
Nouvelles du jour
La visile que le prince de Wied

devait faire au Pape hier, mercredi ,
n'a pas cu lieu , et la Tribuna, l'organe
officieux du gouvernement italien ,
annonçait avant-hier soir qu'elle n'au-
rait pas lieu.

Les commentaires vont naturelle-
ment leur train. Les uns disent que
le souverain d'Albanie se rendra au
Vatican , mais sans aucun cérémonial.
On lui aurait fait remarquer que lea
Albanais orthodoxes ct musulmans,
ces derniers surtout qui sont la majo-
rité de la population ct qui. sont déjà
fort mécontents dc n'avoir pas un sou-
verain de leur religion , verraient de
très mauvais œil une visite au Vatican.

Dans un cercle diplomatique de
Rome, on donnait hier une autre ver-
sion. C'est l'ambassadeur d'Autriche
auprès du Saint-Siège qui devait ac-
compagner le prince de Wied au Va-
tican ct le présenter au Pape. Le gou-
vernement de Vienne désirait que le
noinracr souverain d'Albanie partit
du palais de Venise, siège dc l'am-
bassade autrichienne, el fut conduit
officiellement dans les voitures dc
l'ambassadeur. Quand la Consulta ap-
prit ces détails, lc gouvernement ita-
lien fit entendre des protestations con-
lre une telle procédure qui avait , à ses
yeux , la signification d'un vrai pa-
tronage de l'Autriche vis-à-vis du
prince d'Albanie, du moins par rap-

I port aux affaires religieuses. Le prin-
f c. de Wied aurait alors renoncé à
«sadre visite au Pape.
-D\x reste, il n'est pas improbable

que les obstacles, si obstacles il y a,
qui l'ont empêché jusqu'ici de se ren-
dre au Vatican soient surmontés.

En même temps que la commission
du Centre faisait .sa manifestation à
Berlin , unc grande assemblée des dé-
légués des syndicals chrétiens, réunie
à Bochum (Westphalie), a voté une
protestation virulente contre les ad-
versaires des syndicats înlcrconfes-
rànnefs.

On ne peut que s'affliger et s'in-
quiéter de voir de nouveau éclater
d'une façon aiguë le conflit qu'on
croyait apaisé par la parole du Pape
cl par les déclarations faites au Con-
grès catholique de Metz. Il faut attri-
buer cette recrudescence du dissenti-
ment à la façon peu franche dont on
interprète , dans les rangs des syndi-
cats chrétiens, les ordres et les recom-
mandations du Pape, qu'on s'ingénie
à rendre illusoires , en prétendant que
le^ règles tracées par l 'encyclique Sin-
gulari qu adam lient bien les ouvriers
catholiques à titre individuel, mais
que les syndicats dont ils font partie
n'onl pas à s'en préoccuper, vu leur
caractère interconfessionnel. C'est af-
firmer , en d'autres termes, que les ou-
vriers catholiques peuvent fouler aux
pieds, comme syndiqués, le devoir
d'obéissance à l'Eglise qu 'ils doivent
comme ses enlants. C'est déclarer en-
core que les syndicats interconfession-
îiels n'ont point d'égards aux devoirs
de conscience de leurs membres catho-
liques : ils ne sont , dès lors, rien moins
qu 'intcrconfessionnels.

Un vieil ami des organisations
ouvrières, Mgr Schulte, évêque de
Paderborn , avait, à la requête des
chefs des syndicals chrétiens, donné
de l'encyclique Singulari quadam
une interprétation large , qu 'on ex-
ploite aujourd'hui contre les tenants
d'une règle de conduite plus ri-
gide , notamment contre lc cardinal
Kopp. L'archevêque de Breslau, qui
«"'ait contresi gné la déclaration de
%r Schulte, a ensuite écrit au comte
Oppersdorff , un des plus vigoureux
adversaires des syndicats interconfes-
sionncls , qu'il regrettait son adhésion,
«n constatant l'abus qu'on faisait
?f «on mouvement de naturelle
•J-enveillancc. Cela vaut aujourd'hui

à l'Eminentissime cardinal des atta-
ques auxquelles on assiste le cceur
serré et plein d'anxiété sur la suile que
vont avoir les événements actuels.

On affirme de plus en plus !;i cons-
titution prochaine d'iine alliance en-
tre la Roumanie, la Grèce et la Serbie,
qui aurait un caractère défensif con-
tre les velléités turques et bulgares de
recommencer une guerre afin de mo-
difier encore une fois la carte des
Balkans.

La Roumanie aurait déjà fait une
démarche à Constantinople pour no-
tifier que, si la Turquie cherchait à
enlever à la Grèce ce qui lui a été re-
connu par le traité de Bucarest ou
par la décision des puissances, le gou-
vernement roumain interviendrait.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg
annonce que M. Kokovtzof , président
du Conseil ct ministre des finances, a
donné sa démission.

