
Nouvelles du jour
Le cardinal secrétaire - d'Etat, Mgr

Merry del Val , vient d'envoyer à l'ar-
chevêque de Vienne, Mgr Pif fl , une
lettre qui se rapporte aux fâcheuses
divisions qui ont surgi dernièrement
en Autriche parmi les catholiques,
comme elles ont eu lieu et menacent
de se produire de nouveau en Aile- ,
magne. Le Sonnlagsblalt , un journal
catholique animé d'excellentes inten-
tions.'avait reproché aux associations
catholiques de Vienne d'être favora-
bles à ce qu'on appelle en pays alle-
mands la « direction de Colonie ».
L'archevêque de Vienne ayant couvert
le Volksbund catholique de sa haute
auiorilé, le Sonnlagsblall publia
que Mgr Piffl ne suivait pas la même
direction que son prédécesseur, le car-
dinal Nagl. Le comte Traullmanns-
dorf , président de la Fédération po-
pulaire catholique d'Autriche, se ren-
dit alors à Rome et fournit au Pape
des explications. En rentrant à Vien-
ne , il déclara que Pie X couvrait en-
tièrement l'Archevêque ct la Fédéra-
tion. Mais bientôt après parut dans
le Sonntagsblalt un article où l'on fai-
sait état d'une bénédiction donnée
par le Pape à la comtesse Chotek et
d'encouragements accordés à la même
occasion à l'action du Sonnlagsblalt.
(La comtesse Chotek est la 6œur de
la lemme dc l'archiduc héritier.)

Le Saint-Père vient dc mettre fin à
celte controverse. Le. prince-archevê-

que de Vienne a fait -part au comte
Trauttmannsdorf , président de la Fé-
dération populaire catholique d'Autri-
che, de la lettre que lui a adressée lc
cardinal-secrétaire d'Etat. La publi-
cation en a eu lieu .samedi 7 février,
clans la Reichspost dc Vienne. En
voici la traduction ;

Révérendissime prince et archevêque,
A Sa très vive douleur , le Saint-Père a

appris les grandes divergences d'opinions et
les inquiétudes qoi onl surg i en ces derniers
temps panai les catholiques d'Autriche. Le
Saint-Père a été ,non moins grandement
honné et péniblement impressionné d'appren-
dre combien on- a voulu mal interpréter le
«mtenu et U portée des paroles que le Saint-
Pére a adressées, au cours d'une simp le
audience priïée, i une personnalité viennoise
liés notoire (la comtesse Chotek — Réd )
(t comment on a voulu lui attribuer l'impor-
tance d'une décision définitive au sujet de
questions graves que, au contraire, le Saint-
Pére s'est réservé d'examiner en commun
avec les révéreodissimes évéqaes d'Autriche.

Après avoir pris connaissance mioutiease
du mémoire qas M. lo comt .i Ferdinand de
Trauttmannsilort lui a remis récemment , Sa
Sainteté m'a chargé de l'agréable devoir
d'exprimer à Votre Orandenr Sa auprême
tyœpathie poor les sentiments de filial dévoue-
ment et de parfaite obéissance envers Ses
instructions qui sont exprimés dans ce mé-
moire.

Un effet , la Fédération prémentionnée ne
se contente pas da combattre ênergiquement
toute doctrine pu tendance erronée dans le
domaine politique et social et de repousser
absolument ia tendance de vouloir introduire
dans les pays catholiques le tysteme des
•ociétés interoonfessipnnelles — Systems que
Sa Sainteté a déclaré loisible daos certains
pays seulement, moyennant observation de
certaines prescriptions et règles de prudence
— mais elle reconnaît aussi , en conformité
avec les énonciâtoos doctrinal!s réitérées
du Saint-Biég*, que la question sociale n'esl
pas une question purttnent économique , mais
avant toat nne question religieuse et morale
ét , k ce point de vue, soumise au jugement
et à l'autorité de l'Eglise ; elle se propose ,
enfin , de collaborer de toutes tes torces,
dans lous lea domaines de la vie publi qua ,
k la réalisation du sublime programme du
Saint-Père : Instiurare omnia in Chrislo.

O'est pourquoi Sa Sainteté loue et encou-
rage ce» excellentes tendances que poursuit
le KalhoMjcher Volfcsbund, bénit les dis-
tingues personnes qai le dirigent , et ne
doute paa qae. les catholiques d'Autriche,
•'associant a ces sains princi pes, se p lace-
ront aous la conduite de leurs pasteurs pour
mener & bonne fin le bon combat pour le
triomphé de la vérité , pour le salut da
l'Eglise et des âmes qui sont , surtout de nos
jours , exposées aux persécutions de nom-
breux et puissants ennemis.

R. Card. M KRRY DEL VAL.
Kn somme , la lettre du Pape est une

invite à cesser des controverses intem-
pestives. Le Saint-Père annonce qu 'il
examinera , de concert avec l'épiscopat
d'Autriche tout entier , -les questions

relatives aux associations catholiques
et , cn attendant, il exhorte ces asso-
ciations à rester fidèles à leur pro-
gramme et ù se tenir en garde conlre
les doctrines libérales, notamment
contre l'intcrconfessionnalisme.

• •
Le comité pour la colonisation alle-

mande dans les provinces polonaises
de Prusse ne néglige aucun moyen.

Il travaille sans trêve à cc qu'une
personnalité favorable à ses vues soil
désignée pour le siège archiépiscopal
de Gnesen-Posen, vacant depuis six
ans, par le décès de Mgr Stablewski.
Cc comité voudrait que le gouverne-
ment prussien profitât du désir expri-
mé par le Vatican de fonder un nou-
veau diocèse à Aix-la-Chapelle, pour
obtenir comme compensation le par-
tage de .l'archidiocèse de Gnesen-Po-
sen, en formant un nouveau diocèse
dont le siège serait Kulm, dans la
Prusse orientale, et qui s'étendrait jus-
qu'en Poméranie.

Les hakatistes qui sont à la tête dc
cc mouvement pangermanique recher-
chent aussi l'amitié des Mariavites.
Cette secte, fondée il y a quelques an-
nées et qui combat l'élément polonais
catholique dans la Pologne russe, a
été appuyé." de loules manières, finan-
cièrement et moralement, par les au-
torités russes.-EUe n'en est pas moins
en pleine décadence. Malgré cela , et
pour amener la division entre les Po-
lonais de Prusse, le comité panger-
manique cherche à acclimater, en
Posnanie, celte plante mourante. Il
faut  que , cn Prusse aussi, ces rené-
gats trouvent un appui financier, qui
leur permette de reprendre unc nou-
velle vie, sous l'œil bienveillant des
autorités prussiennes. Des démarches
ont déjà été faites pour que des ban-
ques allemandes fissent aux Maria-
vites des prêts gages sur des immeu-
bles en construction. Le peuple polo-
nais catholique se défend ênergique-
ment contre ces intrus et refuse de
leur louer des maisons. Ils sont
donc obligés de construire des bâti-
ments. Le secrétaire dii comité de co-
lonisation allemande de Posen s'est
adressé au bureau central, à Berlin ,
en l'adjurant dc secourir les Maria-
vites, qui , dit-il , sont le meilleur
moyen à utiliser pour affaiblir la ré-
sistance polonaise.

Malgré l'appui que cette action ha-
katiste peut trouver dans tous les mi-
lieux pangermaniques, il n'est pas té-
méraire de prédire qu'un échec l'at-
tend

* *
Le consistoire- westphalien de l'E-

glise nationale de Prusse a refusé de
confirmer la nomination du pasteur
Fuchs comme successeur du pasteur
Traub à la lête de la paroisse de
Dortmund.

Lc pasteur Fuchs appartient à l'é-
cole libérale de la théologie protes-
tante. Il s'est signalé par sa participa-
tion aux manifestations qui ont eu
lieu cn l'honneur du pasteur incroyant
.Iathn.

* *
Dimanche soir, à Constantinople, a

élé paraphe, par le grand vizir et lc
chargé d'affairés de Russie, l'accord
relatif à l'Arménie.

On n'attend pas grand'chose, pour
la pacification de l'Arménie, de ces
réformes concertées entre l'Allemagne
el la Russie, ct l'on soupçonne que
Saint-Pétersbourg et Berlin , sous le
couvert de réformes arméniennes, se
sont entendus sur les parts qui leur
reviendraient au jour de la liquidation
de l'empire turc. La Russie, encore
une fois, a tenu la France et l'An-
gleterre à l'écart des négociations.
Nous verrons ce que lut rapportera
son manque de confiance. Ses diplo-
mates né donnent pas l'impfessibn.

d être très forts. On se souvient que,
au cours dc ces mêmes négociations
arméniennes, l'Allemagne, excellant à
poursuivre deux lièvres à la fois, pen-
dant qu'elle donnait des assurances de
désintéressement concernant l'Armé-
nie, traitait avec la Russie pour ins-
taller à Constantinople le maréchal
Liman de Sanders accompagné d'une
nombreuse minsinn militaire.

La loi sur les fabriques
—o—

Berne, 9 février.
La revision dc la loi sur lc travail dans

les fabriques va franchir sa dernière
étape parlementaire, avant d'aborder la
passe critique du référendum. Cc sera le
thème principal des délibérations du Con-
seil des Etals dans la procliaine session
fédérale, qui s'ouvrira le 23 mars. La
commission a pris ses avances. Elle a
siégé pendant cinq jours consécutifs la
semaine dernière, ct se trouve ainsi prêle
à fournir son rapporl dès la première
séance de la session de printemps. Rap-
pelons la composition de cette commis-
sion de onze membres, qui constitue à
elle seule un petit parlement:  MM. Stei-
ger (Berne'. Dtiriiifi (Lucerne), Heer
'Glarisl , IlildoIir.mil (Zoug). Lachenal
(Genève), Leumann (Thurgovie), Locher
(Zurich), Pettavel (Neuchâlel), Python
(Fribourg) , Henri Scherrer (Sainl-Gall)
et Paul Scherrer (BAlc-Villc).

Ainsi que le communiqué officiel nous
l'a appris, la commission du Conseil des
Etats a adhéré au texte du Conseil natio-
nal dans son ensemble ct n'a .donc pas
louché aux bases du compromis que M.
le conseiller fôdéral Schulthess a réussi
à faire triompher dans ses grandes lignes.
A'part un certain nombre d'amendements
rédactionnels, les modifications introdui-
tes par la commission portent seulement
sur quatre points, et ce sont précisément
les entorses faites au compromis par
quelques propositions individuelles, vie-
loricuscs au Conseil national , qui ont subi
les retouches dc la commission du Con-
seil des Etats. Lcs socialistes ne manque-
ront pas de dire que les représentants des
cantons onl fail œuvre de réaction , mais
il reste k savoir si la commission a élé
unanime dans ces corrections faites au
projet du Conseil national.

Les médecins, qui conslifuenf un
groupe assez respectable au Conseil na-
tional , avaient obtenu diverses améliora-
lions du texte transactionnel au point de
vue de l'hygiène sociale. C'est ainsi que
le Dr Siegrist (d'Argovie) réussit è faire
passer un amendement qui étendait à
huit semaines, au lieu de six, la période
pendant laquelle les accouchées élaient
exclues, ou , si vous le voulez, affranchies
du Iravail dans les fabriques. La commis-
sion du Conseil des Elats ramone cette
période d'exclusion obligatoire à six se-
maines , tout eh permettant aux intéres-
sées de < demander > la prolongation de
leur Tepos jusqu 'à huit semaines.

Un autre médecin du Conseil national ,
M. le Dr Ullmann (Thurgovie), avait ob-
lenu que l'âge d'admission au Iravail des
fabriques , pour les enfants du sexe fémi-
nin , fût porté à quinze ans. La commis-
sion "du Conseil des Etals revient à l'âge
de 14 ans pour les filles comme ipour les
garçons, en sorte que l'arl. 63 serait ré-
digé comme suit : c Les enfants qui n 'ont
pas atteint l'âge de quatorze ans révolus
et les enfants au-dessus de cet fige qut ,
en vertu dc la loi, sont astreints à suivre
chaque jour l'école ne peuvent être ad-
mis au travail dans les fabriques. Il esl
interdit de les laisser séjourner dans les
locaux de travail. •

A 'l'art. 01, la commission du Conseil
des Etats a repris à son compte la pro.
position de M. Balmer (Lucerne) qui
avait été rejetée, au Conseil national , par
74 voix contre 18. D'après le nouveau
lexte adoplé par la commission, le Con-
seil fédéral peut, dans certaines indus-
tries, permettre exceptionnellement aux
fabriques qui ont, en vertu de l'art. 47 ,
l'autorisation de travailler la nuit , d'em-
ployer à ce travail des jeunes gens
n 'ayant pas atteint l'âge de-18 ans, c'-esl-
à-dire déjà à partir de 16 ans, si cela esl
exigé par les besoins dc l'apprentissage.
Le Gonseil fédéral édictera les prescrip-
lions prolectrices nécessaires en pareil
cas.

C'est une infraction à ia règle géné-
rale selon laquelle aucune personne figée
dc moins dc 18 ans nc peut être occupée
nu Iravail de nuil.

Enfin , à 1 arl . 70, la commission tlu
Conseil des Etats a supprimé les deux pa-
ragraphes introduits à la demande des;

huit médecins du Conseil national, les-
quels interdisent ou restreignent la
vente' des boissons alcooliques dans les
établissements où les fabricants logent
t-t nourrissent les ouvriers.

li ne resterait donc rien des proposi-
tions médicales adoptées par le Conseil
national. M. le Dr Pettavel, qui est le seul
médecin du Conseil des Etats, aura beau-
coup à faire pour remonter le courant.

Les décisions de la commission du
Conseil des Etats se rapprochent , en
somme, du projet primitif adopté au
sein de la commission du Conseil natio-
nal comme étant le dernier mot des con-
cessions réciproques consenties par les
représentants du patronat el les repré-
sentants des ouvriers. Le compromis
dont M. Schulthess a la paternité reste
<lonc presque intact , puisque la commis-
sion du Conseil des Elats détruit même
les légers accrocs que lui a faits le Con-
seil national.

