti-
cu l tu re , M. Léon Jungo, de Schlattly (Quin) ;
12" pr ix , offert par la Fédération des Socié-
tés friboùrgeoises d' ag r i cu l tu re , M. Robert
Volery, d'Aumont. ;

-Oron Inférieur
-SecfionA.'— t "  prix , offert 'par la So-'

ciété d'économie alpestre , M. Joseph Friche-
bond, de Lessoc -;î' prix, offert par.la 'Fédé-

, r,ation des,Sociétés friboùrgeoises d'agrîcnl-
tare, M.' Brieê Chenal,' de Çresèrgent (Jnra) ;' .
3« prix/: offert , par 1 la ' Société fribourgeoise
d'industrie laitière,- ,M. Victor Weber, do
ftœinerswil ; 4« prix, offert par la Fédération'
des Syndicats, M. Fritx lîohrbach , de Roeg-i.
gisberg (Berné).

ÇeAfio/vB. — !" prbt offert" par la Direc-
tion ;dé "l'Jpstruction publique , M, Wajter-
Stoll, Salvagny ; 2« prix, offert par la Direc"
.tion de l'Intérieur, M. Oeorges Vorlet , d'Au-
tavaux ; 3* prix, offert -'par la Fédération des'
sociétés inoourgeoises d agriculture, .M.

, 1 ! ober t Godel, • de Domdidier ; 4« prix, o f i er t
Sar la Sociélé d'agriculture de la Basse-,

rtiyèré',' "M." Ei3gJne '~Chkvallfar,' d'Ecuvil-
lens; b' prix, offert par la Fédéral ion . des
Syndicats, M". Henri Perriard , ' d'Ursy ; (>•
prix , offert par là Direction de l'Intérieur,

. M. Mathé Flury, de Welschenrohr (Soleure) ;

7» prix, offert par la Société des anciens élè-
ves de Pérolle*, M^AIffed Gretener; tle Bi-
bern (Seliallhouse).

Après la.distribution des prix , des di-
ïpWmes ;-ct des ceriirrcals-d'élùdes,; plu-
' sieurs.orateurs tinrent ù exprimer leurs
•.bienveillants 'séntimenU pour l'Ecole et
'leur chaleurcusi- upprobalion pourTo'u-'
vre qu 'elle réalise. Cilons ,-M. le colonol
de RcynoW ; M. le colonel Jacky, 'du Dé-
parlement fédéral de l'agriculture ; M.:
Brasey, révérend chanoine, professeur à
l'Institut agricole ; M. de Kçynçkl, pré-
sident de la Société d'horticulture ; M.
de Saulgy, secrélalrc au Départànenl de
l'instr'uclion . publique ; M. -Pauchard ,
rédacteur des! Freiburger Xachricliteti.
; te. discours furent agréablement en-

trecoupés î par les fraîches . productions
, de la chorale de l'Ecole,- que forme et
.dirige avec science el dévouemèntfM..' h -
professeur Slriihy.

Terminons par /le.yopu que la réussile
de'celteiféte «nCourage-les aUciéns-élc-
ves de, l'Ecole t't amène àcelle^ci dé nou-
véllcs recrues.

Bibliathè qus Saint-Paul
Pour ' revision annuelle, la Bibliothc

qpe circulanle de l'Imprimerie Saint-Bau
sera ' fermée jusqu'à nouvel -aVis. :I.e"
alionnés .et loulclpcrsonne ayant .eh

^
leui

possession des volumes de celte |Bil»lio
Ihèque -pont priés >de-les rapporter id'ici
au- samedi-4 avril '¦ prochain.

Mutualité scolaire
Le. rapport de Ma Mutualité, scolaire

de ,1a ville de Fribourg pour . 1913 ! est
précédé id'un historique ide l'inslitution.
qui,débuta, comme On sait ,.en nkii Î902.
Les premiers mutualistes apportenaii-iiI
îi un patronage, fondé en 1901, ilans la
paroisse do Saint-Jean, par quiflques filu-
dianls de l'Uni versité. Ce sont ccs-"der-
niers qui , sous la direction de M. ie Dr

Paul Joye, jetèrent lea bases.de la Mutua-
lité, la première,de ce genre cn-Suisse.
: D'abord 20, puis 40, les petits mutua-

Iwtes élaient 65 en mars 1903. lvn octobre
de l'ailnce suivante, : gnlce à l'a[>pui de
l'inspectorat scolaire et an zèJe du corps
enseignant, l'œuvre élait étendue à toules
tes écoles de garçons et embrigadait 4O0
membres. Le 25 mars 1905, l'Association
élait définitiveiment constituée, sons la
gérance d'un comilé de trois membres,
assisté d'uin conseil d'aklmmistra.tion dc
dix membres. En 1907, le conseil comniu-
nal de Fribourg prenait à sa cluirge les
frais d'administration de l'ceiivre. A cette
date, la Mutualité comprenait 55 sec-
tions (classes). Elle en conkptc aujour-
d'hui G4 , avec-407 mutualistes.

Jusqu'en 1911, le mutualiste recevait
une Indemnité de 80 centimes par Jour
de paladie, au reçu de 'Ja déclaration du
médecin. Ce mode «le secours fut sup-
primé et remplacé par le payement des
frais médicaux et pharmaceutiques. Celte
excdUenle mesure, si elle eut pour effet
le reirait d'un certain nombre de mem-
bres, assurait à la Mutualité , entre autres
avantages, la garanlic fédérale et les sub-
vcnlions qu 'elle comporte. Les sitaluls de
l'CEuvre ont été mis en harmonie avoc
la loi d'assurances et-envoyés à Berne
avec la demande ;de reconnaissance.