On considère comme probable que
M. Goremykine , secrélaire d'Etat, sé-
nateur et membre du Conseil de
l'Empire, sera appelé à la présidence
du Conseil, et que le portefeuille des
finances sera nltribué â M. Bark ,
conseiller d'Etat adjoint au ministre
du commerce et de l'industrie.

Aujourd hui après midi , l'Académie
française s'efforcera d'élire trois suc-
cesseurs aux fauteuils devenus vacants
par la mort de M. Henri Poincaré, de
M.' Thureau-Dangin et dc M. Emile
Ollivier. Il pourrait bien se faire
qu'elle n'arrivât à en élire qu'un et
que. pour les deux autres fauteuils,
après cinq tours de scrutin, faute de
majorité absolue, l'élection fût ren-
voyée ii plus tard.

Le fauteuil de M. Henri Poincaré
est disputé par M. Léon Bourgeois et
M. Alfred Càpus ; celui de M. Thu-
reau-Dangin, par M. d'Avenel, M. Ca-
mille Jullian et M. Pierre deXa Gorcè ;
celui de M. Emile Ollivier, par M.
Charles de Pomairols ct le philosophe
Bergson.

Le vicomte d'Avenel, l'auteur dc
tant d'enquêtes économiques si inté-
ressantes, sera probablement élu. On
ne peut émettre de pronostics sûrs en-
tre M. Bourgeois ct M. Alfred Capus ,
ni entre M. de Pomairols et M. Berg-
son. C'est la candidature dc M. Bour-
geois qui est la cause de cette incerti-
tude. Il est bien entendu que cette
grosse notabilité du parti radical n'a
aucun titre à l'Académie. Son 'livre.
Solidarité, est unc compilation de
Taine, d'Albert Fouillée et d'autres
encore, ainsi que l'a démontré, l'autre
jour, M. Georges Montorgueil , dans
l'Eclair , par des juxtapositions de tex-
tes , où l'on voit que M. Bourgeois a
paraphrasé, cn les obscurcissant , dc
nombreux passages dc ses illustres
devanciers. -. -

Il y a, à l'Académie, unc. droite ct
unc gauche. A droite, il y a.M. de
Mun , M. de SégUr, lc marquis de
Vogué, M. Denis Cochin, M. Doumic,
M . René Bazin , M. d'Haussonville, M.
Paul Bourget , M. Frédéric Masson, M.
Maurice Barrés, M. Etienne Làmy,
M. Henri Lavedan, et presque à droi-
te , qui le croirait? M. Maurice Dorinav.
La gauche s'affirme par MM. Paul
Hervieu , Ribot , Deschanel, Marcel
Prévost, qui ont fait tous leurs efforts,
ces jours-ci, pour mobiliser la troupe
vague des indécis en faveur de M.
Léon Bourgeois. Mais , si ce grand
pontife du Bloc et de la franc-maçon-
nerie est élu, ce sera grâce à l'in-
fluence de M. Raymond Poincaré, son
rival victorieux "à l'élection présiden-
tielle. M. Poincaré croit qu'il doit ù
M. Bourgeois des égards et de la re-
connaissance. Ce serait très bien s'il

ne témoingait pas de ses beaux senti-
ments au détriment de l'Académie. ;

Lc rival de M. Bourgeois est M. AI- ,
fred Capus, qui sc trouve être lc can-
didat de la droite, â cause des chro-;
niques qu'il donne au Gaulois , quand
ses -ouvres antérieures, comédies gra- '
veleuscs, auraient dû le faire repous-!
Ser par les académiciens bien pen- '
sants. Peut-être a-t-il donné des ga- -
ges de repentir et de conversion, que -
nous ignorons, mais qui lui auront J

valu le dignus in/rare de la partie la:
plus saine de l'illustre compagnie.;
L'auteur si chrétien, le doux poète .
Charles de Pomairols a naturellement j
les suffrages de la droite, contre M- '
Bergson, pour lequel travaille la gau- '
che, puisque son cours de philosophie :
sent le fagot.

Si les deux élections disputées arri- .
vaient cependant aujourd'hui à un ré- :
sultat , ce serait à la faveur d'un com-
promis de la dernière heure : la droi- [j
te , pour faire plaisir à M. Poincaré,
volant pour M. Bourgeois , à condition I
que la gauche, par complaisance et
réciprocité, donne ses suffrages à M. j
Charles de. Pnmnirnt...

IIH visiteur apostolique ;
La mission du Père Saubat

Paris, 10 février.
II a été forl question dans la presse !

des démarches du Père Saubat, dc l'ex- :
congrégalion des Pères dc liétliarram ;
— pelile congrégation étroitement confi- !
née dans les Pyrénées aux environs de
Pan et de Bayonne — el de ses rapports ;

avec l'ex -congrégalion des Frère» «te
Sàinl-Vinccnl de Paul. II a éié lancé tant '
d'erreurs sur celle affaire qu 'il importe
de mettre les choses au poinl.