Malgré cela, il se trouve encore des
mécontents parmi les grands industriels,
si nous en jugeons par l'article de la
Gazelle de Lausanne de samedi. On y
critique la commission du Conseil des
Elats pour n 'avoir pas rétabli le délai
de diz ans imparti aux fabriques qui,
ayant introduit le congé du samedi après
midi , veulent bénéficier dc l'exception
qui les autorise à prolonger d'une demi-
heure la durée du travail les autres
Jours de la semaine. Lc Conseil national
a réduit à sept ans lc délai au bout du-
quel lous les fabricants, même ceux qui
ont introduit le congé du samedi après
midi , devront s'en tenir invariablement
ù la journée normale de dix heures.

L'auteur de l'article de la Gazelle de
Lausanne est loin d'être d'accord en cela
avec M. lc conseiller national -Cailler,
directeur dc la grande fabrique dc choco-
lat de Broc. Comme on sail, M. Cailler
avait proposé, au Conseil national, de
supprimer l'art. 35, qui suspend tempo-
rairement la journée dc dix heures pour
les fabricants accordant à leurs ouvriers
le congé du samedi après midi. Lc grand
industriel de la Gruyère estimait que la
réduction de la journée à dix heures pen-
dant les cinq autres jours de la semaine
pouvait parfaitement se concilier avec
ies 6 H heures de la journée du samedi.
.V l'appui dc cc projet social . le repré-
sentant dc la grande industrie fribour-
geoise au Conseil national a émis des
considérations à la lois 1res élevées el
très praliques qu'il sera peut-être bon
de rappeler.

Li double élection
du W arrondissement

.—o—

Lausanne, 9 février.
Le Conseil d'Etat a convoqué, pour le

dimanche 22 février , les électeurs du
'i5° arrondissement fédéral (Vaud-ouest).
Us sont appelés à éliro deux conseillera
nationaux , en remplacement de MM
Juste Lagier et Maurice Despland , ré-
cemment décédés. Tous deux apparte-
naient à la gauche radicale, qui détient
les trois sièges de l'arrondissement.

Depuis une quinzaine de jours, le co-
mité libéral avait porté son cboix sur
M. Jean Yersin, lieutenant-colonel d'ar-
tillerie, vice-président du tribunal de
Nyon et syndic do Prangins. Ancien
élève de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich, il exploits son domaine do Pont-
Farbel . Très répandu à la Côte, jouis-
sant dc nombreuses sympathies dans les
deux partis, M. Yersin était homme à
rallier une grando quantité do suffrages.
11 n'est, dès lors, pas étonnant que l'as-
semblée des délégués de l'Association
radicale-démocratique tenuo hier, di-
manche, à Aubonne, ait accédé à la de-
mande de la minorité libérale , sasez
importante dans l'arrondissement, et
appuie la candidature de M. Yersin.
Toutefois, lc comité radical fait nette-
ment ressortir qu'il s'agit d'une conces-
sion à bien plaire , n'engageant en aucune
façon l'avenir. « 11 se réserve, dit la
Revue, de discuter à ce sujet dans cha-
que cas particulier. » Il ne faut donc pas
voir là une application consentie de la
R. P., mais un elîet de « la personnalité
sympathique présentée », dont la modé-
ration politi que est notoire.

Le comité radical a désigné comma
second candidat M. John Mermoud , de
l'Isle, capitaine du génie, géomètre et
membre du Grand Conseil vaudois, où
il s'est fait une place en vue, particuliè-
rement en matière financière. Ce choix
excellent Bero unanimement approuvé et
il y a tout lieu do ptnser quo l'élection

du 22 février se fera dana le plus grand
calme et sera la manifestation d'une
heurt use entente. A.-J. EL

Le recours Héridier
aa Tribunal fédéral

M. Msrc Héridier , ancien conseiller
d'Etat de Genève, l'un des adversaires
les p lus opiniâtres de la Séparation,
avait adressé, au Tribunal fédéral, un
recours de droit public contre l'arrêté du
gouvernement genevois sanctionnant la
cession de l'église et de la cure de Chêne-
Bourg aux catholiques-romains.

La section de droit public de la Haute
Cour fédérale a s'a tué sur ce recours
dans ees séances des 5 et G février. Le
Journal de Genève de dimanche a publié
le texte du dispositif de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral , tel que le lui a communi-
qué M. Héridier lui-même.

Mais le public pourrait croire, à la
lecture de ce texte, que le sectaire Héri-
tier a obtenu un succès, alors que , en
réalité, c'est une défaite comp lète qu'il
a subie.

La question capitale portait sur la
validité de la cession faite par la muni-
cipalité de Cbêne-Bourg à l'aisociation
catholique-romaine, et sur la qualité de
représentants du culte catholi que attri-
buée aux membres de cette association.

Ces d>'ux questions ont été résolues cn
faveur dés catholiques-romains, et par
des arguments qui tournent à la plua
grande confusion de M. Héridier.

Celui-ci avait pour but de chercher â
enlever aux catholiques tout le bénéfice
de la foi de Séparation. Or, l'arrêt du
Tribunal fédéral a poor effit de mettre
nos core li gionnaires de Genève absolu-
ment à l'aise.

Les autres points da litige étaient
envisagés, par les catholiques de Genève
nux-mêmee, comme des questions sans
intérêt pratique.

C'est ainsi qu'il s'agissait, par exem-
ple, de savoir fi une petite fontaine
faisait ou ne faisait pas l'objet de la
cession. Les parties s'étaient entendues
sur ce point.

Quant au surplus, les conditions selon
lesquelles l'acte de transfert devra être
rédigé, elles ne sont que la reproduction
textuelle do la loi de Séparation.

Le tribunal fédéral se borno donc à
donner acte à M. Héridier que la loi de
Séparation devra être respectée. Celle
réserve était nécessaire, parce que, sur
quel ques points, U y avait une certaine
contradiction entre la loi de 1907 rt
les statuts de l'association catholique-
romaine. Cola n'a d'ailleurs qu'une im-
portance éventuelle et lointaine.

Il reste que le recours Héridier a été
écarté dans tous ses points essentiels,
ainsi que le montrera la publication du
texte intégral de l'arrêt du Tribunal
fédéral.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lt» estaollqaM «t la Bipablijat ehlaeUa
Le vice-président de la République chi-

noise a adressé au supérieur des Franciscain!
cetle lettre :

« Très Révérend Père,
« J'ai reçu votre lettre, pleine dc bienveil-

lance et dd politesse. La religion catholique
a pénétré chez noas, dans les pays chinois ,
dès les temps anti jnes ; son infiarnee bien-
faisante a laissé des racines profondes dans
le cœnr de nos peuples.

« Bien souvent je m'applique k la lecture
des Saintes Ecritures, et je me sens tonjours
enclin k les aimer.

• La République est enfin établie sur des
bases solides, et les cinq -races dont elle est
habitée sont régies par une législation com-
mune et identique. Nous avons vraiment be-
aoin de la religion catholique pour avancer
dans la doctrine et la vertu, et ponr progrès-
aer aussi aur le terrain de la vie civile.

i Quoique le soussigné n'ait point de mé-
rites a taire partie du gouvernement, il sait
quand même qu'il est tenu de protéger éga-
lement tous et conformément à la teneur des
lots de la République. De cette sorte, toas
jouiront  du bonheur public daos la concorde,
comme vous le désirez ardemment vous-
même, très Révérend Père.

« Par cette lettre, js vons exprime de toat
mon cceur mes remerciements, et je vous
souhaite bonne santé et tome prospérité.

I l  Y O U A K G  limitée
• Donnée au palais du ministère de la vice-

présidence , l'an II de la Républi que , le on-
zième jonr du onzième mois. •

Oa eoasattl
On annonce la mort, k Paris, d'un bomme

politi que qui élait un disparu : Edmond Tur-
que!, ancien sous secrétaire d'Elat aux Beaux.
Arts.

11 était le petit-fils du conventionnel

Carrier. Il était entré dans la magistrature
sous l'Empire. Pendant la gnerre, il servit,
comme sergent-major, aux tirailleurs de la
Seine ; il reçut trois balles.

Il devint dépnté de l'Aisne en 1871.
Il avait été des collaborateurs de Gambetta ;

il quitta ses anciens amis, écteuré de leur
politique.

Un Père Eadiste , de ses relations, l'avait
mené, un matin , k une réunion k Saint-Julien-
I—Pauvre , k Paris. Le speclacle des malheu-
reux réconfortés l'émut si profondément qu'il
se rendit auprès du Père Léonard, supérieur
des Franciscains; U lui demanda d'être admis
comme Frère tertiaire.

€ Je saii revenu doucement , dirait-il , au
catholicisme de mon enfance, et tua conver-
sion est complète. •

II avait élé vice-président de la Liçue dea
Patriotes. Ilétait àgédesoixante-dix-h litais.

Le trône d'Albanie

Deux délégués catholiques albanais
sont partis dimanche pour aller offrir la
couronne au prince de Wied.

Le colonel Philipps, gouverneur an-
glais, avait invité les chefs musulmans et
catholiques à participer à celte mission.
Les musulmans ont absolument refusé
d'envoyer un délégué de Jeur confession
pour offrir la couronne au prince chré-
tien. Les catholiques sont donc partis
seuls. Lc colonel Phili pps continue scs
négociations, espérant déterminer l'envoi
des musulmans. On crainl sérieusement
cependant que les musulmans ne persis-
tait dans leur refus.

La note des puissances
Les puissances dc la Triple Alliance

ont fait savoir au gouvernement britan-
nique qu'elles acceptaient l'envoi de .la
notification qu'il a préparée et qu'elles
ont décidé, de faire connaître au gouver-
nement hellénique ks décisions des puis-
sances cn ce qui concerne l'évacuation de
l'Epire. Les négociations se poursuivent
cn ce qui concerne la.Turquie, mais il
reste acquis que les deux communications
seront faites simultanément. . '

La rédaction de la note de l'Angleterre
a été adoptée dans ses grandes lignes. Les
puissances de la Triple Alliance ont de-
mandé seulement deux précisions supplé-
mentaires : la première, c'est qu'il soit
entendu que l'évacuation commencera le
!'r mars ct nc pourra pas sc prolonger au
<}elà du 31 mars ; la deuxième, c'est que
l' on communique sans relard à M. Véni-
zelos, qui n'en a pas encore reçu offi-
ciellement communication, le lraoé de la
frontière sud tel qu'il a été. fixé par le
protocole dc Florence.

Les fabriques de canons.
D'après une dépêche de Saint-Pélers-

bourg au Times, la maison Schneider,
du Creusot , est cn train de conclure un
nouveau conlrat au sujet de la manufac-
ture d'armes Poutilof ct fait l'avance du
capital d'exploitation nécessaire.

Lc correspondant du Times croit sa-
voir que l'élément allemand sera exclu
de la maison Poutilof .

L'échec de IV. Blériot
Du Temps :
Après unc existence tout entière con-

sacrée aux risques les plus honorables ,
M. Blériot , en vieillissant, désirait réus-
sir sans s'exposer aux incertitudes de la
fortune. C'était d'autant plus aisé qu 'il
explorait lc domaine polilique où , comme
chacun sail , tout est permis. Aussi avait-
il fail choix, pour tenter les électeurs
dc Versailles , d'une opinion qui avait ,
pensait-il, ki faveur du jour. (M. Blériot
s'élait inscrit comme candidat socia-
liste.)

Comblé d'honneurs cl d'argent, en ré-
compense de son initiative, certes, mais
aussi grâce au zèle patriotique de ceux
qui veillent sur les faits et gestes des
meilleurs enfants du pays, M. Blériot
aurait pu se ranger parmi les républi-
cains que hantent les soucis nationaux.
Point. Il s'enrégimenta sous la bannière
des adversaires de la loi de trois ans 1
Sans doule, comme tous les inventeurs
qui ne savent jamais se limiter avec sa-
gesse, M. Blériot doit avoir sur la durée
du service militaire el les moyens pro-
pres il assurer la défense nationale des
idées orig inales, sinon ingénieuses. Il
nous suffit , pour les juger , qu 'elles aient
plu à ceux dc nos adversaires qui font
si bon marché du pays quand l'intérêt
dc leur parti est enjeu,  lls avaient adopte
M. Blériot Les voici aussi déconvenus
que leur néophyte, malgré les espoirs
qu 'ils plaçaient dans la réputation de
leur candidat. •

De plus, les électeurs se sont montrés



insensibles a t l'américanisation > des
procédés qui gagnent les suffrages . Pour
être tombés du haut du ciel (M . Blériot
distribuait des proclamations en aéro-
plane), des .prospectus .de M. Blériot n 'onl
apporté avec eux aucune illusion. La
condamnation du t battage •, voilà ce
que les habitants de Versailles ont signi-
fié dimanche à M; Blériot.

M. l'abbé Lemire
M. Lemire, faisant toujours ostentation

de son union avec le bloc, a présidé di-
manche, k Hazebrouck, une conférence
politique de M. Henry Cheron."

M. Cheron a préconisé le maintien de
toutes les lois persécutrices et exalté l'en-
seignement laïque. Les 700 auditeurs.
dont beaucoup de fonctionnaires, s'enga-
gèrent à voter pour Sf. Lemire, qui re-
iii c i i i .i . Le prêtre suspens ise montra par
trois fois en compagnie du franc-maçon
Chérbn aux balcons du Cri dès Flandres
et de , sa; propre demeure, donnant ainsi
-¦•u\ catholiques flamands le speclacle de
la soutane fraternisant avec le triangle !

Les manuels scolaires
en France

M. Viviani, ¦ ministre dc l'Instruction
publique en France, prépare un nouveau
décret sur les manuels scolaires. Voici
sur quels points porteront les innovations
projetées :

En , premier lieu , le ministre propose
qu'au lieu d'établir , chaque année unc
nouvelle lisle officielle des livres propres
ù être mis entre les, mains dçs élèves des
écoles primaires, on se borne ù réviser
la, liste .déjà en usage, en statuant sur
les propositions écrites et ; motivées d'ad-
dition ou de. radiation déposées lors des
conférences cantonales par les institu-
teurs et . les institutrices.