Citons «ncoTe qudlquos diiffres du
bilan du dernier exercice : D a été perçu
en 1913 au total de 19,633 cotisations à
quinze centimes , soit 2914 fr . 95. Les
huit quinzièmes de cette somme
(1570 fr. 64) ont été versés à la caisse-
malaxlie et ie resle au fonds d'épargne.
La* Caisse a payé, pour-soins médicaux et
pharmaceutiques, 1858fr. 30. Les secours
ont donc scnsiblesuent dépassé la part
des. cotisatioas qui leur était affectée ; lc
fonds de réserve a fourni le surplus. Ce
fonds, s'élevait au 1er janvier dernier à
408 fr. 25. Quant au . fonds d'épargne
en banque, il était à la même date de
8715 fr. 20.

158 enfanls (8i garçons ' et 77, filles)
oht 'béauôfkié, cn 1913, de la caisse-ma-
ladie ; la dépense moyenne pour chaque
enfainl a été de 11 fr. 76. Le maximum de
30 fr. a été. payé , dans sept. cas.

Lc 38 % des mutualistes ont bénéficIS
de l'assurance.

A la 'dernière rentrée des classes, la
Mutualité a enregistré 102 odh&ioas
nouvelles.

Puissent ce-llosici devenir de plus en
plus , nombreuses lorsque. seront mieux
connus les bienfaits . de ia nouvdUe loi
sur. k$_, assurances 1.

L'importance du subside fédéral dé-
pendant du nombre des mutualistes, les
parents clairvoyants feront .participer
sans retard leurs enfanls aux avantages
de la MuluaUïé scolaire.

nialtnetion. — Nous apprenons que
notre sympathique facteur d'orgaes, M. Henri
Wolf-Giuslo» dont la réputation n'est plus 4
taire-depuis qu'il a si magistralement entre-
pri»„et accompli la restauration des grandes
orgues de Sâlnt-Nicolàs, a été appeléà' Mos-'
cou pour établir les plans d'un graud orgue,
qu 'il est. chargé de construire i l'église Saint-
LtJhis des français. '" '

Conrén-nee» niileolea. — Sot» les
auspices, de. la Société d'apiculture du district,
de.la S.ariue l'Abeille fribourgeoise, il sera

.donné, dimanche, 29 mars, i 3 h.,.à l'anberge
de Posieux et au Buffet de la gare de Cot-
tens, doux conférences sur les travaux apico-
les du printemps.

Toutes les personnes s'intéressant & l'api*
culture sont priées d'y assister.

Orage. — Hier soir, mercredi , vers 9 ' f ,  h-,
la syçipl,onie "lugubre du vent déchaîné a'eat,
accompagnée ',de roulement» dei-touàerre.;
L'oraga aduré jusqû'VlO heures. La foudre'
est tombée à Léchellés, sur des poteaux
télégraphiques.

: C curer  MI c- agricole — .Dimanche,.
29 mari, à 2 X h. de l'après midi , au Bnffet
de la Gare de Villaz-Saint-Pierre, conférence

ide M. B. Collaud , chef de service du députe-
ment de l'agriculture, sur l'éleTage du 'bétii!
bovin.
— ¦ ¦ . '-,? . . v: 

CHRONIQUE -MUSICALE

Le concert donné dimanche passé aux
Charmette» par la Kat>ollerie.-BeréUer-
musik de- Berne, «ous la direction dé M.
Karl Friedmann, a obtenu un succès
très vif et très mérité. Nous enregistrons
ce ¦ succès avec d'autant plus de- plaisir
quo le programme, trèt heureusement
choisi > et consciencieusement préparé,
comportait des amvres de grandes 'diffi-
cultés, pour ne citer que Divertissement,
aus Ilheingold, qui a été interprété avec
beaucoup d'art et exécuté avec une
cohésion et une juateise impeccables. A
côté d'une interprétation sérieuse, mi-
nutieusement approfondie, un rythme et
uh .èûenlble,quasi., parfaits dans tous les
morceaux, nous avons beaucoup admiré
la sonorité chaude et pleine, qualité as-
sez rare dins les fanfares, parce que
difficile à obtenir. . Le piston-soliste a
joué l'air du Barbier de rSévillc de Ros-
sini avec une aisance, une souplesse et
une technique .tout à fait remarquables,
qui ' Itii oht valu des applaudissements
enthousiastes et bkn mérités.

.Nous, n'avon3 q'ue des éloges à adres-
ser au distingué directeur . qu'est M.
Karl Friednwnn pour la conscience et Je
Chi qu'il, a apportés a l'exécution de ce
beau programme.

On ne peut qoe louer le travail consi-
dérable que s'imposent les directeurs et
les sociétés d'harmonie et fanfares pour
faire entendre dans leurs concerts des
ccuvres commo celles du Maitro do Bay-
reuth i- ' i - l a  en .dépit, dts esprits pé-
danlç et.g|teox qui . aimeraient ne réser-
ver à, ces sociétés qu'une littérature de
Pas redoublés, de Danses ou de Pots-
Pourriî. 11 est parfxdtement utile et
même nécessaire, au point de vue édu-
catif surtout, de faire entendrede belles
et grandes reuvres dans ces concerts
accessibles ausii aux petites bonnes. -

Un public attentif et sympathique Gt
à la vaillante phalange de musiciens un
chaleureux accueil, et, ce qai ne .gâtait
rien, cea musiciens étaient da vrais sol-
dats, dont la tenue fit une ! excellente
impression et le plus' grand honneur à
l'uniforme qu'ils portaient. — er

soaèrÉs
Société de tir ¦ La Sentinelle >. — Demain

vendredi , & 8 <i h..du soir, à l'Aigle-N'oir ,
assemblée générale statutaire. Tractanda
importants. Présence de tous les membres
indispensable.
¦ Cœcilia •, chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir jeudi , à 8 H h., répétition pour
ténors et basses.