Le P. Saubal est un Français, cn rési-
dence à Rome depuis quelques années ,
depuis la dissolution de sa congrégation.
Il a été envoyé en France comme « vi-
siteur apostolique >. Cc n 'est pas là unc
nouveauté ; dc Iout temps, l'Eglise, qui
est un gouvernement autonome, a en-
voyé des « visiteurs > , en vue de faire
des enquêtes sur la situation d'associa-
lions religieuses, placées sous sa dépen-
dance directe. Toule administration qui
lient à savoir ce qui se passe dans ses
services agit de même et envoie, à l'oc-
casion, des inspecteurs chargés de mis-
sions semblables.

Le P. Saubat a donc élé chargé de
faire une enquêle sur la silualion de l'ex-
congrégalion des Frères de Saint-Vincent
de Paul el dc ses membres dispersés de
côlé ct d'autre.

En pareil cas, tanl vaut l'inspecleur,
tant vaut l'inspcclion. On sait avec
quelle prudence, quelle modération,
quelle circonspection procèdent d'ordi-
naire, cn matière si délicate , les envoyés
dc la Cour de Rome. Il ne m'appartient
pas de dire si le Père Saubat s'esl con-
formé ou non il ces traditions presque
proverbiales. Chacun agit avec son tem-
pérament ct son caractère.

Qu'est-ce que la congrégation des
Frères de Saint-Vincent de Paul ? Elle
fui fondée — si j'ai bonne mémoire —
sous le second Empire, par le P. Pré-
vost , un sainl homme, un des premiers
compagnons d'Ozanam, un dc scs colla-
borateurs les plus dévoués dans l'orga-
nisation des conférences dc Saint-Vincent
dc Paul. Cette congrégalion, qui ne fui
jamais très nombreuse, a des ramifica-
tions en Belgique, cn Italie et au Ca-
nada. Scs chcls habitent aujourd'hui la
Belgique. Ils se consacrent tout particu-
lièrement aux oeuvres deslinées au sou-
lagement matériel ct moral des classes
pauvres.

On les a accusés de « modernisme so-
cial > . Qu'en est-il 1 Nous n'en savons
rien. Leur vie, leur journée tout en-
tière se passent • dans les patronages, à
diriger les jeux , les exercices de gymnas-
lique ou aulres des jeunes gens, ii leui
donner de bons conseils, à leur prêchei
l'Evangile.

Depuis la dissolution de leur congré-
galion , ceux qui résident à Paris sonl
lous des Parisiens. Chargés des patrona-
ges dans l.s paroisses des faubourgs o_
on manque de prêtres, ils sont rattachés
à ces paroisses, placés sous la direction
et l'aulorilé du curé et dépendent dt
l'nrchevêquc de Paris , qui se loue forl
de leurs services.
: Cependant, le chef dc la cc-uerésalion

pour ce qui en reste en Belgique, cn Ita-
lie cl au Canada, a élé ctiangé. ("esl
exact. Mais cc sonl là affaires intérieures
île cetle association religieuse sur la-
quelle on comprendra que nous n'ayons
l'as à prendre parli. Il y a des dissen-
sions dans son sein : raisou dc plus pout
nous abstenir.

Dans loule association humaine, si
élevé soil son bul , il jicut sc glisser des
upposilions de personnes, des querelles,
îles rivalités , infiniment regrettables, cer-
tes, mais comment éviter que dans unc
œuvre dirigée par des hommes 1 élé-
ment humain n'intervienne ?

Quoi qu'il cn soil, tout ceci est déjà
cle l'histoire ancienne. C'est au mois de
juillcl 1913 que Jc Père Saubal arriva à
l'aris comme « visiteur apostolique > .
II se rendit d'abord à l'archevêché de
Paris, où il ne put voir le cardinal
Amélie, alors eu traitement à Luchon ;
mais il eut un long entrelien avec Mgr
l'ages, vicaire général el premier archi-
diacre.

A son relour du Canada , il a élé reçu
en audience par le cardinal Amélie, en
janvier dernier. On ne peut donc pas
!dire que son enquête, si elle a été con-
duite en dehors, l'ail -élé à l'insu de l'ar-
chevêque de Paris, ni qu'on ait profilé
de l'absence du cardinal pour la faire,
puisqu 'elle était terminée bien avant son
départ pour Rome.

Lancé dans le champ des conjectures,
on ne s'est plus arrêté et on a élé jus-
qu 'à prêler au Père Saubat les plus noirs
desseins conlre l'archevêque de Paris.
Avons-nous besoin de dire que Iout ceci
esl de pure invention ?

Le cardinal Amélie esl k Rome de-
puis lc 4 février au soir : il y esl arrivé
ù 0 heures. Il a déjà eu un long entre-
tien avec .S. S. Pie X, avec Son Em. le
cardinal Merry dei Val et avec le cardi-
nal dé Lai ; une lettre de. lui à un de
ï_#*-amis dc Paris m'a passé hier sous
Ses yeux ct j  ai pu y voir qu'il sc féîici-
lait fort de l'accueil qu 'il a reçu et du
Saint-Père et du cardinal-secrétaire
d'Etat ct du cardinal de Laî. avec les-
quels il s'est entretenu de celle affaire
comme de plusieurs aulres concernanl
l'administration de son grand diocèse,
qui compte plus de qualre million*
d'âmes. G. L.