Lu ..ni le. M. Viviani. propose l'adjonc-
tion a u x  membres  de la eon:mi>, ieu  dé-
parle i iu- i i i . i  :e. instituée par l'article. 3 du
décret. Barthou des représentants des ins-
tituteur» et .,des inŝ tijlriçes au 

Conseil
départemental.: De plus, il établit la re-
présentation, des familles par l'introduc-
tion, dans cette .commission de contrôle,
de deux délégués cantonaux désignés par
le Conseil départemental, de l'enseigne-
ment primaire.

Tout ce qui , dans le décret du 1"
juillet 1013, a trait aax réclamations des
pères de famille serait alors supprimé,
cette .matière ne devant plus être désor-
mais réglée par un décret, mais par unc
loi spéciale.

Lc recteur n 'aura pins ù recevoir ni à
examiner ..les réclamations des pères de
famille, comme; le prcsçnvaicpt les arti-
cles 3 et 4 du décret Barthoui

Qui donc arrêtera le catalogue départe-
tnehtal des livres scolaires ?

Le, projet de liste officielle établi pai
la commission départementale sera sou
mis au recteur. Si ce dernier accepte l'in-
tégralité des çl)ojx proposés , il arrêtera
définitivement la liste des manpels clas-
siques.

Si, au contraire, il refuse d'approuvci
certaines ,addjtions ou radia'jons denian
dées -par la compiissiçm, -11. saisira c.clle-
ci, pour ppuyel avis. Si ce second, avis
n'est , pas conforme à ses observations,
le recteur saisira du désaccord, le minis-
tre, qui statuera après avis de la sec-
tion permanente!
.Ainsi, il n'app»itieRdtn,p}us au rec-

teur d'écarter de sa propre autorité te!
ou tel-ouvrage du catalogue départemen-
tal. Il devra toujours en référer au mi-
nistre.

Enfin , le décret présenté par M. Vi-
viani ne prévoit plus la publication ni le
dépGt du projet de catalogue, pas plus
qu'il nc prescrit la publicatiou des addi-
tions et des radiations qui seront anpor-
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L'EXILÉE
• *" • Par M. BELLT.

La eprptesse et scs enfants . so . trou-
vaient déjà à table lorsqu'elle entra dans
la salle, à manger. Irène, tout .cn l'en-
veloppant 'dii coup d'œil jaloux qui lui
était couturpicr envers cette trop , jolie
cousine, demanda ironiquement : '

—. Yotjs êtes-vous bien amuséc.Myrtô?
•— Le âçv'pir est rarement un amuso-

snent . . rèpopdit Myrtô avec froideur
if i\i.lii timolemetit heureuse dn' dànnor
vn pou do .contentement à ce panvre
petit malade.
. — Ali ! si ypus avez des instincts de

§œur de Charité, tant mieux pour vous !
dit Irène. Ils no seront pas dc trop en la
circonstance.

" ' —' Mais,' Irène !... . mais_ Irène I s'écria
1» eômt,çsso d'un air mécontent.'

r- Eh bien l maman, 'qu 'est-ce que je
dis/de si, terrible? riposta la-jeune fllle.
Myrjô né tardera p.as "a s'apercevoir de
î» vérité ,de mes paroles, et pciit '-ètre sa
Voila .à.nntlA nr. il,,i-t,vn .1 ..ill,' nDcmnl,.

temps... Je Vous croîs tin peu présomp-
tueiise, Myrtô! Nous verrons-si-vous
*>.!<-¦*• z m ane ma résistance', .i '"

lées à cetle liste officielle. Toule espèce
d'autorisation préalable est ubolic. Au-
cune réclamation ne sera admise que si
elle vise . un ouvrage effectivement en
usage dans les écoles publiques.

Chez les Frères
de Saint-Vincent de Paul
La Croi-r apporte sur l'affaire que le

Tempi a soulevée les éclaircissements
suivants :

La presse mène grand bruit autour de
la présence A Paris d'un c visiteur apos-
tolique > , le P. Saubat, Bélharramite , ct
de la déposition faite, par lui , du Supé-
rieur des Frères de Saint-Vincent de
Paul. L'ignorance, en quelques-unes de
ces notes, le dispute ù la perfidie. Quel-
ques précisions ne seront donc pas inu-
tiles.

11 ne s'agit point d'abord de la Société
de Saint-Vincent de Paul , mais de l'Ins-
l i lut  des Frères dc Saint-Vincent de Paul,
qui refusa de demander l'autorisation
après le vote de la loi de 1S)01 conlre les
Congrégations, sc vit spolier et possède
maintenant des maisons en Belgique, eh
Canada, en Italie, etc.

Ce n'est point un Institut diocésain ,
relevant directement dé ' l'Ordinaire.

II n'y a eu ni déposition proprement
dite , ni condamnation, mais simplement
changement d'administration , pour réta-
blir, ce sont les termes du décret , « la
paix gravement troublée » au sein de
l'Institut. C'est la S. Congrégalion ro-
maine des Ileligieux qui n nommé les
nouveaux Supérieurs majeurs.

Lc P. Saubat aurait , assure-l-on , choisi,
pour faire son enquête à Paris , le mo-
ment même où le cardinal Anietlc venait
de parlir pour llotne. Or, celte enquête ,
ïaile dans lous les pays où Vlnstilut pos-
sède des maisons, s'est terminée en oc-
lobre dernier.

Enfin! il n 'est pas exact , bien que cela
ait clé affirmé par un dc nos confrères,
le Tempi, que plus de cent membres au-
raient quitté immédiatement ou de-
mandé à quitter l'Institut. Tout nu plu;
une cinquantaine d'entre eux ont-ils de-
mandé leur sécularisation , la plupart eii
raison du changement des constitutions

En Alsace-Lorraine
La Gazelle dc l'Allemagne du Sorti

annonce que l'empereur a nommé le D'
Frenken, directeur du minislère prus-
sien de la juslice, comme sous-secré-
taire d'Elat au minislère pour l'Alsace-
Lorraine. 11-a reçu le département de Id
justice et des culles. L'empereur a, cn
outre, accepté la démission du dircclcui
ministériel au ministère d'Alsace-Lor-
raine, il. von Traut , cl lui a décerné
l'étoile dc l'Ordre royal de la Couronne
dc deuxième classe.

La révolution au Pérou
Le gouvernement chilien , considérant

qu 'il est seul à avoir des forces navales
disponibles dans l'océan Pacifique, a fait
connaître aux légations qu'il est décidé à
envoyer un croiseur au Pérou. U.n croi-
seur chilien a élé expédié à Arica ; il se
dirigera de là sur Callao.

Les affaires mexicaines
Une dépêche de Vera-Cruz annonce

que les troupes gouvernementales se sont
emparées de presque tout l'approvision-
nement do pétrole du général insurgé
Villa.

— Un télégramme non confirmé
annonce que le millionnaire américain
Myles Fogson, qui s'est intéressé au lan-
cement do plusieurs compagnies pétro-
lifères, aurait été exécuté à Torreon par
les troupes fédérales en raison de son
hostilité envers la gouvernement Huerta

— An Beichstag allemand, .hier lundi ,

Elle jeta un coup d'œil autour d'elle,
et , voyant que les domestiques étaient
on ce moment éloignés, elle;se pencha
vers M yrtô.

— ... Il y a deux ans, c'était 6ur moi
que l'enfant avait jeté spn dévolu. Il
ne fallait pas que je le quitte de la jour-
née, je devais me plier à tous ses caprices,
rire lorsqu'il le voulait, demeurer à
d'autres moments de longues heures
inactive et immobile. Quand ma mère
se prépara à partir pour passer comme
de coutume l'hiver à Vienne, le prince
déclara que je resterais à Yoraczy, ppur
tenir compagnie à Karoly. Ce que j'ai
plourô en les voyant tous partir I... Mais
il fallait paraître gaie devant l'enfant et
devant son pore, supporter sans broncher
une perpétuelle contrainte, un ennui
dévorant. Je tombai malade, le princo
dut alors me. renvoyer ' S' Vienne. ' Mais
il ne m'a jamais,pardonné cela.

— Il est inutile de déepuragerd'avance
Myrtô en lui racontant toutos ces choses,
dit la comtesse d'un ton désapprobateur.
D ailleurs, elle est -, peut-être p lus pa-
tiente-quo toi...

L'entrée d!un. domestique fit - changer
la conversation...' Myrtô, le déjeuner
fini, se dirigéa do nouveau vers le temple
grec. -Karol y l'accueillit avec les mêmes
démonstrations de joie , et il fallut com-
mencer aussitôt une.-grande partie d'une
sortc : de jeu; d'oie qui passionnait l'en-
fant. Un troisième partenaireise joignit
à lui et à Myrtô. C'était Miklos, lc petit
Hongrois, fils d'un.intendant du prince,
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IQ député Bassermann, chef du groupe
national libéral , a posé une question au
sujet de la permission donnée par les
Etats-Unis, d'introduire des armes au
Mexique. II a déclaré y- voir un encou-
ragement à la révolution. « Les intérêts
de l'Allemagne sont lésés », a-t-il ajouté.
II a demandé au chancelier quelles me-
sures il comptait prendre ù ce sujet.

Nouvelles diverses
Le princa Joachim de Prusse, fils cadet de

l'empereur Guillaume II , est arrivé à Engel-
berg pour j  faire un séjour prolongé.

— Selon le Berliner Tageblatt , le prince
et la princesse Henri d«. l'njsaé' partiront
ponr on voyage à Buenos- Aytes, le 10 mars.

— M. de Jagow, secrétaire d'Elat aux
allaires étrangères k Berlin , vient de se liac»
cer k la comtesse da Solms-Lombach.

— Lo prince toro Fuad efîendi , fils .du sul-
tan Mourad V et neveu da sullan aslrççl , se
rendra cn Allemagne pour y faire , dans un
ré giment de la garde, son éducation militaire.
Ce jeune piince est igè' dc dra-nebf ans. "

Schos de parf ont
RIEN . DE N O U V E A U  SOUS LE S O L E I L

M , Apdfè Boulanger , Français, vient de
dégager, jlana ses fouilles, les,granjUlJier.méa
djAphodisias do Carie (Asie .Mineure}, yasti
ensemble aicliiieclural de réponua'.d'IIairieh
et (jui est peut-être l'exemplaire le plus par-
fait ét 'le mieux conservé des édiCcés de ce
genre. Il amusa un moment les «uatères sa-
vants de l'Académie • '.-.*-, Inscriptions, k Pa-
ru , ea leur contant qu'il avait trouvé, devant
l'.uno des portes des salles k haute tempéra-
Une, qui sont pourvues d'appareils de chauf-
fage 1res perfectionné» e\ k peu . près intacts,
une. inscription qui disait cn .substance : «.Ce-
lui qai n'aura pas confié son argent .au por-
tier ne devra s'en prendre qu'à lui-même s'ii
est victime d'un vol . »
' Ues hommes passent , les gouvernements

changent , mais les mœurs sont toujours les
mêmes et quand on les étudie on les tronve
toujours très modernes.

LES POURQUOI
Pourquoi, dans la saison froide, voas in-

troduit on dans le salon, la plus belle pièce
de l'appartement , quand c'est la moins
chauffée ? .

Pourquoi tant de jeunes personnes qui
raffolaient du piano avant leur mariage le
prennent-elles en horreur après ?

Pourquoi mçt-on de la , vanité à allonger
la liste des parents dans les avis de décès ?

Pourquoi met-on des molletières , pont
circuler dans une ville ?

MOT DE LA FIN

Anx Variétés k Paria, on joue actuelle-
ment une pièce qui est une reconstitntion
historique da.temps du Directoire. L'un des
personnages, lirasseur, agent de Carras,
questionne un gamin pour s'assurer , du ci-
visme de sa famille' :

— Et ton père, qu'est-ce qu 'il pense do
Directoire ?

— II s'en f...
— Et Bonaparte , qu'est-ce que ça lui dit !
— Il s'en f...
— .Et l'ancien régime, la.monarchie, i l la

regrette? ,
— II a'en t...
— Allons, ça va, conclut l'honnête Bras-

seur, embrasse ton père et aime-le bien fort :
c'est un bon Français.

CARNET DE LA SCIENCE

Lt 10UU et Ici btûlam
Anx multiples bienfaits thérapeutiques dont

nons sommes redevables .au. soleil , il , faut
ajouter , d'après une communication du doc-
teur . (Kconejmos 4. la Société des sciences
médicales dé ! Montpellier, la' vertu dc guérir
les brûlures. Le fait qu'il cite à l'appui de
celte opinion est, à ce point de vue, démons-
tratif.

Sa malade était une jeune ép ilepti qae df
vjigt-sépt ans , qui uno première fois fui
atteinte d'une brûlure sérieuse de la face. Oé
traita celle lésion par les méthodes habi-
tuelles et notamment par les pansements secs

qui était attaché au service et à l'amu-j
sèment de Karoly. * j

Myrtô s'aperçut alors que i lc polit !
prince n'était pas toujours l'enfaut doux;
et fut-.ilc qu 'il s'était montré lc matin/
Fantasque etvolontairc,facilement maus-
sade, il.était un vrai petit tyran pour.
Miklos, humble ct soumis devant lui. :
Un moment , sans raison/ sa main s'abat-!
tit sur le visage du petit serviteur. Myrlô!
s'écria vivement :

— Ohl Karoly, commo c'est mal,
celal'Vous n'êtes pas gentil du . tout ! •

La nourrice interrompit son ouvrage
ct la regarda avec effarement, • le petit
Miklos démo ura un moment bouche bée,
et Karoly ouvrit do grands yeux en
s'écriant :

— Mais, Myrtô, il n'y a que papa qui
ait lo droit de me gronder !... Et-vous,
Myrtô, vous êtes là pour m'arauser, petit
mo dire de 'belles histoires. Racontez-
m'en unc ... Vi-t-en, Miklos, je rio veux
pas quo tu entendes!