Mânnerchor. — Heute Abend, 8 t% Uhr,
Uebung. -

Société fribourgeoise des sciences natu-
relles. — Séance, ce soir jeudi, à 8 % h., au.
local, Hôtel de la Téte-N'oire.

Orchestre de la ville. — Répétition géné-
rale , ce soir jeudi , i • ' , h., pour 'concert.

Calendrier
VENDREDI 27 MARS

Fête «n Précieux Nan g
. de Sotre-Seigneur Jcsns-Christ
Tous les jours, nous adorons le Précieux

Sang dans le calice i. la sainte Messe. Lors-,
que le calice est élevé au-dessus de l'autel ,
oui, le saog-de Jésus-Christ y est-dans toute
sa plénitude , glorifié , uni i. ta personne dn
Verbe éternel, pour étre adoré, par nous
daus le plus profond anéantissement de nos
corps et de nos Âmes. (P. Fàber. I

Etat civil de la ville de Vriboarg

Décit
2i mars. — -Thorin , née Beaud, Elise,

veuve de Joseph, de et à Villars-sous-Mont,
71 ans. , '

25 tnars. — Chardonnens, née Mci'. inuv ,
Eugénie, veuve d'Alphonse, de Domdidier ,
73 ans, rne de l'Hôpital , 11. r ' , ,

-- Promesses de mariage \
2.5 mars. — Brulhart , Joseph , veuf de

Philomène, née Helfer , de Tavel , tailleur à
Marly-le-Gra6d,néiCourlamanIe3 aoùt 1858,
avec Marchand , Marie , tricoteuse , de et i
Pribourg, née le 5 novembre 1873. .

Refroidissements
c Les Pastilles TVybert-Gab» m'ont

donnér pour , moi-même, pour m - s  enfants
et pour des personnes âgées, de .brillants
résultats contre hs lo'dx violentes, ' les
maux de.cou et les catarthes ds là gorge. •' J. M,, i Znrlefc.

En Tcatf' imriont u 1 franc la
botte. | .

Demander expressément les.' p o s t u l e s
Gaba.

~Mpçdni!ïflC'f"*>oup v°lr9 toilette, pour-.111. .Vliliui. a • l'hygiène de la peau, pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la crème
Berthuln. Fr. 1.25 le petit modèle, dans les
principales malsons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries. i', '.a

Dernière heure
•Le-mlnùtère français. ,.,,, ..

' Paris,~26 mars.
Répondant aux bruits pérsûtanls dc

démission du cabinet Doumergue, le Gil
Blat te dit en mesure de«lédarér que ja-
mais la cohésion et la solidarité minisié-j
riellc ' n'ont , été .plus forles qà 'â l'heure
acluelle. Il est certain qu'une pression a
élé exercée pour causer, la relrailc du
gouvernement. Toutefois , les membres du
cabinet sont groupés plus Solidement que'
jamais autour du président, du;Conseil.*-
(Celle information est plu s ,.que .sus-.
pecte. — Béd.)

Selon " le_ même ' journal, ' la ' Chambre
est " résolue" à ce que* W élections" soient
présidées par M. Doumergue- Il -est pro-
bable que le décret-de clôlure de la ses-
sion <le la Chambre sera lu <"r la tribune,
mercredi prochain, après le vole<Ie Ja loi
de finances ct fes conclusions de la com-
mission d'enquête sur l'affaire Rochelle.
On volera Irois .douzièmes provisoires,
ct -les-dépulés - se sépareront . Le Sénat
pourra continuer à-siéger après le dé-
part de la Cbambre, mais il esl probable
qu 'il sc conlentera dénoter les trois dou-
zièmes provisoires demandés par le gou-
vernement , et qu'il s'ajournera jusqu'a-
près les élections.

Paris, 20 mars.
Le .Matin énumère les 38 plaintes dont

le parquet de la Seine esl saisi contre
Rochette, et signale que les 38 plaignants
se sont constitués parlie civile.

La mart do Mistral
Paris. 20 mars.

M. Poincaré u envoyé ses oondoléan
ces ù M""-' Mistral.

Guillaume il et Victor-Emmanuel
Venite , 26 mars.

A. 1,.heure de. l'après-midi, hier: mer-
credi, a eu lieu , au palais royal , un dé-
jeuner de quarante couverts, auquol as-
sistaient le roi Vidor-Eunnanuel, l'em-
pereur Guillaume, le marquis di -San-
(iiuliano, ministre des affaires étrangères.
les suiles des deux souverains el les auto-,
rilés de la ville. A la f a x  du déjeuner, les
souverains, pour remercier,la foulemas-
-¦ée sur la place Saint-Ala rc, je sont pré-
sentés à une fenélre du palais, lls ont été
acclamés. Les souverains ont visité-en-
suile le palais ducal." Ils "ont élé l'objet,
d'une nouvelle manifestation lorsqu'ils,
se sont montrés dans 3a loggia extérieure.,

Le cabinet anglais
Londre», 26 mars.