La Croix de ce jour écrit :
Le Pape a un magistère universel. De

même qu 'après examen canonique il peut
écarter des évêques de leur siège, il peut
écarter des supérieurs -de leur adminis-
tration. Et c'est pour l'Eglise un avantage
immense et un honneur insigne que Vau-
lorilé s'y exerce ainsi avec plénilude.
Dans l'Eglise , il y a une autorité suprê-
me qui régit ct le clergé régulier et le
clergé séculier. A cette autorité , l'obéi»*
.ance est duc par lous.

Il en est qui se plaignent de certains
procèdes dans 1 enquête canonique faite .
1/3 réponse est facile : lc recours au Pape
est toujours ouvert. .

Quant à ceux qui poursuivent évidem-
ment le but de soulever la Congrégalion
contre la mesure prise, ce ne peuvent
i-lrc que des ennemis et de l'Eglise et de
la Congrégation. La constitution dc l'E-
glise est simple ct claire. Quand le Pape,
après enquête, après avoir entendu les
parties, juge, il n'y a qu'à s'incliner et
obéir. C'est lc devoir : il peul être dur ,
mais il est méritoire. Bien d'autres dans
le passé onl obéi simplement cn des cir-
constances similaires. Les Frères dc
Saint-Vincent de Paul , n l'exemple dc
ieur supérieur, le P. Anizan , espérons-le ,
.auront envisager les choses du poinl dc
vue surnaturel, ct ifs donneront au
monde le grand exemple dc l'obéissance
au Chef de l'Eglise.

« ALLONS-NOUS -EN »

Sous ce litre, M. lc comte dc Mun écrit
dans l'Echo dc Paris un article dont voici
le premier alinéa :

Qu'est-ce-que nous faisons au Palais-
Bourbon '? Depuis hier, je me le deman-
de. Demain, toule la France posera la
même queslion. Quoi ? Depuis deux mois,
la Chambre et le pays attendent un bud-
get ! Depuis deux mois, le minisire des
finances tient l'esprit public dans -rincer-
tilude de ses projets. Y aura-t-il un em-
prunt 1 Quand ? Sous quelle forme '? Y
aura-1-il des impôts nouveaux '? Com-
bien ? Lesquels ? L'impôt sur le revenu,
l'imp ôt sur le capital seront-ils inscrits
dans la loi de finances ? Y aura-t-il en-
core luie contribution personnetle-mobi-
lière , une contribution des portes el fe-
nêtres 1 Personne n'en saii rien. De l'é-

quilibre du budgel dc celte année, nul n'a
pu, â travers les prestidigitations de M.
Caillaux, discerner îe secret Unc seule
chose est connue, publique, certaine, le
déficit criant, énorme, que l'escamotage
de la muscade marocaine a bien pu ré-
duire en apparence, mais qui n'en reste
pas moins de 800 millions ! et, par-des-
sus ce déficit, l'urgente nécessité d'un
emprunt de 1,800 millions pour donner,
enfin, à la France, l'outillage de guerre
que .l'incurie, des ministres radicaux a,
depuis des années, laissé en souffrance.

L'esprit public en Allemagne

L affaire de Saverne a profondémenl
remué l'opinion publique allemande,
lille l'a rendue plus éprise que jamais
des prérogatives militaires du souverain.

Mardi, les élections complémentaires
ont permis dc le mesurer dans un des
arrondissements de l'empire, d'une fa-
çon précise. Il s'agissait d'élire un député
au Reichstag dans la circonscription de
Jéricho, près de Magdebourg. C'est une
région industrielle qui ne saurait être
considérée comme un lerrain favorable
à la propagande du parli conservateur.

En 1912, les socialistes avaient eu
11,992 voix, les conservateurs 9.870, le'
libéraux 8,291 ; les socialistes l'avaient
emporté au second tour. Mardi , les con-
servateurs sonl arrivés cn tête de liste
avec 11,773 voix, soit une augmentation
de 1,900 voix. Les socialistes ont obtenu
11,663 voix; ils sont ch diminution de
Irois cenls Voir. Les libéraux n'ont eu
que 6.559 voix ; ils ont perdu 1,700 voix.

Ces déplacements sont d'autant plus
intéressants que lc nombre tolal des élec-
teurs de l'arrondissement n 'a poinl subi
de variations. II esl resté d'une trentaine
de mille. Or, à la suite de l'affaire de
Saverne, les suffrages conservateurs ont
nugmenté dc 19%, les suffrages libé.
raux ont diminué de 20% ; les socialis
les onl éprouvé une légère déperdition
de 0,25%.