— '•Laissez donc ce pauvre petit écou-
ter , au-contraire, cela le distraira, dit
Myrtô touchée par l'air malheureux du
petit garçon qui se levait pour s'éloigner.

— "Non , non , jo ne- veux pas!!.. Va-
t-en , Miklos 1 dit Karol y; avec' colère.
' Myrtô ppsa sa main' sur cello de' Kcn-

fant et le couvrit d'un regard'de péné-
trant reproche.

— 'Vous ine faites beaucoup .de,peine,
Karoly. C'est mal , d'être si dur envers
ce pauvre petit qui paratt si doux ct qui
doit-vous i être tellement dévoué. : Vous
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il fallut plus d'un an pour en venir k bout.
Un an après , elle fut victime d'un semblable
accident. C'était, cette fois, une brûlure par-
ticulièrement étendue, qui intéressait tonte 1*
partie droite do la fi gure et avait , comme
limites verticales, le sommet de la tète et le
menton. En 26 jours, la cicatrisation fnt sa-
lUfaiiante. En cstte occasion , on utiliea seu-
lement 1a lumière solaire , faisant une séance
quotidienne d'insolation d'une dorée de denx
h six henres et qui lut paria 'itemcnt tolérée
par la patiente.

Lea eaprtcd di U tMSguphU liai fll
La télégraphio sans til vient de donner

lieu k de curieuses constatations.
M. Boileau , chirurgien dentiste à Saint-

Haphaël (Côte d'Azur), avait , il y a quelque
temps, remarqué ; que( lorsqu 'il faisait fonc-
tionner ' le réflecteur 'électrique,' certains
bruits particuliers se faisaient entendre. Il ne
se serait jamais douté de la cause de ces
bruits insolites si , par hasard , un emplojé
des. télégraphes n'avait été , ces derniers
temps, présent au moment où lls se produi-
saient. "Il reconnut les ondes hertziennes.
Tous ces appels étaient reçus lorsque les
navires:dea esoadres étaient nu mouillage,
dans le Golfe Juan.

Confédération
Après le débat militaire

La «rapport » de la 2*= ,division

On nous écrit :
Le rapport des officiers de la 2""i

division , qui a cu lieu à Bienne diman-
che dernier , a obtenu un succès consi-
dérable ct inattendu , puisque , au dernier
momenl, l'on dut renoncer à la salle de
l'IIOtel-dè-VilIc, trop petite, pour tenir
l'assemblée ù la halle de gymnastique.
Plus de cinq cents officiers élaient pré-
sents.

Il n'est pas exagéré de voir dans celte
affluence une espèce de protestation , in-
consciente el instinctive, contre les atta-
ques excessives auxquelles le colonel de
Loys a été en butte. Ceux même qui ne
partagent pas les vues de ce ' division-
naire sur des points essentiels ont élé
indignés de voir traîner dans la boue un
officier qui , s'il esl dur pour les autres,
l'est davantage encore pour lui-même.
Kt lc . « rapport > de dimanche dernier
n 'aura pas été de nature à diminuer! ces
sympathies ; loul aii contraire.

Passons sur les considérplions d'ordre
lactique,' fort intéressantes d'ailleurs,
auxquelles s'est livré le divisionnaire, en
jetant un coup d'œil sur les dernières
manœuvres. La partie la plus . saillante
de ce rapport a été celle où le colonel
de Loys à traité de l'esprit qu'il voulait
yoir , régner .dans la 2mo division . Le ' di-
visionnaire a insisté sur la nécessité
d'une bonne disci pline, .discipline, indivi-
duelle el discipline du rang, II. ne faut
pas hésiter à punir avec sévérité, dit-il ,
l'ivresse et. les arrivées tardives le jour
de la mobilisation , qui dénotent un
mauvais esprit. La vigilance, d'un soldat
ne doit jaipais faiblir; il faut que tous
se sentent prêts à eptrer eii campagne
d'une minute ù l'autre. Les émotions du
soldat à la guerre entraînent ,.le désor-
dre dans une troupe qui ne possède pas
une discipline du rang suffisante pour
permettre aux chefs d'affirmer à tout
instant leur autorité.

Mais le colonel ..de Loys,. tout en se
nioulrant, fort strict sur rle chapitre de la
discipline , n'a pas fait; preuve dc .mau-
vaise, humeur. « Si vous, êlçs ici, a-t-il
déclaré, c'<st qpe vous, ayez confiance cn
votre troupe, et si je stjis ici ,-c 'est que
j'ai confiance en vous. » Au . banquet, on
a entendu , des. toasts des colonels -Au-
déoud, Ruimer, Wultcville, ct du syndic
dc Bienue.

¦Rref , ce i rapport. » de te-SPJ division
fai cn tous points réussi. Y.

: offensez ainsi beaucoup le hon Dieu,
qui . nous a tant ordonné d'ètre bons les
uns pour les autres.

— Lo bon Dieu? dit rùvousemcnt
i Karol y. Papa ne -m'en parle jamais.
¦ Marsa nie fait dire une petile prière, le
i Père Joald y vient quelquefois s'asseoir
-, près de moi et mo parle : du petit-Jésus
et de la Sainte Vierge.. J' aime bien l'en-
tendre... Mais il nc faut pas dire que

¦ je vous fais de. la peine, Myrtô, fit-il cn
l appuj-nnt calmement sa joue * contre la
. main de la jeune Olle.

— Si, je le dis, parce quo c est la
i vérité. Voyons, mo promettez-vous d'être
meilleur ¦ pour ce pauvre - Miklos, mon

i petit Karoly ?
.L'enfant' leva vers Myrtô ses grands

r yeux noirs - semblables -à coux :do son
père, et dit-gravement :

— Je tâcherai..." Et puis, Myrtô, je
demanderai: à papa s'il permet que vous
me -grondiez, parce que vous le faites
si bieil I

Myrtô ne put s'ompêohcr .de riro et sc
pencha ppiir embrasser Karoly on signe
de - réconciliation. -Après quoi , ' l'enfant
ayant rappelé Miklos près !do lui, ollo
commença une merveilleuse histoire.

Au moment le plus pathétique, Marsa
se leva vivement en disant :

— Voilà Son Excellence I
— Ah I papa I dit ¦ joyeusement ' Ka

roly.
Le prince Milcza, suivi de ses lévriers

arrivait-en contournant le .petit temple
Karoly:s'écria.gaiement : "

CANTONS
BBBNH

l'n beau cadeau. — Les Bernois ont
tout lieu de so féliciter du beau cadeau
que vient do leur faire M. Henri Moser,
le célébra explorateur BchafThousois.
Grûce à ce généreux citoyen, leur Musée
historique acquiert une importance qui,
pour les collections orientales, lo place
bon troisième en Europe, o'est-à-dire
immédiatement après Londres et Saint-
Pétersbourg.

Pour se fairo uno idéo do la valeur des
collaotions do M. Moser, il faut savoir
qu'elles comptent environ 2600 numéros,
dont plus de la moitié représentent des
armes.

La Perse, l'Arabio et ,1'Inde y sont
représentées de la monicro la plus com-
plète. .

A côté de» ormes, le» soieries,'les tapis,'
les bronzes, le» vases sacrés , les pierres
taillées forment une collection d'une
incomp&iabla richesse ; bseJ , le Musée
historique. do -Berne n'aura plus rien à
envier en fait de collections , orientales.

VAIJD
Banque canlonale. — La Banque can-

tonalo vaudoise^ a réalisé, en. 1913, un
bénéfice de . 2,295,233 frr 77, qui-sera ré-
parti comme suit selon les propositions
du consoil d'administration : Dividende
statutaire 4 % de 25,QQQ,i)Q0 fr. :
1,000,000; superdividende ,4 %: 1 mil-
lion ; à la réserve statutaire : 150,000 fr. ;
au personnel (tantièmes) : 90,000 fr. ; à
nouveau : 55,233 fr. 77. ' .;,',

Pour l'exercico 1913, lo mouvemont
de la banquo a étô do 2,918,892,005 fr.
88 cent-, en diminution de 631,227,781
îrancs 64 sor'I'année précédente.

GENEVE
Mariages, divorces et naissances. —

Il a été conclu , par l'état civil de la
ville de Genève, 738. mariages en 1913,
eontre 701 en 1912. Il a été enregistré
132 divorces , contre 126 en 1912.

Les naissances ont été au nombre do
598, soit .une diminution de 58 sur le ré-
sultat de :'¦'¦ V2.

Les confl its  du travail
Du» i'korlogtrls

A la soite do la décision , prise par la
Société di:J fabricants de boites or , de fermer
les aie)iers le samedi , toute la journée , une
assemblée des ouvriers horloger» du 'Locle
et da La Chaux-de-Fouds s'eut réunie pour
examiner si les patrons avaient le droit de
fermer leurs ateliers. Le contrat collectif dit
que celle k-rmeturè peat sa décréter quand il
>¦ a manque 'de ' travail prolongé (crise). Or,
lea ouvriers boùiers estiment qao lo manqae
de travail ne s'est pas encore fait sentir snfli-
samment pour sapprimer une joarnée par
semaine. D'autre part , les boîtiers protestent
parce que la fermeture tombe sur un samedi
etqu 'ils perdent ainsi le bénéfice légal de la
fermeture à i henres. Ils demandent que les
ateliers se ferment un aatre jour, s'il est
prouvé qu'il y a crise, ou que, en tous cas,
les ateliers se ferment lc vendredi à 5 heures,
comme compensation.

Samedi malin, les boîtiers sc rendirent au
travail comme . d'habitude, mais partout les
portes des fabriques sont restées obstiné-
ment closes.

On dit que, si satisfaction ne leur est pas
donnée, les boîtiers se mettront en grève.

. .'n l.rr.\-;:- .:ï- q:e
A la: suite du renvoi d'une dizaine d'ou-

vriers, ila grève menace .de nouveau sur les
chantiers du Moutic.--Granges.
' Dans une entrevue entre les représentants

des ouvriers et ceux dé l'entreprise , cea
derniers ont maintenu les déclarations de
renvoi.

.Les ouvriers, fortement organisés , font
preuve aussi do solidarité.

Suivant le désir exprimé par l'entreprise ,
le président de la Chambre de conciliation
fera des propositions d'arrangement par
écrit.

— Venez vite vous asseoir , papa,
pour que Myrtô continue son histoire !

Le prince s'avança, s'inclina devant
Myrtô et prit place Sur un fauteuil au
piod -de la chaisc 'longuo cn disant avec
«ne ¦ hautaine I tranquillité • : .

— Continuez donc, ¦Mademoiselle.
Il ouvrit un livre et:pai*ut, s'absorber

dans sa lecture, au grand contentement
de Myrtô. EUe réussit .à seçouçr la gêne
que lui avait causée' son apparition , ct
termina l'histoire à l'entière satisfac-
tion de Karol y.

• —-Ohl :  que c'est joli , Myrtô!... Et
vous racontez si bien... 'Dites, papa?

— Très bien , répondit distraitement lc
prince sans lever les yeux de dessus son
livre.

— Vous allez m'en dire encore unc,
; Myrtô, cpiilinua l'onfant.
; — je crois, mon cher, petit, qu'il est
plus raisonnable de , nous , arrêter aujour-

..d'.hjii. \^ous voilà un peu agité, atten-
dons à demain , et ,je vous.raconterai
alors quelque chose do très amusant.

— 'N on, tout de suite, tout de suite,
Myrtô!

Lé prince interrompit sa lecture et dit
froidement ;

— iVous pouvez contenter le désir de
. Karoly, Mademoiselle. ¦ -

Sop ton signifiait clairement : « Je veux
que ., vous le contentiez, . .> ,

, Myrtô commença donc une nouvelle
histoire. Puis, l'onfant satisfait , lui laissa
un momçnf de rej>os|'et/elle put prendre
quelques instants son ouvrage.

AU TESSIN

Autour des krachs
On nous écrit do Lugano :
Parmi les. p lus importants débiteurs

do la Banquo cantonalo cn déconfiture
figurent l'ex-consniller "national Stoffel
président du conseil d'administration
pour 1,500,000 fr. ; l cD r Lôon Cattori'
vice-président du conseil d'administra !
tion du Credito, pour 400,000 fr. ; le di-
recteur do la Banque cantonale, M. lia.
cilieri , pour 200,000 fr. ; quant au colo-
nel Rondi , il ne figure dans lo tobb-au
que pour 90,000 fr. et non pour 800,000,
ainsi qu'on l'n dit.

M. l'avocat Perrvschi , membre lui aussi
du . conspil d'administration do la Ban-
que cantonale, 'et qui vient' do démis,
sionner comme membro do la cour de
cassation pénale , figurerait "également
parpiilcs débiteurs, mais pour unc somm»
relativement peu importante.

D'après des renseignements très se-
rioux, les créanciers du Credito ne psn-
vent gpère attpndre, do la li qui dation ,
plus du 40 %. Qunnt au 60 ,% dont on
parie pour la Banquo cantonale,'il ea
faudra rabattre.

' On peut dire qqe los conséquences da
double désastre s'aggravent, aussi bien
au . point de vue moral qu'au point d?
vue matériel. . M.

I, i' n o u v e a u  maire de Locarno
On nous écrit do Lugano, on date da

8: ' " '"' - 
Aujourd'hui , Locarno a élu son nou-

veau maire. La place de M. Balli , dé-
missionnaire, est prise par M. Jean IV
drâzzini. C'est un choix excellent, b*
nouv ean mairo occupe depuis longtemps
à Looarno una situation remarquable-,
due à spn travail et à son.amabilité. Il a
obtenu 325 voix, ce qui est un joli succès.

M. Jean Pedrazzin i C3t l'aîné des ih
d'un des , vétérans les plus populaires U
lo cause conseryatricà-catholique don
le Vor Maggia, M. Paul Pedrazzini , qui
vint ensuite s établir a Locarno, aia-,
que son frère Guillaume.