Sp. — A la Chainbre des communes,
hier. soir..mercredi, M. Asquith -ajdit :

« Le gouvernement ne .consentira ja-
mais à donner à des officiers les garan-
ties qu'ils réclament. (Applaudistemenlt
)irolongés.) Consentir à pareille exigence
mettrait le gouvernement à' la niencï de
l'armée et de la -marine. (Applaudisse-
ments frénétiques sur les bancs des libé-
raux. Les députét , debout , agitent des
mouchoirs et chapeaux, et brandissent
les papiers qui se trouvent ù leur portée.)
M. Asquith refuse d'accepter la démission
du colonel Seely, comine minisire de la
guerre.

M. Bonar Law dit que le nœud du dé-'
bat esl la déclaration faite aux officiers
par le général Paget. Or, le colonel Seely
refuse de continuniquer cette déclaration
à la Chainbre. M. Bonar Law adjure le
gouvernement de s'assurer qu'il a pour
lui la volonté du peuple. Daais le cas où '
il l'aurait , les unionistts cesseraient toute
opposition.

Londres , 26 mers.
On assure que le colonel Seely, qui est

actuellement au War-Offiee (minislère de'
la guerre), recevra d'ici à quelque temps
un aulre portefeuille. Dans les couloirs,
on croit que la chule du cabinet, est 'évi-
tée par 'lès déotarilions dii ministre au
cours des débats d'hier. Le gouvernement
espère maintenant faire passer lé Home
Rule dans quelques semaines.- On .croit
en général qu'une dissolution surviendra.

Haut fonctionnaire pour la Botnie
Vienne, 26-ntari.

L'empereur a nommé le Dr -?sicolas
Mandic, deuxième vice-président ' de la
Dièle de Bosnie, aux fonctions de rem-
plaçant du f licf du pays en .Bosnie. C'est
la première fois-qu'un parlâhèntairc est
appelé ù. siéger au sein du gouvernement.

Les Italiens en Libye
Tripoli, 26 mars.

Une colonne composée du 4™° batail-
lon libyen et de soldais italiens, soiis les
ordres du colonel Rivoli , a marché sur
Xufilia, à ! l'extrême frontière orientale
de la Tripolilaine, à -20O kilomètres de
Syrie. La colonne a , renconlré une
grande résistance de la part des groupe-
ments indigènes de Nufilia , qui ont été
attaqués avec vigueur et obligés i battre
cn retraite.. La colonne a occupé ensuite-
Zavia. La valeur des éléments libyens" a-
été égale à celle des soldats italiens.

La question orientale
Athènes, 26 mars.

.Les journaux .du soir annoncent que le
Conseil des ministres a discuté, hier mer-
credi, la proposilion " Taite par la Tûr-'
quic, par l'intermédiaire de la Rouma-
nie , au sujet d'une entente directe sur'la
queslion des iles. Il est probable qu'on
déclarera a la Turquie que la Grèce n'es!

pas _disposée à une entente, aussi , long-
temps qu'on n'aura . pas discuté la dé-
cision des puissances concernant -les
droits de la Grèce sur les tles.

,A Conslantinople
Conslantinople, 26 mari.

L'ancien dépulé Dibra Basri , condamné
pour participation au complot relatif il
l'assassinat de Mahmoud Chefket , a été
gracié, f Ainsi se, trouve réglé l'incident
créé entre la Porle et Jes ambassades, du
fait que Basri, qfai s'était réfugié 3 la
légation de Hollande, avait été enlevé de
force par des agenls de police turcs.

-€ntre Ingénieurs du ^Bafllad
Conslantinople , 20 mars.

L'ingénieur suisse Reitz, qui travail-
lait au grand lunnel de Taurus (Asie
Mineure), en construction sur la' ligue
de chemin de fer de Bagdad, a tué l'in-
génieur allemand Ellewachscn. - Le con-
sul d'Allemagne à Adana s'est rendu sur
les-lieux pour ouvrir-une enquête. -

Les < Loups bfancs »
Pékin, 26 mars.

Lcs « Loups blancs » ont-pris el pillé
les villes de Lung-Chu-Chaî et Chang-
Yang, deux villes situées au sud-est de la
province du Chen-Si, où ils ont massa-
cré 230 personnes et, en outre, blessé
une centaine d'autres ct fait de nombreux
prisonniers. . Lcs seuls Européens qu'on
sache cire à Chang-Yang sont deux mis-
sionnaires protestanls norvégiens el leurs
femmes. On est inquiet ù leur sujet

Au Mexique
Washington, 26 mais.

On communk|ue un télégramme du
24 mars à l'ambassadeur ,du Mexique,

.disant que les rriietle^ onl été repousses
au cours de leur marche sur Torréon.
Suivant un télégramme d"El-Pa_so, le
consul du Mexique a été avisé que les
rebelles onl été repoussés "à Torréon.
Certains de leurs détachements ont été
rejetés A vingt milles- (trente-sept , kilo-
mùîres en arrière). Suivant un lâégram-
me de Juarez. les rebelles sont sans nou-
velles de Torréon. _ '

El-Paso , 26 mars.
Lcs constilulionnalistes ne cachent pas

que les fédéraux, à Gomes Palacio , ont
opposé une résistance inattendue. Lundi,
on a évacué vers le nord un grand nom-
bre de rebelles blessés à Gomes Palacio.

tSGISSE
Diocèse de Bâle

(B.) — M. le doyen-Kaâi, à Baden,
cl M. le doyen Pfyffer, â Mettau, onl été
nommés par Mgr l'évêque de Bâle cha-
noines non résidents.