Sans doute H sérail téméraire de géné-
raliser les résultais des éleclions de Mag-
debourg. -D'autre part, on nc saurait non
plus considérer les transformations poli-
tiques de l'arrondissement de Jéricho
comme un fail local et isolé. La semaine
dernière, un dépulé socialiste, revenant
d'une tournée dc meetings dans l'Alle-
magne du sud, affirmait nettement
avoir élé forl surpris de la façon donl
ses auditeurs avaient accueilli scs décla-
rations sur l'affaire dc Saverne.

< Une dissolulion du Reichstag en ce
moment , concluail-il, eût fortifié les con-
servateurs ct écrasé les nationaux-libé-
raux et les radicaux. »

Rien ne serait plus inexact que de sc
rcprèsenler unc Allemagne libérale ron-
geant le frein d'acier que lui impose le
militarisme prussien. L'Allemagne d'au-
jourd 'hui accepte celte contrainte sans
colère.

Le trône d'Albanie
On mande de Londres au Temps :
« Les ambassadeurs de Ja Tri ple Al-

liance onl fait savoir que leurs gouver-
nements considéreraient qu 'il y aurait
un grave danger à laisser la situalion
cn Albanie se prolonger et se développer
telle qu 'elle est. Ils esliment qu 'il con-
viendrait de donner au prince dc Wied
les moyens immédiats d'entrer cn fonc-
tions, d'où l'avance de dix millions. Dans
les milieux diplomatiques anglais, on con-
sidère que celte avance est au moins in-
correcte dans la forme, attendu que les
gouvernements austro-hongrois cl italien ,
qui n 'ont en mains aucune reconnais-
sance des puissances de leur intérêt spé-
cial , n'ont pas même fait connaître leur
intention aux autres gouvernements euro-
péens. >

Le prince dc Wied, qui a rendu visile,
mardi, à Rome, aux ambassadeurs d'Au-
Iriche-IIongrie, d'Allemagne ot de France,
est allé, hier mercredi, faire visite aux
ambassadeurs de Russie et d'Angleterre.
Il a déjeuné à {'ambassade d'Allemagne.
Il s'esl rendu l'après-midi chez la reine
douairière el a visité le Forum. .

Suivant les journaux de Vienne, le
prince de Wied sc rendra en Albanie par
Trieste. où il s'embarquera à bord du
vaisseau , dc guerre autrichien Taarus.
Celui-ci sera accompagné par un navire
italien.

On télégraphie dc Berlin au Temps que
le prince de Wied viendra dimanche ù
Potsdam remettre à l'empereur sa dé-
mission d'officier prussien.

On mande de Vallona que les délégués
musulmans ont-définitivement maintenu
leur refus de participer à la délégation

qui ira offrir la couronne au prince dc
Wied*.

L'Allemagne en Turquie
Le correspondant du Temps à Sainl-

Pétersbourg télégrajihie :
t L'Allemagne aurait l'intention ae

faire placer à Scutari d'Asie un
officier dc la mission von Sanders
à la place du colonel Bronsard , nommé
adjoint au chef d'état-major général et
qui ne fut pas remplacé dans json prè-

le voyage de M. Venizélos
MM. Pachilch et Venizélos étaient at-

tendus bier soir mercredi, à Belgrade.
I A: président du conseil dc Grèce restera
deux jours à Belgrade.

Une statue à Mgr Schaepmsn
Un comilé vient de se tonner à La

Haye, dans le but d'élever une statue à
feu Mgr Schaepman, chef du mouvement
catholique hollandais. Lc monument sera
érigé à Tubbergen, où naquit Mgr
Schaepman, Je 2 mars 1844.

Le comilé vient d'adresser aux catho-
liques hollandais un appel signé notam-
ment par S. E. le cardinal van Rossum ,
par .MM. Doelf, ancien ministre de Ja
Justice ; van Nissen loit Scveaiaar, ancien
président de Ja Chamlire ; Aalberse, Koo-
Icn , de Wycherslooth , Nolens, baron van
Wynbergen, dépulés, etc.

Au Mexique
Des dépêches d'El-Paso (Texas) annon-

cent que le fameux bandit Maximo Cas-
tillo a élé capturé avec tous ses partisans.
Le général Villa, chef de l'armée révolu-
tionnaire, qui s'est rendu mallre d'eux,
a décidé, affïnne-t-on,' de les mettre à
morl ; désireux dc donner à leur exécu-
!i«n la plus large publicité possible, Jl
aurait l'intention d'inviter les Américains
à assister à cetle exécution, qui aurait
lieu sur 'une place publique de Juarez.
avec le même apparat qu'un spectacle.
On se rappelle les innombrables méfaits
commis par Caslillo et sa bande ; le plus
récent et le plus grave a élé l'incendie
du tunnel dc la Cumbre, allumé de leurs
mains, tandis qu'ils lançaient dans Jes
llammes un train de voyageurs, donl Je
plus grand nombre ont i>éri. . ... .