Les Pedrazzini n'ont pas peu contri-
bué à renforcer l'élément conservateur
et à lui assurer à Locarno une majorit.
qu'il n'a plus perdue.

M. Jean Pedrazzini est le princi pal
promoteur de la Banquo suisse-améri-
caine, qui rond tant de . services à nos
émigrés et qui s'est assuré unb solidi
clientèle. Il siège du Grand Conseil , et
B'il n 'y joue pas un prenver rOle comia_
orateur , il y est très apprécié comm;
travailleur. M.

L'élection des juges au Tribunal pénal
On nous écrit t\o Lugoho, en diijv

du 8:
L'élection des membres do la co-it

criminelle s'est, passée sans incident.
Lès trois.jugos , dont lin comité mis'.;

proposait la réélection , n'avaient d'ail-
leurs rien fait pour perdre la confiant
populaire. Seul, le président du Tribu-
nal, M. l'avocat Germain' Bruni , a a sor.
passif un passé marqué au coin d'un
esprit.do parti très accentué ; mais c'est
un passé déjà fort lointain. On ne re-
connaît plus guère maintenant eu M.
Bruni l'éineutier du 11 septembre 1890
et l'un des « cinq » du gouvernement
provisoire.

M. Frédéric Hazzi , de Brissago, nage
dans les eaux libérales ; mais il a tou-
jours compté parmi les modérés.

Quant à M. Bernardino Leoni, do Bre-
ganzona , c'est un conservateur qui jouit
de l'estime et de la confiance de tou3.

La tâcho qui attend notre haute ma-
gistrature pénale est ardue : les krachs ré-
centslui mettent du pain sur la planche, et
quel pain 1 Nous ne doutons pas que ne?
juges no soient à la hauteur de leur mis-
sion. Peut-ôtre, dans l'exercice de celle ci

A cinq heures, on apporta le café (t
le lait du petit prince. Le prince ArpaJ
posa son livre près de lui ct dit avec une
froide politesse :

— Vous deiiianderai-je de nous ser-
vir, .Mademoiselle ?

Décidément , la comtesse Zolany i
n'avait pas tort en disant à Myrtô que
les mots emptuntés au vocabulaire il-
la courtoisie mondaine prenaient dar.s
la bouche du prince Milcza, une si&nili-
cation imp érieuse des plus marquées
qui no laissait pas p lace au refus.

Tandis qu'elle s'approchait do la table,
le prince se leva et , se penchant vers la
chaise longue, prit l'enfant entre ses
bras. 11 se mit à se promener de long en
large, tenant pressé contro lui co petit
être dont la tête retombait sur soa
épaule.

— Ahl . papa, j'ai quelque chose à
vous demander ! dit tout à coup Karol y.
Est-ce que vous permettez à R l yrtô d'
me grondor, quel quefois ?

— Je ne le permets à personne...
Mlle Elyanni n'a à s'occuper que de le
distraire ot de t'amuser! le reste mc re-
garde. (.4 suivre.)

Sur c h a q u B boite
vous trouverez
une garantie
'de pureté de

Fr.25,00Q
.. ' t '



M. le président Bruni so dira-t-il qu'il ne
valait pas la peino d'écrire dans l'histoiro
contemporaino du Tessin les .pages san-
glantes do 1890, pour aboutir au lamon-
tablo chapitre aotuol... M.

Les socialbtes ot la succession s lo iïul
On nous écrit de Lugano : :
La direction du parti socialiste tessi-

nois (oflioiel) a déoidé en principe de
faire uno démonstration a l'occasion de
l'élection du succeasaur dé M. Stoffel au
Consoil national , et de lancer la candida-
ture do l'ancien conseiller national Ferri.
La décision définitive sera prise par les

.sections dp Sçpraceneri ; il paraît atsçz
prbbàtlo quo celles-ci «c prononceront
pour ce semblant de lutte. M.

Dana le monde protestant

Le bureau de 1» conférence des Eglises
évangéliques de la Suisai publie un appel
daos lequel on propose de tenir , k Berne,
cette année-pi, un congrus des Eglises chré-
tiennes d'Europe , destiné k étndier les moyens
de faire , prévaloir l'esprit de justice et de
paix et d'arriver i une diminution des dépen-
ses militaires.

LES SPORTS
Coulai de ikls

Dimanche aeu lien au Pout (valtéede Joux),
en présence de M. le eolonel Grobet, com-
mandant da la 1" brigade d'infanterie, le
concours de patrouille en ekis, pour l'obten-
tion dé la coupe challenge fondée par M. le
colonel de Lojs. Quatre patrouilles y ont priï
part. La coupe a été attribuée à 1* patrouille
du bataillon de faailliérs 2, conduite par le
lieutenant Gillay.

— À la coursa de fond cn skis de liretajc,
In coupe challenge a été gagnée, par j'équipe
àe .Vartigoy.

EAlTS^iYERS
ÉTMNQEl,

Van bicyclette d»»« l'eessphftge. —
II y a qaelques jours , ;i Londres, un toul
jeune garçon avait avalé, cn jouant... unt
bicyclette !

Hâtons-nous de dire que l'objet était mi-
nusoule, quelques centimètres de longueur
au plus. Devant ses souffrances ct les menaces
d'asphpie — le jouet ne voulant ni descendre,
ni remonter — l'enfont fut conduit à l'hôpital
oi lin prit une radiographie,: de façon i
pouvoir localiser l'objetpourreitraireensuitc,

Un cliché du Daily Mirror montre d'une
façon très nette et très détaillée le jouet
arrêté dans l'œsophage de l'enfant.

TIUBCJNAUX

Soathtrl* io:lills '-o tt visai» svaili*, , _ .
M , Filliaire , ju.; ,- d'instruction , -à Lille,

après une longue enquête, a renvoyé, devant
le tribunal correctionnel , M. Vanhouteghem,
gérant de la boucherie coopérative < L'Hu-
manité • k Wattrelos (France du Nord). M.
Vanhouteghem comparaîtra le Î6 février ,
tous l'incul pation de t détention et vente de
viande avariée ».

PETITE GAZETTE
I* diralir du Héilolf

Ces jours-ci est mort , presque centenaire ,
k l'hospice dé la Grande-Aumôhe, & "Mons
(Belgi que), une dame Eugénie Lorette , veuve
Médicis.

Le mari de la défunte , Céloslin Médicis ,
appartenait k l'illustre famille florentine de
ce nom.

Uo de ses aïeux , venu .en France k la
suite do Catherine" de Médicis, y avait fait
souche. Les membres de cette branche des
Médicis se dispersèrent et l'un d'eux s'éta-
blit dans la région do Mons. Mài3 par la
suite la fortuua !at détavoiab'.e aux Médicis
mohtois , qui se livrèrent , pour vivre, à do
modestes métiers. Célestin Médicis exerçait ,
lui, le métier de cordonnier.

LA VIE ÉCONOMIQUE

l'éjugns alli&and*
Les fonds déposés dans les caisses d'épar-

gne de l'empire allemand Ont augmenté en
1913 d'un ' milliard. Deux tiers de ' cette
augmentation proviennent des intérêts.

L'épargne allnmar.de s'élève, a la lin de
1913. k 20 milliards.

Calendrier
MERCREDI t l  FÉVRIER

l.'ui-jmitlUon
DE LA BlENHtiUBEOSE VIERGE

KABIE iSMlACCLÉE
Pendant l'année . 1858, quatre ans après la

définition du Qogtoe da Vlurmaetlèe Concep-
tion, la' Bienheureuse Vierge 'Marie daigna
apparaître dix-huit fois, du 11 février au
16 juillet , à la pauyre fille , d'ap journalier,
appelés Bernadette Soubirous, âgée de 11 ans.
Le 25 mars, fêle de l'Annonciation, l'enfant
ayant demandé son »iom k l'Apparition , à ia
troisième fois, elle ouvrit , ses denx brus et
les inclina vers le sol commo pour montrer
i la terre scs 'msios virginales pleines
de bénédictions, puis, les élevant vers le
ciel , elle prononça ces paroles : .Je cuis
l'Immaculéa Conception ». Ayant dit .ces
paroles , elle disparut.
' Par.un bref du SO'.mai 1876, le Râpe Pie IX,

pour ajouter " sa* sanclion k la "miraculeuse
apparition, da la Saiate Vierge, délégua le
cardinal ^Guibert , archevêque de Paris, peur
consacrer, en son nom , la magni6 que église,
quj te dresse, blanche comme sa patronne
iminàfcQlfSe , iur "la grolie'i de 1' MsssabieUe.
Pie IX enrichit d'indulgences le sanctuaire ;
Léon Xfll ,' en 189 i," décréta Vetto fé'tè 'de
l'apparition , et Pie X, cn 1907, l'a étendue k
toute l'Eglise.

'FRIBOURQ
La kermesse de dimanche

La kermesse do dimancho en favenr
du Cercle catholique et des arbres de
Noël a réussi au delàÈdo toute: espérance,
grâce au dévouement des organisateurs
et des visiteurs. Le résultat a dépassé les
prévisions les plus optimistes,-la recette
ayant atteint plus do 4000 fr.

Nos peintres fribourgeois
C'est dimanche , que s'est ouverte, dans

la nouvelle ,étp|e du Bourg, l'exposition '
de peinture organisée par deux-jeunes
artistes fribourgeois, MM. Jean de' Cas-
tella et Henri Hobert. Lir public dé notre
v|lle. doit. Içur savoir gré d'avoir affronte
ia i ¦ i i i i ¦ ; 11 _ ¦. i- ;i présentant une série dc
folles, parmi lesquelles plusieurs sont
dignes d'att irer l'attention des .connais-
seurs. Donnons simplement un rapide
résumé des impressions que suggèrent
les oeuvres exposées.

M.. Jean de Castella a présenté-vingt-
cinq toiles à.l'huile, dont les sujets sont
pris dans les quartiers pittoresques de
notre ville , ou dans les environs de Fri-
bourg: L'artiste a trouvé des effets de lu-
mière très heureux . Ces vues d'intérieur ,
cn clair obscur, .telles que L'henre du
fadeur , la cuiiine, la cour, f e u  de che-
minée, et surtout Chez l'Antiquaire el le
baptistère dc Saint-IS'icoIas dénotent une
façon très personnelle de voir les objets
familiers ct d'en rendre le charme. Tous
ces" sujets .sont traités avec beaucoup de
franchise cl de dextérité. Les paysages
de M. de Castella , quoique un peu iné-
gaux d'exécution , sonl en général très
soignés ; nous citerons surtout fe pouf du
miliea, une vue des bords de la Gerine,
une aulre prisé'-'près de Marly, ainsi que
deux sous-bois, pleins de grâce. Deux
croquis pour vitrail et pour panneau
décoratif montrent les heureuses dispo-
sitions de l'artiste pour le grand art des
verrières.

M. llenri-Marcel Robert a un talent
diamétralement opposé à celui de son
camarade d'exposition. Sa facture es!
toute différente . -Si M. de Castella rend
la poésie des intérieurs de maisons, M.
Robert , sans oublier Fribourg et los en-
virons , nous transporte surtout dans les
paysages ensoleillés de la Toscane cl
dans les montagnes du Valais. Il n ex-
posé souante-dii oeuvres, la plupart des
pastels. Ce qui plaîl eii lui, c'est la vie et
là'grahde lumière qui se joue dans les
maisons toscanes perchées sur des ro-
chers, sur les lacs <le montagnes et les
chalcis valaisans. Parmi les tableaux à
l[lifiile, sa.loile Lç.Dialty,,éypque-bien ,les
sentiments qu 'éprouve , au lever du jour,
unc enfant qui ost au matin de sa vie.
Le vieux rempart est d'une tonalité 1res
caractérisée. ' Citons encore Vieilles mai-
sons, route dans le Jura , l' entrée du
vieux cimetière, les vues du château de
Barberêche et celles des ponls de la
basse ville.

Les deux portraits au pastel sont très
réussis comme expression. Quant aux
deux eaux-fortes de M. Robert, Vieille
maison à la rue d'Or ct Rempart du
Gottéron, nous regrettons qu 'elles né
soient pas exposées dans un jour plus
favorable, afin de pouvoir mieux les ad:
mirer

A vi K uns patineurs.  — L». pireétion
de la Policélocàtë nous prie de publier qu 'il
y a dès aujourd'hui danger à patiner au
Barrage. ' '- '

Théâtre. — Dimanche 15 février aura
lieu , au théâtre de Fribourg, la représenta-
tion , par la tournée Baret , de f Servir i , la
pièce d'Henri, Lavodao, de l'Académie fran-
çaise, qui a fait courir tout Paris au théâtre
Sarah Bernhardt.

L'interprétation sera de tout premier ordre
et comprendra les principaux artistes qui ont
ioué la pièce à Paris. . , .

I<e fen. — L'autre jour , un incendie a dé-
truit , aux Travers (Seiernes d'Albeuve), une
grange propriété de H. Joseph Comba. Les
gens accourus ont dû borner leurs efforts k
protéger un immeuble voisin.

M- Joseph Comba S'est brûté au vjsage en
sauvant son bétail. Le sinistre serait dû à
une imprudence.

—; Dimanche, l'alarme a été donnée, au
Chatelard, le feu s'étant déclaré dans nne
forêt du Gibloux, en aval de la localité. Un
certain nombre de citoyens accoururent sur
les lieux et parvinrent à ee rendre maitres do
feu.

L'incendie s'élait étendu i près d'un demi-
hectare de jeune bois. On n'en connaît pas. la
casse.

Chronique ¦iaviaeolsc. —• On nous
écrit :

La oonférence sur la gymnastique que la
Liberté à qnnoncéè'a obtenu un franc succès.
Pendant une heure , M. Chaudet, rédacteur
da Gymnaste suisse, à Vevey, a entretenu
son auditoire des bienfaits de tout genre que
procurent le* exercices physiques bien com-
pris. La gymnastiquo, â-t-il dit notamment,
n'a pas pour but de former des athlètes pour
les Jeux olvmpi qnps ; ello cherche avant tout
à constituer une nation saine dans tous les
organes de son corps comme dans toutes les
facultés de soiTintéÛigeDce, Quand la Snisse
aura atteint ce but," elle sera invincible snr
tous les' champs Se -bataille, sociaux aussi
bien que guerriers.