Chambres fédérales

lierne, 26 mars.
Le Conseil nalional a adopté, ce malin

jeudi , en volalion finale, à l'unanimité,
le projet de création d'un tribunal) admi-
nistratif fédéral.

MM. Eigenmann et Ghuard ont rap-
porté ensuite, au nom dc la majorité .de
la commission, sur la question de la ré-
duction du droit d'entrée sur les viandes.

M. Jteggi: (Bâle) a rapporté pour la
minorité de la commission (MM. Jsggi,
Grimm, Ody, Rothenberger), qui de-
ma mie de maintenir provisoiranent la
réduotion et d'inviter le Conser fédéral
il classer la viande congelée sous la ru-
brique de là viande fraîche.

•Le Conseil des Etals a adoplé le projet
dc loi sur la réorganisation de Padmïais-
Iration. fédérale. Il a ratifié la conven-
tion d'octobre 1913 conclue, avec le gou-
vernetncnl français, au sujet de la situa-

tion du personne! occupé par les C. F. F.
sur le iterriloire français. A propos de
ceMe convention, M. Usteri .a. recom-
mandé .une plus grande continuilê dans
la part prise par les CJiambres au rè^e-
inent des affaires-extérieures.1 M. Forrer
a répi>n. :ii.

Le Corsai a approuvé ënsnîle le.rap-
port sur l'emploi de la dime de.l's&cool.

La discusN't.n de la loi sur les fabri-
ques sera repri-e lundi après midi.

Vlogt aes de saccès
dans la lulte contre les rhumatismes, les
douleurs -d« poil tine on du dos et la goutte,
a cu le célèbre emplâtre < Rocco ». Ne tar-
dez donc pas d'en faire usage pour vous ea
convaincre.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans t teilles les pharmacies à t f r. 25.

Conr.nissez-cous
l'impression ûe ffaicheur que laisse

'. dans la louche ieauMenltfi  :,:-.¦ ciy, ?
La bouche -semble rajeunie conime¦ le corps après un loin.
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Monsieur t* V->-,-m» Auguste

Chwdoonen» .; . . , . .i icur> en-
fanls, Marie, CharlM. Lonis et
Joies ; Madame et Monsieur Ju-
les Jieger-Chardonnens t t  lenra
enfants, Francis, Charles, • Louis
et Henri k Friboarg ; Madame
venve Henriette . Beurrét - Met-
traux, à Oenève ; les familles
Weissenbach et Waiber-Weis-
s . :-._ a_ ¦_ .. à Fribonrg ; les familles
Dubey, 4 Domdidier «t aax Graa-
ges-Rothey ; les familles Jseger, 4
Friboarg, ont la profonde douleur
de taire part 4 leurs parents et amis
de la perte qa'ils viennent d'é-
proaver en la personne de

M4DA.ME VKOVK

Eugénie CHARDOMS
leur mère, bellf-mére, grand'-
mère, sceor, cousine et amie, dé-
cédée pieusement le 25 mars,
dans .sa- T3* année, munie des se-
cours de lareligion...

'L'ollice d'enterrement anra lies
vendiedlmalin, 2?mars, 4 8 X h. ,
4 l'église da Collège.

Départ de la maison mortuaire ,
rne de l'Hôpital, N- 11, 4 8 >, h,

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

t
Monsieur P.-M. Peiry et ses

enfants Iiernaid , Anna, Thérèse,
Marie, Agnès et Looise, 4 Trey-
vaux ;ylààetnoiselle llosine Peiry,
k Trejvaux ; Monsiear et Madame
François Peiry, 4Tr«yvanx ; Mon-
tienr et Maiame Jales Emery, 4
Vuissens ; Moosiear Edouard
Kmery, 4 Vaissens ; Monsieur et
Madame Louis Emery," 4 Vais-
sens ; Monsiear et Madame Alfred
Uonderet , 4 Vnissens ; Monsieur
et Madame Joseph Gremaud,
instituteur; 4 Belfaux , ont la pro-
fonde douleur de faire part 4 leurs
parents , amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mato ttnûm PEHtf
- née Emery

leur bien-simée épouse, mère,
fœar et bulle-sœur, pieusement
dècédée, 4 l'4ge de 4S ans, manie
drs sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu
à Treyvanx , samedi 28 mars, 4
* V» heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

OS 1JEJ1AXIM- .

ane fille de chambre
bien au courant du service et
manie de bonnes références.

S'adresser 4 ti. Ernest de
tioltran, Grand'Rue, 61, Frt-
t-ourn -  1556

JEUNE FILLE
ayv\t déjà fait apprentissage,
demande place , pour tout de
auite , comme

ouorlère modiste
S'adresser soos H 1503 F, 4

Baatenstein f r  Vogltr, Fri-
bouro. 156B

Personne sérieuse
menant bien faire la cuisine, est
"leiuaniléo pour ménage de
deux dames.

8'adresser. soos .H 1311 F, 4
llaattnslein f r .  Vog ler, 4 Fri-
loura. 13*4

MÉFIEZ-VOUS
cas

catarrhes, tonx , bronchites,
rhumes , influenza, enroue-
ments , grippes et antres suites
souvent dangereuses de re-
froidissements des voies res-
piratoires.