En Haïti
Le ministre des Etats-L'n is a fail  sa-

voir que son gouvernement, avant de rc-
.oimaitre le président Zatnor , entend
obtenir de lui une déclaration explicite
par laquelle le nouveau gouvernement
j*'engagerait à sauvegarder ot à garantir
les droits ct les intérêts des étrangers cn
Haïti.

Les élections en Colombie
Les élections présidentielles en Colom-

bie sc sont passées dans l'ordre le plus
complet et ont été entourées des garanties
les plus amples.

Les républicains cl les radicaux recon-
naissent le triomphe de M. Vicenle Con-
cha , candidat conservateur, appuyé par
les libéraux. Ils promettent de seconder
son gouvernement s'il continue la poli-
tique conciliante du président actuel, M.
Iîeslrepo.

Les douanes américaines
Après l'industrie de la mode, qui a

éprouvé aux , Etats-Unis, au sujet des
aigrettes, les mécomptes que l'on n'a pas
oubliés, voici qu 'a leur tour les fabri-
cants dc porcelaine de Limoges ont un
grave conflit avec la douane américaine

-Ces industriels exportent cn gros cha-
que année en Amérique unc quantité
importante de leurs articles. Avant Ui
révision du régime douanier, ces articles,
à Jeur entrée sur le territoire des Etats-
Unis , étaient frappés d'un droit établi
suivant un tarif ad valorem résultant
d'une convention officielle spécialement
intervenue, cn 1908, entre la chambre de
commerce dc Limoges et des représen-
tants du gouvernement américain. Cetle
convention dc 1908. qui constitue un
rare exemple dans les annales du droit
international , stipulait notamment que
son usage durerait d'une façon perma-
nente el ne pourrait être supprimé ou
modifié qu'après un avis donné à la
chambre de commerce de Limoges par
le déparlement des finances des Etals-
Unis.

Mais lc gouvernement américain a
établi un nouveau tarif pour les porce-
laines de Limoges que la douane appli-



quoit dès le mois de septembre de 1912
aux exportateurs. C'est k peu dc chose
près ce même tarif qui à l'heure actuelle
est encore appliqué à ces articles.

Or, ces jours derniers , le déparlement
des finances des Etals-Unis a avisé la
chambre dc commerce limousine « qu 'il
considérait comme viciées toutes les fac-
tures faites à Limoges pour les Etats-
Unis sous l'empire et aux conditions de
la convention particulière de 1908, el il
réclame aux importateurs une somme
considérable — environ vingt-cinq mil-
lions — qui est à peu près égale au mon-
tant total  de toutes les factures des expé-
ditions de marchandises fuites sous lc
régime de ladite convention »;. .

Devant celle prétention , la chambre do
commerce de Limoges s'est émue et son
président , accompagné d'une nombreuse
délégation , est.allé.saisir, de la question
Io minisire du commerce, à Paris , M.
Malvy, qui a dit qu 'il allait en traiter
avec M. : Doumergue. ministre des ai/ai-
res étrangères:

NOUVELLES RELIGIEUSES

U catfcoUdia. »"n SatUn
' An recensement de 1911 , la Bavière comp-

tait 4 ,862,233 catholiques («oii 70,60 %. de
la population totale) ; 1,942 ,385 protestanls
et réformés (soit 2_,Î0 %),  55,065 israélites
(soit .0.8P %), divers. : ?. ,60S («oit .0,40 % ).

L'aflluence dans 1rs églises en Bavière est
ii peu prèa partout la m'_m_, c'est-à-dire très
grande* LeS Ivosataes.__y connaissent en gé-
néral, sons ce rapport , aucun respeethumain,
et ils suivent très exactement Içs . cérémpnies ,
se prêtant aux m!i.r.que..extérieures que celles,
ci comportent.lls lo font simplement , sans
aff ..t-,ti._. comme aussi sans c.iirilo. •"

Nouvelles diverses
- Le.,prinç*. hérilier ,de Grèce arrive k Bel*

grade aujotud'hui jeudi. . v -. ,..
¦j- M. Maurice .'aléotoguc, le nouvel am-

bassadeur de France k i ;ii JJ '. - '¦ \ i ; J- S'J O •_ r .J- . e» t
ptrt'* ''1er mercredi , pour aller occuper «on
posté.
;—' Lé Neuel IFienèr Tagblatt , semi-oiTi.

-i_ni, annonce, poor ' aujourd'hui- jeudi , le
départ da comte Siapary, ambassadeur d'Au
triche à Saint-Pét.rsbonrg. ! . , , .

— M- Botha a .déclaré * l'-A»semb!ée légis-
lative du Cap qae la gouvernement sud-afri-
cain n'a pas l'intention de recommencer à
embaucher des indigènes à Madagascar pour
leltsnd. • - •* .«•* !»*!

PETITE GAZETTE
" ''¦'• Hulaj. d'M rofflaao!.: H.J '.IJ !