M. Chaudet a été longuement applaudi.
— Dimanohe. prochain, le patronage drs

jeunes filles de notre ville donner» uno repré-
seUtation 'thé&trale. Cette séance es! assurée

I du-même'succès que celles du passé.
A. B.

SOCIÉTÉS
Boctfté de ,ebj»i dç.1» fille de Fribonrg,

— Répétition générale urgente ce *oir, i
8 X h., Hôtel du Faucon.

Gemischter Chor. — Heute Abend , 8 %
Ubr , lîebung.

Club st$no-dactylograpbiqse (Déployé). —
Oo /ioir , .-à H '/, h , an Pensionnat , couru
d'abréviations et exercices d'entraînement.
C A. S. Section Moléson. —Séanceordi-

naire mercredi, ) J ' rvtier, i 8 h. 30 do soir.
au local. Conférenco de M. la professeur
de Girard: Dernière Pucelle (projections

'• lumineuse*). -
'Société de développement. — Séance ce

soir , mzrdi , à 8 y, b. précise?, au Ç»fé,ijle la
. Poste. — Exposition de Berne'; guide alle-
mand ; borean de renseignements ; pl#n du
si'nlier de la Corniche à Bourguillon; sentier
¦de Pérolles; horaire» dts C f., F. et des
Omnilius électriques Fribourg-Farvagny.

MEMENTO
Ce soir , su.!di, audition d'élèves du Con-

servatoire k la Banque d'Etat k t  % b.
Ce soir, mardi, k S ',, h., ila Grenette ,

conférence de SI. le D' 'Leitsçhah , profes-
seur i l'Université. Sujet : La Collégiale dc
Saint-Nicolai à Fribourg (projections). '

Mercuriale
de la Chronique d'agriculture

Fourrages secs. — L'augmentation des
expéditions des pailles du Doubs et du
Jura a contribué à raffermir les prix ; on
cote, haute densité, franco Délie; & .4 fr.
30 cent., faible densité, 4 Ir. 80à 4.fr. 93
franco Vallorbe ou Locle, location i des
bâches et chaînes à la charge du desti-
nataire. Cours des foins inchangés ; on a
payé, suivant qualité, 8 fr. 25 à 9 fr. 10.
On ênregistre, par contro, peu d'offres
en regain.

Béiaii. — A Lausanne, les veaux ont
atteint les prix suivants -. de 50 à 100 kg'.,
de 0 fr. 95 à 1 fr. 15, plus de 100 kg. du
1 fr. 15 à 1 f r. 05. A Fribourg, les prix ont
varié entre 1 fr. 10 et 1 fr. 30, suivant
poids ct qualité. Les cours des porca gras
semblent vouloir se raffermir et s'éta-
blissent enlre 1 fr. 20 et 1 fr. 24. A Berne,
les prix s'inscrivent avec tendance à la
hausse.

Céréales. — Les offres moins abon-
dantes ont provoqué une légère hausse
de 30ià 40 cent, par 100 kg. Par contre,
Jes seigles ont fléchi. En avoine, prix
stationnaires, sauf pour les belles variétés
du "Nord pour semences, lesquelles so
sont traitées de 20 à 22 fr. franco parité
Fribourg.

Engrais. — Sauf pour le nitrate .-de
soutié qui inscrit des prix en baisse
24 fr. 85 contre-25 fr. 15 la semaine der-
nière, les prix ii'ont pas varié "debuis
lo. début do l'annéo. .. . . ixu

produits laitiers. — Dans notre canton
les beurres do table trouvent preneurs
de 3 fr. 20 à 3 fr. 60 le kilo, pour atteindre
3 fr. 80, prix payé pour .les beurres fins
dc centriîuge. Les beurres dc la Haute:
Loire, pour cuisine, sont offerts à 2 fr. 75
franco Genève. En disponible à Genèvo,
on offre le beurre centrifuge argentin à
3 fr. 05 et 3 fr. 10.

Pommes de terre. — Uno légère hausse
a été constatée sur la place do Breslau,
où la demande est assez active pour les
belles variétés choisies pour semences.

BULLETER MËTEOBOLOGIQUB
Du IO février
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8 h. m. 811 75 75" 75 81 8t 8 h. nu "
1 h. s. 75 75 75 75 75: 75 l h. S.
8 h. s. C9| 61 691 69 69; 8 h. 3.
Conditions atmosphériques en "Suisse, ce

matin mardi, à 7 h. :
Toujours très beau à Fribourg. Couvert i

La Cbàùx-de-Fonds et & Thoune. Brooiltatd
à Lausanne: Ailleurs, très beau. .

Température : de —12° à+4° , maximum
atteint à Locarno.

tfEMPS PB0BÀBH
*4ao Ui Sulsee occlduaUla

Zurich, 10 février, midi.
Brume dans la plaine. Quelques nua-

ges et doux dans les réglons élevées.

ULAN "
Vin et Quinquina

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rhumatismes, les
douleurs de poitrine ou du dos tl la gout te,
a eu le célèbre emplâtre . Rocco a. Ne tar.
dez donc pas d'en faire usage pour vous en
convaincre.

Exiger le nom a Itocco :
Dans toules les. pharmacies à l fr. 25.

NOUVELLES DE LA DEtffl
Le prince de Wied

. Home, 10 février.
II est très .probable que Je prince de

Wied, ¦ élanl à Borne à titre officieux,
s'absliemfra de rendre visite aus. ambas-
sadeurs. Bien que rien n'ait clé décidé â
cel égard, dans les milieux religieux ita-
liens , on nc cache pas qu'on eût vu avec
intérêt le nouveau souverain accomplir,
par courtoisie,-une visite-au 'Vatican. On
ignore comment sera résolue*, entre l'Au-
trlché-Hongrie et l'Italie, plus directe-
ment intéressées, la queslion du protec-
torat des catholiques. .

Rome, 10 février.
Le prince de Wied , venant de Berlin,

est arrivé, hier soir lundi, à 11 h. 03.
Il a élé reçu à la gare par le grand-mai-
tre des cérémonies de la cour, marquis
Borea d'Olmo, le sous-secrétaire d'Etal
aux affaires étrangères, prince de Scalea.
le. secrétaire M. di.Martino, le chef de ca-
liinet du ministre, M. Garbasso cl le capi-
taine Italo Moreno, attaché à la personne
du prince pendant son séjour à Borne.
Les nombreuses personnes présentes â la
gare ont acclamé le prince aux cris de
« Vive l'Albanie ». Après avoir salué les
personnalités présentes, le prince a tra-
versé le salon royal et est monté dans
une voiture tle la cour pour se rendre
à son hôtel.

Paris, 10 février.
On mande de Borne à Ezceltior :
Fendant son séjour à Rome, le prince

de Wied ira voir le Pape. Celte vkite a
été annoncée au gouvernement italien , qui
n 'a élevé aucune objection.

Rome, 10 février.
Sp. — Diverses quesUom sont envisa-

gées comme devant être traitées an cours
du séjour de quarante-huit heures qut
doit faire le prince de Wied ù Borne
L'emprunt de dix millions que l'Italie el
l'Autricbeillongric sont disposées à con-
sentir par anticipation au souverain sers
un prêt tout personneU qui n'engagera
cn rien la future banque nationale alba-
naise. Le point de débarquement du
princo .',: Wied. à son arrivée sera, sui-
vant les journaux , fixé d'un commun ac-
cord entre les puissances de la Triplice.
Une queslion plus importante est celle
du cboix de la capitale. Lcs influences
italienne et-austro-hongroise essayeraient
de résoudre la queslion chacune dans
un sens divers. Le prince de -Wied ne
manquera pas d'exposer à -ce sujet scs
vues propres. On prévoit qu'un accueil
rhn l - --. i r . -ii:; s»ra fuit dans les milieux ita-
liens au " prince, dont le voyage à Borne
cause une évidente satisfaction.

Paris, 10 [évrier.
On mande de Constantinople à Eicel-

sior :
On annonce qu'Essad pacba a deman-

dé à la commission dc contrôle, comme
condition essentielle de sa neutralité, le
poste de ministre dc la guerre du premier
cabinet albanais qui sora constitué par le
prince de Wied.

La note anglaise
Londrei, 10 février.

Sp. — On confirme que la réponse de
la Triple-Alliance à la dernière note an-
glaise exprime le désir que la Grèce com-
mence l'évacuation le 1" mars pour la
finir le Sl mars. Lcs puissances de la
Triplice se déclarent prêles à étudier les
légères modifications de frontières de
l'Albanie, proposées par M. Vénizelos. La
réponse accepte cn termes généraux le
proposition anglaise iclaVivcmcnt h la no-
tification :\ faire ù la Turquie. Elle ex-
prime l'avis qu 'il convient d'attendre les
réponses d'Athènes et de Conslantinoplc
pour s'occuper des mesures éventuelles
tendant à imposer le respect des déci-
sions des puissances.

On annonce que les milieux helléni-
ques estiment que celle ligne de: con-
duite sera désavantageuse pour la Grèce.
Celle-ci sera forcée d'abandonner le gage
qu'elle a pris , sans avoir la certitude que
les lies à elle attribuées nc seront pas
attaquées. Dans les milieux diplomati-
ques, on estime que celte situation en-
traincra un nouveau délai pour la noti-
fication des décisions des puissances.

Le prince héritier de Grèce
Bucarest , 10 jévrier.

Vn déjeuner a élé donné à la légation
d'Allemagne, en l'honneur du princo hé-
riter de Grèce. Le prince héritier dc
Roumanie et la princesse y assistaient ,
ainsi que la " princesse Elisabeth. Dans
l'après-midi, le prince a été reçu par la
reine.

Un banquet a été donné le soir, au mi-
nistère des affaires étrangères, en l'hon-
neur de M. Pachitch. Celui-ci a rendu
visite A M. Bratiano, président-du con-
seil.

Pour la manne grecque
Athènes, W fèoricr.

La Grèce va acheter quatre pelits
croiseurs, deux à l'Allemagne el deus à
l'Angleterre.

Grecs et Albanais
Vienne, 10 février.

- Les combats continuent dans l'Albanie
méridionale. Les troupes grecques v ont
occupé une quantité de villages. Elles
ont bombardé pendant quatre heures le
Village d'Olié.

- Négociations anglo-turques
Ijtndres, 10 février.

Op dit «pie les négociations anglo-tur-
ques relativement â Koweït (à l'entree du
gol fe  -Persique), à la navigation sur Je
Tigre et l'Euphrate, aux droils sur les
huiles, les papiers si cigarettes, les alcools,
ki chemin de fer de Bagdad et les droits
de concession du chemin de fer de Smvr-
ne à Aidin (en Asîe-Mincure) sont telle-
ment avancées que leur conclusion est
prochaine. Les négociations connexes
avec l'Allemagne elfes autres puissances
intéressées sont en .très, honp ĉ voie. 11 est
entendu avec l'Allemagne qUe, dans le
conseil d'administration du chemin de fer
de Bagdad , il y aura deux administra-
teurs anglais.

L'emprunt turc
Constantinople, 10 février.

Un iradé a élé signé hier, lundi, sanc-
tionnant les trois articles de la loi mo-
difiant ia forme de la garantie dc 100
millions de francs en bons du trésor, res-
tant de l'émission de 125 millions. Ce
sont ces bons qui seront pris par une
banque française.

Les réformes pour l'Arménie
Constantinop le, 10 février.

L'accord définitif relatif aux réformes
en Arménie a élé oblenu à la suite d'une
communication du chargé, d'affaires de
Bussie, suivant laquelle le gouvernement
russe esf, en principe, pleinement d'ac-
cord avec la Porle. Celle-ci a prévenu les
ce,: '-. -..:-• .. - '.: - qu'elle s'adresserait aux
puissances pour que celles-ci lui dési-
gnent une liste de candidats pris dans les
Etats neutres, pour les postes de deux
inspecteurs généraux , un pour chaque
zone des vilayels d'Arménie. Après ré-
ception dc cette liste, dans laquelle la
Porte fera un choix, elle communiquera
officiellement aux puissances l'ensemble
des réformes et annoncera probablement
simultanément la nomination des inspec-
teurs généraux.

Le parlement anglais
Londres, 10 février.

Tous les journaux consacrent de longs
articles à l'ouverture du Parlement. La
session actuelle sera d'une importance
et d'un intérêt dépassant l'ordinaire. Aus-
silôl après l'adresse au roi, cn réjionse
au discours du trône, l'opposition dépo-
sera, dans les deux Chambres, un amen-
dement demandant des voulions géné-
rales sur la question du Home Bulc. On
s'attend à ce que M. Asquith annonce
que le gouvernement est prêt ii offrir â
l'Ulster des concessions importantes. Une
grande activité règne dans les bureaux
des divers partis. Les ministres se sont
réunis , hier après midi lundi, pendant
uni' hpnre.

Le cabinet portugais
Lisbonne, 10 février.

Les ministres de la justice, des finan-
ces et des travaux publics du nouveau
cabinet appartiennent au parti d'Affonso
Costa. Lcs autres ministres sont , indépen-
dants. Les membres du nouveau cabinet
onl pris possession de leurs fonctions
hier lundi. MM. Bcrnardino Machado el
Affonso Costa ont échangé des allocu-
tions amicales. Lc cabinet sc présentera
devant le parlement aujourd'hui mardi.

Chez les catholiques allemands
Berlin, 10 février.

Sp. — À la suite des divergences qui
se sont produites dans le parli du Centre
au sujet des syndicats chrétiens, un co-
mité central dc ce parti s'est constitue
hier à Berlin. Ce comité a pris nettement
position cn leur faveur contre les re-
présentants de la tendance dite i berli-
noise », qui voudrait les voir disparaître.
D'autre part , à Bochum, lc congrès des
délégués de ces syndicats a prolesté éga-
lement contre la tendance berlinoise.