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

SORES ET EFFICACES
RECOMMANDÉES PAR IES

80MMITÉ8 MÉDICALES
En vente dans les bons

magasins, so cent- le cor-
net ; 60 ceat. le carton por-
tant cette marque de garantie.

#1.M

I S e  méfier des contrefaçons.
Les personnes n 'ayant pas

I 

connaissance du dépôt le plus
rapproché sont .priées de
s'adresser an seal fabricant

Antre  K L E I N , Bâle

TORF-TbURBF
per Fnder (par ohar), 21 lr.,
Iraneo Friboarg, gegeo bar v»u
comptant). 1001-lJSI

J-W. r t r c T V K B , «¦!¦

1 KVnta WiHpniAnn Ralp ComD,ercc eï 'w mtomi'l i  B j i i i i lv^  I I  IvI v̂ l JLJClIULJ* i _LPCtl\3 Cours semestriels et annuels. -Entré* mi-aurll et oefobi-».

I _^.F.*«, M.._.„u,,*.«»^» «ours spécial d'allemand. INTEBMT

Caisse aipipe et ûe Prêts
^ DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous continuons à recevoir des dépôts d'argent en

compte courant et en carnet d'èpatgne à 4 J-i %1'an ne'
(Impôt cantonal à notre charge.) 1564 GOS

Versement sans (rais sur notre compte chèques lia 127
, Carnets ct poches gratuits.

PPARKHESSII II s *%F
Siège social: GENÈVE 11 Rut du Ponce.

j SOCIÉTÉ MUTUELLE
j &. COOPÉRATIVE I

(Titre XXVII da Ccds fédéral du OUigatiou)

Constitntion d'nn capital
par des versements minimes

; à partir de 5 fr. par mois
CapttaU %vtw\\ — BfecutUfe ateotu»

Confient également à l'enfant

Lei foads eipiltliséi dès le premier termes!
Mit COiltrlil es obli gations i prime j  i» 1" crdrt

Le Portefeuille Initial est constitué
par les Fondateurs

Bonnes exauce* *• gaia aus risque ponr le capital

Demandez Pro$pectu$ et St i tui t

Société de tir de Léchellés
Assemblés générale de la Société da tir de Léehellss

Dimanche 2'j mars, à 2 h. du jour, i l'école des garçons.
TRACTANDA :

Passation des comptes et nomination du comité, emuite
de démission,

{.échelles, lî 22 mars 1314.
H 1468 F 1558 LE COMITÉ.

«r— »~^I -I. ¦ m——w——1 »—^-nt

BiKCO SCIZO-SUDAMERICAXO
Schweizerlach Si'i -Jamerikanische Bank

Zurlch-Buenos-AIret-Lugano

S'occupe de toutes les transaotlonslde ban-
que  avec la République Argentine !et tous
loa autres pays de l'Amérique da Snd.

Sorvico des chèque» postaux
entre la Suisae et la République Argentine.
(Tout les bureaux da posto suisse accep tent I» vertement
dtt sommes à trtnslérir dans la République Argentin».)

LA DIRECTION.

*r ON DEMANDE -*¦
des ouvrières

iropres et habiles, i la Fabrique de iifltcn , k Pérolle*.

y^ ^^X Grand aseortiaaerat de grillages H
g à mailles carrées et hexagonales. <L>
g Konceft artificielles dans toutes les |gS épaisseurs. un %
** PRIX RÉDUITS p,

n jÉ WASSMER, Fribourg n
Ç ô. côté d© Saint-lVicoIa.8 £f

Ktt**KKK*tt)m:t*tXKKKttX*K
Le plu» poissant DÉP-CBAT1F DV HAA G, »p<oUlemen« appro-

prié a la

Cure de printemps
lue tonte petaotuus «wclense de aa santé 'ternit {«Aie, est oertal
nement la

THÉ BÉGUIN
f l l  (Serti t dartres , h on tons , démangeaisons , cl oas . eczéma , eto ,
qui tmlt diHpitraltre l consti pation , verti ges, migraine» , digeationi

difficile» , eto. - , .»¦ .¦;• . . •., . ' ¦
qni parfait la mér-iaon des ulcères, variées, plaie», laubei

ouverte», eto. 9SS-379
qni combat aveo sn.jcès lea trouble» de l'fcge critique.

La boite : Fr. 1.35 dan» tonte» les pharmacies.
Dépôt : A F R I B O U R Q  : Boureknecht  & Goitrtu , Upp

MODE®
Exposition de modèles de Paris

M Ue LAUGIER , Qrwd'Rue, 11, 1" étags

verres correcteur» donnant de» images ponctuelles. Ces
Terres donhent une image nette pour tonte» le» direc-
tions du regard , que le rayon visuel traverse le verre
dans la partie centrale ou ver» le bord ; lia permet»
Mat a l'œil «le rr(f»r«l*r daaa na champ nota-
blement plna éuudn IIII» le» Terre» «e Inaet-
t« H ordinaire». Celui' qui porte des verres Punktal
voit en Inut . en bas et sur le côté anssi nettement qu'an
mi l l in i  du verret par aalle, il imnt BIIIIHIT la
moln l lu'- naturelle de aea yenx. Fourni d'après
une ordonnance médicale. Demander les prospectus
spéciaux.

j REPRÉSENTANT : j

I L-F. Biiehi, Optiden-fakioant H

|| BERNE, lue de niôpHal, 34 |
aBMMBM M

Baa-de-vie de lie
Earantie pure et naturelle. 1000 litres il vendre très bon marché,

ivrable aasfi en partie. Prière d'adresser demandes de prix el
d'échant. '*.¦. Frit» ScbUter, maison Kiinatt, B>lleraoz-
«leanouH -aor-IiaiiHimiie. H 2231 I L  1568

JEUNE FILLE
libérée des écoles, eat deman-
dée comme -

volontaire
dans nne famille catholique. Bon-
ne occation'd'apprendrela langue
allemande. 15<6

Offres sous U S019 Lz , t. Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

ON DEKASDE

une bonne cuisinière
pour famille. Date d'entrée s
convenir.