"On annonce de Londres, le . mariage, dans
la plus slriitê intimité , du grand romancier
anglais 'Thomas Hardy, avec sa secrétaire,
miss Florence - Emily Dugdale . Thomas
HarJ ;. a soixante-quatorze ans etniiss Do™ -
dale en .a trento. Elle est, depuis six aus,
la secrétaire de l'écrivain, Ellc .a, elle, aussi,
publié un certain nombre d'ouvrages char-
mants pour la jeunesse. Thomas Hardy est
veuf depuis 1912. Il avait, en 1871, épousé
miss Emma GiHord , dont il n'eut pa. d'enfants.

A c o i d . n t s  d' a v i a t i o n

'^'Bàn-Dïégo (Californie), le lieulensiii
américain Post volait bier soir , mercredi , au-
dessus de la baie , lorsqu 'une 'explosion pro-
jeta le pilote hors de l'appareil. Le lieutenant
.'CM :, qui est tombé de 200 mètres , a été tué
sur le coup.
' —"L aviateur français*' Gransaigné a fail
hier après midi , mercredi, aa champ d'avia-
tion d'Issy-les-Moulineaux, près de l'aris, une
chute do, cinquante mètres de hauteur 
: , .Le. rnalheureux aviateur s'est brise les
jambes. . .• ¦ ,-:_ ,¦ ., ¦. .... . .

Ll t r . r ir ic)  di l' .s.tl __!! iao ...
Le correspondant du Daîry Mail télégra-

phie de New-York ajue l'aviateur américain
Orville Wright a déclaré que la traversée de
l'Atlantique en aéroplane est absolument
impos3ib|e, les moteurs.n 'étant pas encore
assez puissants pour un voyage de ce genre ,
sans aucun arrêt.

Pour sa part , Orville Wright n'a _aûçune-
ment l'intention de tenter cette traversée.

13 Feuilleton di là ÙÉS&Tâ

L'EXILEE
Par 'M. ' DËLLY

-« Le lendemain , la princesse avait di>
paru, et . avec elle,, lc petit Kai-oly. Il
parait" quo rien ne peut dépeindre" le
désespoir et la fureur du prince.lors-
qu'il apprit celte nouvelle, Immédiate-
ment , ori'flt 'des recherches dons toutes
Ici'directions.-Il nc fut pas très difficile
dé ..retrouver - la -fugitive. - Elle Vêtait
réfugiée à Paris , et- avoua cyniquement
qu'elle avait dgi:ainsi uniquement dans
le but de se venger de lui cn lui enlevant
l'enfant'qu'elle savait! SU 'seule affectioa.

« Comment! le prince, avec 'sa nature
si jentière et si ardente, a-t-il pu éviter
de ee porter, envcra elle à. quelque, extrér
mité tetrible, iei né lB.sais !;I1 emporta
l'enfant , .qui . avait pris froid pendant
le voyage précipite de 6a mère et fut
si gravement malado à l'hôtel.,Milcza ,
qu'il se trouva un instant condamné.
11 surrfécîit pourtant, .mais il eat resté
excessivement; faible, commo vous avea
pu-le voir— Et je crois, Myrtô, que. le
motif de la .haine — le mot n'est pas
trop:fort — du prince Milcza pour-cette

La traversée du Mont-Blanc en aéroplane
Hier mardi , par unc journée spendide,

l'aviateur suisse Parmelin, parti de
Collex-Bossy (Genève) , a traversé le
Mont-Blanc el est descendu dans la val-
lée d Aoste.

Vers 10 h . du matin,- Parmelin com-
mença ses préparatifs. Il avait pleine
confiance dans son appareil, un Dcpcr-
dussin, et en son moteur , un Rhône de
80 HP. II comptait effectuer les 230
kilomètres du parcours à vol d'oiseau
en 2 li. et demie ; il avait 103 litres d'es-
sence pouvant donner un vol de trois
heures ; l'appareil pouvait a|teindre unc
vitesse de 145 kilomètres à l'heure.

Il monterait ù 5200 ou à 5300 pour
passer le Mont-Blanc ; à partir de 4200
inèlres, il utiliserait un tube d'oxygène
ct seu servirait encore à la descente jus-
qu 'à 2500 mètres, l.e Mont-Blanc passé,
il redescendrait vers la plaine, passant
par Courmay.ur. Ivréc, Aosle, Cliâtillon ,
pour arriver à Turin. . ... , ,

Si tout allait bien, l'avialeur pousse-
rait , jusqu 'ù Milan , et. après avoir volé di-
manche à Turin, il reviendrait ù Genève
par la; voie des airs en passant par lc
Simplon. , ' .
. A midi , l'aéroplane est au point ; du

Salève, arrivent , par télé phone , les nou-
velles atmosphériques : le temps est su-
perbe, brise légère ; dans la plaine pelile
brume. Dans la campagne, près dé ITu-
rin, c'est Je brouillard. N'importe , Parme-
lin partira. 11 revêt son complet imper-
méable ; il signe des cartes postales illus-
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Vue du niassil du Mont-Blanc, prise du Salève

Tout le monde est inquiet. A - t - i l
réussi ? A-t-il sombré ?