Les organes des autres partis suivent
avec une grande attention cetle lulte,
qui 'pourrait ainener la désagrégation
du parti 'dii Centre et se demandent avec
intérêt quel sera le résultat final , ct aussi
ce que fera Borne. Les Berliner Scuestc
Sachrichten écrivent : < Ces questions
ont un intérêt général pour toule l'Al-
lemagne, car il s'agit cn définitif dc sa-
voir si les organisations intcrcbnfcssion-
uelles vont disparaître, laissant ainsi le
champ libre aux socialistes, qui éten-
draient ainsi leur influence incontestée
sur loul l'ensemble des classes ouvrières
en Allemagne. > Le journal libéral con-
clut que c'esl le devoir d'intervenir et de
faire savoir qu'il n'cst pas permis à des
facteurs étrangers (comme si le Pape
ne pouvait parler aux catholiques —;
Kéd .) d'intervenir en Allemagne dans mie
question qui n'est pas exclusivement re-
ligieuse Ct qui est • susceptible d'avoir
unc grave répercussion politique.

Les crimes de l'enfance
jMaieria .(Espagne), 10, février.

A- Poso dé 1-lîambla, unc Fillette de
treize ans, occupée aux soins du ménage,
avfiht clé insultée par la fenêtre ouverte
par deux autres peliles filles, a pris un
fusil et fait fcq sur celles-ci. L'une des fil-
lettes, figée de sept ans,', à eu 'le; crâne
fracassé.

La crise .du coton
Bruxelles . 10 [février.

On mande ' de Gahd à l'L'Iofhr fcelgc
que, par suite, de. là ;graode crise ' çoton:

ERE HEURE
nière, plusieurs fabriques importantes de
colon nc travaillent que quatre ou cinq
jours par semaine. La "production est for-
tement réduite.

.Srtw. d'a.yoçais
f'ari'j, 10 février.

On mande de. Borne à, t gelait:
Les grèves partielles d'avocats vojit

aboutir ù la gfève ' générale de Ipus les
avocats italiens, qui a été décidée pour
vendredi prochain.

Montbéliard (Uoubs), 10 jévrier.
Deux, habitants d'Audincourt , qui tra-

vaillaient pour le compte d'un entrepre-
neur, traversaient le canal du Bhône au
Rhin, lorsque la glace s'est rompue sous
leurs pieds. Tous deux se sont noyés.
L'affaire de corruption administrative

au Japon
Tokio, 10 lévrier.

Une nouvelle réunion populaire dc
25,000 personnes dans un amphithéâtre
a adopté un ordre du'jour flétrissant le
gouvernement , a cause des scandales de
la marine. On convoque le (public pour
demain mercredi à une -réunion plus im-
portante encore, qui sera tenue au parc
ïlibaya. Ces réunions populaires ne sont
pas sans causer de l'appréhension. 11 y a
•lieu de croire que lé ressentiment popu-
laire contre le gouvernement ct la marine
esl dû tant aux scandales récemment ré-
vélés qu'au maintien des lourdes dépen-
ses militaires et navales, en même temps
qu 'à celui d 'impôts impopulaires.

Le cabinet argentin
Buenos-Ayre* (République Atrjerd. ) ,  10.

Le cabinet a démissionné. La Chambre
a. accordé à Saenz Pena un congé 'Minuté.

En Haïti
Kingston (Jamaïque), 10 février.

L'ancien président de Haïti et Mme
Oreste sont arrivés à bord du vapeur
allemand Prince Eitel.

Panamlste au Panama
Panama, 10 février.

On intente des poursuites contre le
directeur du service des approvisionne-
ments destinés aux ouvriers employés ù
la construction du canaL Cc fonction-
naire a déposé dans unc banque 390
mille francs ct a acheté pour 295 mille
francs de terrains. On estime que ses
appointements ne lui permettaient pas
d'aussi considérables économies.

Au Mexique
Slezico, 10 février.

L'ancien ministre Kodolfo 'Rey es, em-
prisonné depuis la dissolution des Cor-
tès par Te général Huerta, en oclobre
dernier, a élé remis en liberté.

Un krach aux Etats-Unis
Memphis (Tennessee), 10 février.

Dix administrateurs de la « Mercantile
Bank > ont déposé une plainte tendant à
faire déclarer ceBe-ci insolvable. Le pas-
sif s'élève à 2,750,000 dollars (environ
14 millions de francs)-

Emprunt et voyage de millions
Londres, 10 février.

L'Union sud-africaine préparc l'émis-
sion à Londres, à 98 ¥ t ,  d'un emprunt
4 % de 4 millions de' livres sterling
(IM millions de francs).

XewYork, 10 février.
Deux millions dc dollars (dix miBions

dc francs) or seront envoyés à Paris.
Aviation

Son Diego (Californie), 10 février.
Vn liculcnanl-aviaicur est tombé d'une

hauteur de 500 pieds dans la baie. Des
spectateurs prétendent que le moteur a
éclaté et a projeté l'aviateur hoTS de l'ap-
pareil.

Lc Caire, 10 février.
L'aviateur Védrines s'est embarqué pour

la France. Le comité international a of-
fert un banquet à Bonniér et à Pourpe.
Le président du cercle français a fait
l'éloge des aviateurs.

- New-York, 10 février.
¦ ' I.c t: :ir du monde en aéroplane vienl
d'êlre modifié : la durée du raid a été
élevée de SU à 120 jours, et le montant
des prix por'.o à cinq millions de francs.

Dramo
Saarunion (Alsace), 10 février.

Vn secrétaire, nommé Weiss, a tué,
dans son appartement, à coups dc revol-
ver, sa bellc-mcre, son • enfant, âgé de
trois ans; etïsa ' feui-me, puis il s'est sui-
cidé.

Le «rame. s expliqucrau par des dis-
sentiments de famille, i

SUISSE
M. Nsgf chez Guil laume 11

Lausanne, 10, février.
¦M. Albert Ntcf. chef du service des mo-

numents historiques au "dêparlcment vau-
dois de l'Instruction publique et des Cul-
tes, est parti .  aujourd'hui i mardi, ' pour
Berlin, où il doit donner, en français, au
palais impérial, v-.-iidrudï , à la demande
de l' empereur Guillaume, une conférence
avec projections, sur" Chillon.

Recettes des douants
Bçrriç.'fO février.

Les recettes dçs;dou;uieslsc sont éle-
vées,-en janvier dernier, à 5,845,567 fr.,
contre 6.74",̂ 73 fr. en Janvier 1913, soit
une uioins-value de tto2,406 fr. '



On demande
pauf Une lÔlJWttftttte imprimerie
de lu Sois!"- lo-nnrd.-, denx
coudncteur» imprimeurs,
d.* préférence sachant le français
ei<l« religion catholique. Bonne»
références exigées.

S'adresser, sous pli fermé,
aveo chiffres H 620 F, k l'agence
Haasenstein §• Vogler, Fri-
bourg.

Famille _fri»n<;»lae, demeu-
rant a Lausanne, «emande

bonne cuisinière
catholique, pas trop jenne. Forts
gages. Référence» exigées.

S'adresser sons E 522 L, & Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Voyageur
On demande un voyageur

parcourant la campagne pour les
saison* de printemps ct d'automne,
connaissant la partie , payement
a la commission.

Offres avee références sérieuses
sous H &61 i'. k, Haasenstein f r
Vogler , Fribourg. 687-2ÎO

Lingère
Jeune fille ayant fait une

année d'apprentissage, deman-
de plaee de raaaaleute.

S adresser k Haasenstein et
Vogler, Dalle, sous H 151 B.

M. A. Favez
Midtc '.r.-dunil i t t  spécialiste

CualUtHU : ii î 1 S1 uns

Téléphone UT. ™™»

Maladies des yeux
Le D' ¦*. VeiT*7, ocu-

liste, reçoit, 3 l'HOtel Soiinr,
loua les samedis de 8 % h.
a i t  % h.; de t h. à 2 s h.,
exclusivement sur rendez-vous.

Ecrira : S, ro» richard,
Lausanne. II30389 L 238-112

Bois à brûler, sec
Fojatd tn moule

» coupé en moule ou par sao
Sapin en moule

» conpé en moule ou par sao
Fagota da chignons de 1 mètre

» de lignures de 1 métré
>. de chignons de 60 cm.
» de foyard de 60 cm.
» d'ècorces de 60 cm.

Sacs de gros morceaux poar
[fourneaux.

Le tout rendu à domicile Fri-
bourg et Bulle, à des prix très
réduits. II 1621 B 4596

Joseph Charrier», boit.
Lu Boehe.

Fromages
Fromage d'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié par
5 kg. k Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage mature, vienx ,
tendre, bien salé, en moules de
15-20 kg. à 65, 70 et 80 ct. le kg.
contre remboursement.

Our. Eleher, Ob»rdieaa-
badi (Berne). II 91 Y 215-123

MEFIEZ -VOUS
oes

catarrhes , toux, bronchites ,
rhumes, influenza , enroue-
ments , grippes et autres suites
souvent dangereuses de re-
froidissements des voies res-
p iratoires.

PRENEZ A TEMPS
LES

Pastilles pectorales
KLEIN

10BE8 ET EFFICACES
RECOMMANDÉES PUR LEB

SOMMITÉS MÉDICALES
En vente dans les bons

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

m*£
S1.M

Se méfier des contrefaçons
Les personne» n 'ayant pas
connaissance du dépôt le plus
rapproché sont priées de
s'adresser au seul fabricant :

André KLE I N, Bâ!e

Depuis S ans, J'étais atteint
de vilaines croûtes éruptives.
Au bout de trois jours d'emploi
du Hufk" '* H«*on médical
le succès eult frappant. Let

boutons
séchaient et il ne s'en formait
pas àe nouveaux. Dèjh après
remploi de 2 pièces, ma peau
était complètement cette. P. N.
A 1 fr. (15 % ) et 2.25 (35 % efTet
puissant). A em i J l . avec Crème
jiOPljooh (douce et ne graissant
Jas), a 1.26 et 8 fr. Dépôt :

harmacie Bourg kneeht.

NOUVEAU HACHE-PAILLE p e r f e c t i o n n é ,
coupant Jusqu 'à 70 mm. de longueur.

OOUPE-RAOINE8.
CONCASSEURS.
ÉCR&8E-POMME8 DE TERRE.

p rix très aoantageux

Le Saint Temps du Carême
Offices de l'Eglise , prières et pratiques pieuses

PJ.fc LE

R. P. MARIE ANTONIN, O. C.
Tome 1 : Du Mercredi des Cendres au Dimanche des Rameaux.
Tome 11 : Du Dimanche des Rameaux an Samedi Saint.

Reliure toile, tranches rouges, bon caractère

Prix : S franc»

* —
ED vente à la Librairie catholique raina

130. Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenu* da Pérolles, Fribourt

L'EAU VERTE
ûB l'aùùaye cistercienne ae la Maigrauge

* Frtttourg, fanaée e» leso
Ellxtr d'un goût exquis

composée de plantea choisies et mélangées dans des proportions
«ndiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantea nuisi-
bles.

Souveraine dans /e>ca«d1ndigestion,dérangementad'eatoa_»o,diget>
tion difficile , colique*, refroidissements, eto., etc.

Prisenatit e/Acaoe eontre lea maladies épidémiquea et eontre
l'influenza.

Chez M M .  BlgeBtaeta, Cttmttoa A C; Ségt. ; /.app, Bourg-
kaeehl, Cnonj, Ksolv», « r, i l l<  rel , )In,«) «S Se-hui t i l t ,
Pharmaciens ; ©ol4x-ftl*l»»T*» Fr. i.ui.U. jut dea Chanoines;
Société de Cojuoaaaatlon, rae des Alpes ; Ayer, rue de la
Préfecture -, lUaery, rue de Lausanne et Beauregard .

Ilnllot.  pharmacien, k Estavayer-le-Lac ; Mtrebel, pharmacies,
k Bulle ; Robadey, pharmacien, k Romont ; Jambe, pharmacien,
k Chitel-Saint-Denis ; Qroffau, pharmacien, i Echallens ; Leelere
«£ Gorln, droguerie de la Croix-d Or, Genèvo- H 3803F 4410-149

*axxBg *9&B *-s *oa-taadsJ3 *9#a^

1 INSTITUT DE BEAUTE 1
c| Fréd. HANSELAIANN, Pérolles, 6 H
ï Coiffeur pour dames 8
ja Asciea éldre de l'école ialerutisiialo ds coiïara da Londres 8
5 Spécialiste pour transformation et demi-trauslormation 5
Û invisible. II3705 F 3696 «
S Combinaisons toutes spéciales pour coiffure légère. '- .;
Si Discrétion absolue. Téléphone 6.18. S
latenMiHHHHW nmmummu ***t*mtiex * smnm *****

Messieurs WECK, Mj i  G"
paient

4 3U °lo
m dép CU h) nu» da sa I cinq toi, nominatifs en
au porteur. H 50Ô6 F 6024 1683

E. WA SSMER, Fribonrg
A COTÉ DE ST-NICOLAS
rsw..-wyy;.w _.w.w,w«•MSiixmxusMsmamam

mmwsmmm
Avenue de Gambaoh.

EST A. LOUER
POUR LB

25 jaillet
S'adresser nu rez-de-chaussée. Téléphone 408

BASSE-COUR
Pour la Ponte et l'Elevage

rien ne vaut le célèbre ALIHBKT COHCEKTBÊ de fa
Maison L. Cuénoud-Landolf , K. .1U'OLE,_ -.-u«i-., a Lausanne,
reconnu lo meilleur de tous. .

— 008ACE EPÉCIAL POOR LA SAISON —
Essajei-le tt -sous joindrez vos éloges aux milliers

que nous avons dél*.
100 kg. Fr. 25.—, 50 kg. Fr. 13.—, 25 kg. Fr. 7.— ,

10 kg. Kr. 3 —, toiles en plus reprises au prix facturé.
Dépositaire : rill BOURG, H. 6. Bobert, Négt , rue

du Pont-Suspendu , 80.