S'adresser i Haasenstein el
Vogler , i Estavayer , sons chif-
fres HSfttR. 1541

O ¦ de mande, pour le 15 avril
ou le I" mai,

un jeune garçon
de 15 à 20 ans, pour aider à la
campagne, de préférence sachant
nn pen traire et faucher. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.
On lui donnera gage .suivant
capacités.

S'adres. : J !.. Solnnd, Bobr
b, Olten (ct. Soleure). 1516

Dame seule
désirant passer l'été dans la
Groy ère . demande, pour le
IS avril , personne «étlenae
sachant faire Ja cuisine et s'oc-
cuper d'un ménage. Bons gages,
bonnes réféiences exigées.

Ecrire soùs II1152 F, à Haa-
senttein f r  Vogler , & Fribourg.

ON DEMANDA
n n fcarçou pour soiener 7 vaches
et 1 cheval ; il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.
Traitement de favilte assuré ,
chez G. Blgeamann. bouche-
rie-charcuterie, NlederbUren
(ci. 8aint-Gall). H 1457 F 1535

Goûtez les

S 

Cigares

amas1
Qualités supérieures spécialement recommandées :

* Bon- Fribourgeois » i
« Flambeau » > à 25 cent, le paquet de 10 cigares. -
« Beaur égara » 1
« Tr/anon » > k ÎIO cent, le paquet de 10 dgaies.

mm&aÊSMBmmMÊaBBEœ&amÊÊÊËamBm

! QUI VEUT PROFITER

d'une bonne occasion
d'acheter en bloc nn millier de

S
ièces de monnaies ancienne*,
ë loutes grandeurs , de toutes les

compositions et da toutes les
raretés.

• S'adresser sous H 1-132 F, k
llaatenttein f r  VogUr. * Fri-
ftouro. 1514

Of fre l es m a i l l cu r a
POEU> , POTBOER5R
GAZ ET n CHBRBON
? LE55IVEU5E5 C«

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8
. TélépKon» 4.10

POT BAISSE DE VIANDE ~EBg
Bceuf de 60 & 85 cts le « kg.
Veau de 10 à 90 ots le X Vg.
Mouton de 1 fr . à 1.20 le % kg.
• Envoi par colis postal. S9i0

8000
wïttMï àe papieis ptote

AVEC BORDURES
résultant d'une faillite

vendus en 3 séries k
20, 30, 410 cent.

sans tenir comple du prix primitif,
Très beaux dessins et bon papier,

F. BOPP
Ameublements •

8, ni» du Tir, FRIBOURQ
re-i' .'n de la

Banque Populaire Suitte

! Menhirs d'arts I
CHAMBRES A COUCHER

Travaux d'églises
Salles à manger

Installations de magasins .
Dessins et devis sar Oemaiide

Thiercelin & Canssin
Aleliers «t bartto Grand'Places

FRIBOUR Q
TéUphon» Ç.54 .

Meubles garantis an cbaufTage
< Cftntral.

VINS
lilancu et rongea, excellents,
de table et de coqpaKe, pareils à
ceux du pays (vioilication faite
par mes soins et d'après les pro-
cédés suisses) ,  de provenance
directe, de France, Italie, Espa-
gne ; Chianti vieux et nouveau en
bonbonnes d'origine aux p lu M bas
prix du jour, rabais pour hôtels
et pecuious et par qu&ctltiés.

Ù. CHEBBULLIBZ, v i n s
et grains, Jumellet , i, Lao-
¦août. — Téléphone 620.

Knvoi d'échantillons sur de-
mande, dégustation préférée.

Oa demande dans les quar-
tiers ceufs, 4 partir du ly .ou
15 mai (au mois ou à la saison), un

appartement meublé
de 3-4 chambres, cuisine, cham-
bre - de bonne. Si ' poùiblé avec
usage d'un jardiû. ' _ ...... ».

Offres u v er <• on d illona , aoua
H 1317 F, k Haaienslein * Vo-
iler, à Fribourj.. - 1*40

A LOUER

pour bureau
i.e» locaux de la Banane

Dater. ' H1229 F 1295
S'adresser . A ' H°>* Dater,

15, rue det Alpet. .- , . -.

COFFRE-EOKT
A vendre d'occasion un joli

coffre fort , à l'état do neuf.
S'adresser sous , H 145.6 F, i

Haasenstein «t VogUr, à Pri-
bourg. 1533

A LOUER
le restaurant del'Epéc
Planche supérieure, i Fribourg.

S'adresser, pour renseigne-
ments, à n. Honoré Ton der
Weid, & Frlbonr*. 885-353

A LOIIEK

un appartement
donnant sur la route des Alpes,
avec balcon.

S'adresser : m dea Al pes,
H" 40. H 786 F «81

PfiElËBES EÉC01CEISRS tu Gnndêî Exposltiou ĵj îZmil *¦} '* ĥ "P—**>L. VIOLET, successeur (FRESl^S""' "¦ ;
â̂'l ffl mm I

Maison Violet Frères, à Thir (Franco) r̂^^?̂ S/1£3

OIFICE GàNTONÀL DU TRAV4ÏL
Bureau da placement officiai et gratui t  pour les hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérollet. 12

Ouj.it : li nttla, ds 0 h. à ailil s ; 1» Hlr, «* 3 i 6 h.
On demande 11 aide-fromager, 2 aides-Jardiniers, 1 boulanger ,

3 charretiers, t charron, 1 charpentier , t chaudronnier, 1 ccifleur-
bosticheur , 15 domestiques sachant traire, 12 domesliqnes simple ,2 garçons d'office , 3 Jardiniers , 8 maréchaux, t porcher pour li
France, 2 porteurs de lait (1 pour la France), 1 portier , 1 scieur ,
2 selliers-tapissiers, 3 serruriers en bttlment , 3 tailleurs , I tailleur
pour dames, 13 vachers (0 pour la t rance).

peaàandent place t ' 1 boucher/ 3 boulangera, ' 3. charrons ,2 chauffeurs d'autos , 2 chefs d'exploitation agricole , 3 commis de
bureau,-3 cordonniers, 1 couvreur , 1 domestique de maison, 3 fer-
blantiers, 3 fermiers , 2 fromagers, 7 garçons de peine, .1 gardien de
propriété ou de forêt , 1 horloger , 5 msgasiniers. 15 manœuvres el
terrassiers, 4 menuisiers, '3 peintres, 2 serruriers, 2 vachers (l niariél.
Liste ils l'Ofta central 'des apprentissages, Chancellerie , 1° 21

Apprent ie  demandée t 5 boulangers , 7 charrons, 1 jardinier ,
10 maréchaux, t menuisier, 1 sellier, 2 Serruriers, 1 apprenti
de commerce.

Apprentie demandant place i 4 boulangers, 1 oharron , 1 eon.
liseur , I cordonnier, 1 cuisinier-volontaire, 2 menuisiers, 1 tailleur ,
1 typographe. . . .

Bureau de placement officiel et eratull pour lee Itmmet
Kuo de l 'Jiâpittti , 11.

. On demande i 5 aides de ménags , 4 bonnes d'entants, 3 bonnes
supérieures , 2 institutrices, 12 cuisinières, 9 femmes de chambre,
10-filles k tout faire , 2 Tilles de salle, 3 sommelieres, 6 filles de cuisine ,
1 fille d'office , 9 volontaires, 17 servantes de campagne, 2 couturières.

Demandent place : 7 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures, 4 institutrices, 10 Iilles i tout faire, 2 filles de
cuisine, 3 demoiselles de bureau , 2 filles de magasin, S lessiveuses,
récureuses, 10 personnes travaillant à l'heure.

Institut de Jeunes gens I -
JigSSSStS^CMtean d'Oberried| Ta^r,L"Xn

I .  

.____ _ £j Langues modernes.
Belp 1 «elle vie de fam'dle, élèves de 1

I vacances. j
près B E R N E  ¦ Propr. & Directeur : e, Isell. I

COMPÀGHIE DES OMNIBUS ÉLECTRIQUES "
FRIBOURG-FARYAGNY

Messlenra lea aetlonnatree de la C" dee Omnibus
éleetriqncn Frlbonre-l- 'HrvaKuy sont eonvoqaCa  «n muni.
blée générale poar le samedi 4 avril 1914, fe 10 hem«
dn matin, dnne la grande ealle de l'HOtel de la Tête-
Noire , fe FrJbonrg.

TBACTANDA t i
t. Rapport du Conseil d'administration.
2. Itapport des vérificateurs des comptes.
3. Votation sur les conclusions et propositions de ees déni

rapports.
Conformément à l'art. 641 du C. O., le bilan et le . compte

de profits et pertes au 31 décembre 1913, ainai que le rapport do
comité des censeurs, seront tenus à la disposition des actionnaires,
sa Bureau de ia C 1; rue du Tir , k partir du 27 mars 1914.

Compagnie det O m n i b u s  électriques
Fribourg-Farvagny :

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N

. LA MOTOSACOCHE
Modèle 1914, munie dt tout les perfectionnements, 2 cy-

lindres, 4 HP., 2 vitessea et débrayage , graissage automa-
tic ,ue , mise en marche sur roues et mr manivtll i ; ett
exposée à LA BELLE JARDINIERE, place do la Qare.

Agents Stucky Frère*

Bàp commerciale et agricole
E. ULDRY & Oto

F R I B O U R G , 210, rue de la Prélecture ,
Nous bonifions en Compte oourant 4 Vt %. par obli gations 5 %.

r. .'.'_ *-' ?> .y> ..._ > .̂

ïanieaux de pluie ÏU ̂  io.~
giis, qualité solide, valeur 17.50

Manteaux de pluie TL, n ^gris clair et foncé, bon lainage, pour 11 «OU
Valeur 25.-

Manteaux caoutchouc F^ 22.50
pour daines, garantie imperméable, et
en marine, beige, gris-vert. Valeur 9£)
de 30 à 55 fr. PMr «*•

Manteaux caoutchouc ^ 17.50
pour messieurs, garantis imperméa- et
blés, en beige, gris vert et grisjfoncé. 09
Valeur de 25 à 55 fr. tm "«>•

>®i : '

lll!
VRAIES OC CASIONS

SB, me de Lausanne, FRIBODRG