CURE DE RAISIN
en tout temps, par le

FERMENT DB RAISIN JACQUEMIN
de Barmann & c», au Locle

8'adresser. pour les ordres , à M. Fraaçela GOIDI, rue det
Chanoines,. 121 , tria,»!!** Téléphone N» 5.05. - - -

frospcctiA gratis k disposition. II 23337Q 6266

ON DEMANDE
nne très bonne «¦lalalêre con-
naissant la cuisin» irançaise. Cer*
tificats et photographie exigés.

S'adresser |nr écrit, sous
H 66» F, a l'Agenoe de Publicité ,
Haatenstein tf Vogler. Fri-
boura. 775

Vento de bois ,
Le soussigné offre ù vendre , &

la taxe , une dizaine de moules
hêtre préparés à Moncor.

P. Gendre, insp. fore i t .

Foin et pallie, i\ vendre
Le soussigné vendra en mises

publiques , à aon domicile k Pon-
thaux , lu ta février, n 1 heure
après midi :

Environ 30 quintaux de foin et
regain, t5 i 20 qoinUut de paille,
et divers outils, tel» que I ran-
casseur, I chirrut brabant , tchar ,
2 colliers de vaches , pompe à
pnrin , 1 table et quelques petits
objets. II 676 F 781-313

Ponthaux , le 9 (évrier 1914 .
L'exposant .'iDllraJarqaar.

«tel prêterait, tn 1" rang

21,000 francs
sur propriété, en Gruy ère, rap
porlant 6000 fr. (valeur vénale
100,000 francs)? 712

Adresser offre» avec taux d'in
tirets soas l i e r.s F , à lias
stnstein tf Vogler , Fribourg

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
d.a pioinlcr oïdio

Accordéons syst. viennois, ita
lien. Hercule, dep. 5 fr. A 500 fr
Violons dep. 8 fr. à 100 fr. Man
dolines dep. 15 fr. k 50 fr . Ilar
monicas dep. 50 cent, à 12-fr.

Cordes et accessoires. Répa
rations. II 35648 L 155

Catalogue grat i s .
Ls ISCHY , fabr., PAYERNE

Ponr cause de santé
lt wcudr• - , à de très bonnes con-
ditions, dans nne des principales
localités du Valais , une bonne

boulangerle-pâtiiserie
tossédant une très forte clientèle,
nslaflation moderne , four k va-

peur, machine k pétrir , etc. —
Avenir assuré pour preneur sé-
rieux et actif. 578

S'adresser «nus 020516 L, k
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

KS523gj^ay-̂ ^ivt?
V»,A IH ̂ v /̂ifTHiviciTe
l i \ J  ¦ "^OrXi.VSCiOOCnt
\~l _ -̂ iS0tt.n5;A_WWHTBI ..C-_____al BOI5 ewrt tl WM-fOu^ e .
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ttl)'ill>. Piflri(HC^ B^IÇ IIQKIQÏ
L1TU5, LlTTEnox ,MWe_3 Ç

C f̂f^nÉVwmBtBKMnsmnan

A yendreàGambach
une villa neuve de 7 piéees ct
dépendances. Confort moderne.
Kntrée cn jouissance le 25 juillet.

Pour tous renseignement*, s'a-
dresser à HH. Byaer et Thaï»
dimn , rue de flomonl, 1, k
rr luoars .  H38 F 229

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
¦' V , *

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Plai de S000 tolnmsi divlièi M 8 ilriti

A. — Religion. — Education. '¦ ">, F. — Romani.
B. — Histoire. — Guerre et ma- j l> G. — Bibliothèques bleue, rose, eto.

tine. — Voyages. >K ' ponr enfant8,
C. — Hagiographie. |> H. — Romans illustré». — Publl-
l>. — Biographies. h \ cations périodiques.
É. — Littérature. — Oorreapon- ..-||-: , ; UM3

dance. — Poésie. "w 
_

PRIX D'ABONNEKENT :
Un an, 8 fr. ; 6 moia, 4 fr. SO} 3 moia, 2 fr, S0 î i moiB, I fr.

Cet t boa nement donne droit à 8 volumes pour ls villa et 5 pour U SUnpagM, Ces Tolumtl
p su ven t «tre échangés les mercredi et samedi d* chaque sema In s.

Les personnes qui, ns voulant  pas s'abonner, désirent cependant profite il la Blfcllt
thêque , peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volumo et par semaine*

Pour let eneott à la campagne et dans toute la Suisse, les abonnement* postaux perneml êlrt
mttltiit. Ils coûtent, frais d'emballage st de port compris , SO ceot. aller tt rttour,  Chaqui  tnve
ptu t  contenir dt 4 à 5 rolumeti •

rour rseerolr It sattlogut tompltt svee «ucplément 1911, prlirt d' tuvoytr  SO eenUmes jr
tu UmtiTtt-pott» , £

i, la Bibliothèque circulante de rimprimerie Saint-Paul $
. AVEN0E DE PÉROLLES . FRIBODRQ (80188E) . *

H. LIPPACHER
Hèâecln-àentlste

Spécialiste pour fa pose cli
dénis artif iciel le!

OjiraUoat uni doaUat
Consultations : de 9 h. à 12 h.

et de ! h. i 5 heuret.
TMSphone l.SO

Rue du Tilleul, 153¦ 1 i. .. oi t  le mardi
k Romont, Hôtel du Cerf.

ON DEHAMDK

une sommelière
si possible sachant les deux
langues.

S'adresser tous H C51 F, i
Haatenstein «t Vojlsr, i Fri-
boura. 770

On demande sérieuse fllle ,
tachant un peu l'allemand , pour
aider dans une petite famille.

S'adresser sous H 652 F , k Haa-
tenstein tf- Vogler, Fribourg.

Pour menuisier
A LOUJEJR.

un grand atelier
clair avec appartement. Le lover
peut être payé en travail. AfTaire
assurée pour menuisier capable.

S'adresser à F. Bopp, ameu-
blement, S, rue du Tir, Fri-
bonrg. 11 119 F 771

A vendrr, à Onnens, 4800
pieds de

FOITST
k emporter , chez les frèrea
Gendre, audit lieu.

l'our renseitrnemenls, s'adresser
k H°" Zoeao-nuilrr, Flan-
f«»o_e. II 655 F 772

PAPIER D'ÉTAIN
acheti 1 prix élevé.

Jnlea Ayer, épicerie, rue de
la Préfecture , I8S , place de la
Gare, 38. II  13 U

WUOOOOOOOOOOOOOOCtOO|

Antiquités
ACHATS ET VENTE

de vieux meubles, armes ,
tapisseries, tableaux , livres,
argenterie , étain , poêles, etc.
Ovide MACHEREL

FRIB00RQ
79. ras d» Linum». 79

VENTE JURIDIQUE
{L'office des faillites'de la Sarine

procédera, le martl 17 tt.
vrier, dés 2 h. du jour , à son
Bureau , Maison de justice, à Fri-
hourg, à la vente aax enchères
publiques des immeubles appar-
tenant k la niasse cn faillite de
Pierre Bertschy, k Fribourg, com-
prenant une maison dliabilation
aveo 0 logements et caves, maga-
sin, atelier et place sise à l'avenue
de Beauregard.

Prix d'estimation : 65,000 fr .
Les conditions de venin sont
déposées k l'oflice. 760

Fribourg, le 7 février 1914.

A vendrr, pour cause de
départ , un beau

PIANO
noir, ayant peu servi.

S'adiesaer au S" 40. rue «les
Alpes, ll°" t r l t tge .  lii

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4 .70
f t T  BAISEE 0E VIANDE T3&
Bœuf de 60 k «5 cts le H kg.
Veau de 70 4 90 cts Io S kg.
Mouton de l fr. à 1.20 le % kg.

Knvoi'par ooiis postal. 5930

Entreprise
d'époussetsge

Aspirateur électrique

Jwi-Muiita"
En hiver, le plus agréabls

pour ipoutteter les meubles ,
tapis , rideaux, tenture», «te.

sans dérangement.
On va à domicile

PRIX MODÉRÉS
Se recommande. Il 119F 228
F. BOPP, tapissier

rue du Tir , 8, FRIBOURG

Vous toussez?
Alors prenez vite de noe mer-

veilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

a"x L$k M<"»r*lBbwtjwai <*J55H--«

Vosges «ST' O*1*"*»'
b i'.:'-! NrfMt. S6pcii bit H'-iii' .'.

IS ana de auée**
Avia s Se métier drs imita-

tions , lesquelles ne portent pas
le mot Tu»go insorit sur «na-
ipie honboo. Seuls fabricants :
kl ritKSîpr * »*»«rli«.. lir.ne.vt- .

W/GM/M5S
guéries par ta

Céphaline
feaeiUevr er te plus iM»

«niiiyftAUjiqu»
Plus do

«MX DE TETE . INSOAWlEXet
nombreuses aMesteîtens

ft.fi. rtTITAT. ph, YVERDON
k CM>wt> Z f t  Poodcsi ViO/t

VENTE DE BOIS
La commune de Pierrafortscha

vendra en ir.i-ea publiques , le
16 février , à l heure de l'après-
midi , au Freilz (sur la route
Tinterin- Mari j), 4 plantes sur
pied, chênes et ormes.

Rendfz vons des miseurs à 1
heure de l'après-midi , au Freilz ,
oil seront lues les conditions
démises. H 868 F. 766

l.e aeerétalre communal.

Vente de bois

La commune de Pierrafortscha
vendra cn mises publiques , le
10 février, 4 2 heures de l'après-
midi, i la forêt du Croquelet ,
60 billes de chênes et de frênes,

30 plantes de sapin et daille,
60 tas de bois k brûler.

10 tas de perches.
Les conditions de mises seront

lues avant les mises.
Rendez-vous des miseurs i

l'titang de Rœmeri-wyl , k î h.
Lei necrèsa t re  communa l.

vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra à tont prix , le
mercredi il février, à 2 h.
de l'après-midi , à son bureau,
2 vélos et nne obligation hypo-
thécaire de 3000 fr. 759

A 1(111,1! deux beaux

appartements
donnant sut la route des Alpes,
a vi '-- balcou.

S'adresser : rae dea Alpes,
M» 40. f t  633 F ÎSJ

e^ra5Bt2*ct___ ïzsasœv«^^

1812

Souvenirs d'un médecin
DK LA

Grande Armée
- par M»» IAM0TTE

Prix : 8 fr. SO

En rente à ia Librairie catholique, 130, rince Ssint-Xicclu
FRIBOUBO

(w»«eflw»^e!_»_«e__i_ffw«»OT»vas_MW^?ssae^

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

1.I.OÏ» llttYAl, HOLLANDAIS, Amsterdam
Agent général ponr la Suis«e : A. Natural , Le Coultre&O, Oenève

— Lausanne : Galland & C°, Place St-Krançois. — Neuchâtel : R. Le-
«1er, rne du Seyon et rue St-Honoré. — Fribonrg : Spœth & De»
chenaux (L. Spœth), avenue de la Gare- — Berne : A. Natural, Le
Coultre et C- (O. Wettstein) 55, Spitalgasse. — Bile : A. Natural ,
Le Coultre & C» (A. Blum), Centralbabnhof pIaU. — Znrich : A.
Welti-Furrer (K. G. Nagel). Bahnbof Pelikanstras»e. — Lncerne :
Crivelli et O» (R. Tobler), 8eehot 3. Il 11887 X S809

A M f ILLI 1 lil
Rue de Lausanne, 55

"Vêtements pour hommes
DAMES & ENFANTS

! j seront vendus à 1res bos prix
! Fermeture du magasin :

15 février
i ^ _ __!̂ __<i_iiiiBM_(̂ ___î B_ _̂_i

ÉLÈVES DE MASSAGE
et de gymnastique médicale suédoise. Commencement d'un cours
nouveau : le 9 mara. — Demandez prospectus ct ajoutes timbre-
poste. — Ins t i t u t  nu.'-dois  de maasafe, rue Petitot , 1,
OeacTC 77S

I HS ffiSL. \
„ Quinzaine Financière "

30« "> année
ÉDITÉE P^K LJL

Banque MARTI N et Cie (S. A.)
GENÈVE , 13, Boni. Georges-Favon

on lien de Fr. 4.50 p'ns qae Fr. 3.— par an
Les nouveaux abonnés recevront gratuitement

le calendrier des valeurs â lots
Prière  de demander numéro ipécimen. el prospectus

BOOR8E8 - PLACEMENTS - VALEURS A LOTS - LISTE8
iMW^iiiiiiwi i i i i iw iii i - i- i inini a——B»I

HOTEL ST-GEMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé au centre des affaires, prés des ministères et ambassades
Chambres confortables depnis 3 fr. par jour. Chauffage central
Electricité. Salle de bains. 1138

!.. BBOMXBT, propriétaire.

wooeooooooooeooooeoooooeoooooooooa

On demande
de bonnea vendeneee, au . courant de la vente 9
do confections pour dames. <|

Adresser offres avec références , sous H 667 F, à *«
Haasenstein et Vogler , Fribturg. 776 g
^OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO X̂WOOOOOOOOOQCO

Letzte Theatepwoche
Dcrnicro semaine théâtrale

CASINO SIMPLON ;
liai

Mercredi 11 février
Zum Benef lz aes Dlrektors Albert KRASENSKY

Erstis Auttreten der I. Operetten Soubrette
Fri. Engelhardt vom Stadttheater KSIn

Die Fôrsterchristl
Opérette in 3 Akten, von Georg JABNO

Location au magasin dc la Havane. H 315 F 780

iraianat.âYi—H_ITI _r iTTTrr̂ raaaBwr—̂ n̂mni-- ici friri

Ancienne maison 1
bien établie désirant monter un ravon à Paris

DEMANDE EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
disposant de 30 ,000 tr. comme directeur

Situation do 8 i 10 mille par an, poutant dire augmentée
Offres «ous chiffres ZcC77 Z, i flaascmtein et Vogler , Znrich.

-