A S h. ct quart , on téléphone d'Aoste :
c L'avialeur Parmelin a allcrri à 3 h.

cet après-midi dans une prairie, à un
kilomètre d'Aoste. Vers 3 h., on vit poin-
dre l'appareil , qui avançait rapidement
JJ une hauteur d'environ 10OO mèlres.
Parmelin atterrit en accomplissant des
spirales, avec une adresse merveilleuse .
La foule qui s'élait précipitée vers le lieu
de l'allerrissage fit une manifestation
enthousiaste et l'aviateur .risqua d'être
étouffé par scs admirateurs. »

Parmelin a déclaré avoir fait son
voyage .dans d'excellentes condilions. Il
atteignit une ,hauteur maximale de 5300
mèlres...Le froid élail intense et le ther-
momètre descendit à —32°,. L'Hviatçur
vit se dérouler JîOUS lui le panorama nier-
vc,illcux des blanches solitudes alpestres.
Arrivé dans la vallée d'Aoste, Cour-
mayeur lui servit de point dc repère pour
se. diriger .cl , çn suivant la vallép de la
Doire, il pui aller atterrir à Aoste. Hier
soir , les autorités de la ville onl offert
un banquet cn|l'honneur de Parmelin.

Les journalistes assiègent l' aviateur, qui
raconte ainsi ses émotions :

créature sans cocu rel  .ans âme 6e trouve
là surtout. En voyant chaque jour son
[ils biçn-aimé <Jans cet étal , il peut se
dire : « Cest. sa mère qui en est cause ».

— Et c'est alors qu 'il a demandé le
divorce?

— Qui... I.o Père Joajdy a essayé.de
l'en détourner , mais il s'est hcurlé ù unc
âme révoltée, qui n'nvail .p lus lç guide
de lu foi. .. Il est bien improbable que
lui songe jamais à se remarier, mais
pour elle, c'est déjà fait. Elle a .épousé
un .'banquier américain et. est uno des
reines de Boston... Vous comprenez
donc pourquoi , ji v mu . hâ|.c.d'aller faire
disparaître en derpicr vestige ùo la pré-
sence dc cette créature jiéfaste..

— Le deiiiier?;., Non, il restera tou-
jours son fils, dil gravement Myrtô.
Elle n'a jamais cherche à le rcyoir?

— .Jamais! La fiire maternelle n 'exis-
tait même pas chez elle.

— E'j çnfant .ne lui ressemble pas,
dit M yrtô, en tendant la miniature à sa
cousine après y avoir jeté un d"rnîer
regard. . . . .. .'
;. — Non, c'est un vrai Milcza, heureu-
sement. Son père l'aime d'une tendresse
passionnée , qui.m 'effraie parfois, car on
n'ose songer, vraiment , ci un jour...

Elle secoua . la tête et s'éloigna vers
le parc , tandis ,.que , Myrtô continuait
dans la direction ,du château.
. Bien que lo jour tombât à peine, la
Superbo résidçnce clai,t.déjà brillaimncnt
éclairée. Là-bas, vers la droite, un^clarté
intense s'échappait-d-J'appartement du

trées pour un groupe d'élégants cl fume
tme cigarette ; U essuie ses limettes i
une dernière poignée de main à sa
femme, à scs amis ; il monte dans son
baquet cl va fixer à sa bouche le tube
d'oxygène.

« Je nc sais si je pourrai ntlerrir il
Turin», dit-il.

— Vous irez, j'en suis sûr, dans la vallée
d'Aoste, répond le consul général d'Ita-
lie. • i» ,

* En toul tas je reviendrai , conclut
l' aviateur > . lit il se prête aimablement
â l'objectif des photographes.

.On met |e moteur en marche. I h. 39,
le bel aéroplane pari. L'éinolion élrcinl
la foule des curieux.

Le Dcperdiissih se .dirige vers le lac
en montant rapidement ; il revient vers
le .Jura ' et vire. Dans la foule anxieuse,
une personne est plus- anxieuse encore,
c'est M°" Parmelin. Là jeune femme
suit avec une émotion [joignante ce* pre-
mières é\olutions , tandis que le dévoué
mécanicien qui accompagne fidèlement
son maître et son ami depuis- plus de
deux ans écoule le ronflement du mo-
teur.

Tout va bien. On rassure M""' Parme-
lin el tout à coup l'appareil virant pique
droit vers le Mont-Blanc.

De Chamonix, on téléphone à Genève
que l'aéroplane n 'a pas élé aperçn . el
qu 'il a ,dû . .passer ,par Saint-Gervais cl
le col du Bonhomme.

c Pendant aies premiers 15Q0 inèlres,
j'ai eu pendant quelques instants,l'im-
pression que j 'allais être obligé d'atterrir,
car mon moteur ne fonctionnait pas ré-
gulièrement ot j'ai eu beaucoup de peine
à lé régler. Alors seulement j'ai eu l'im-
pression queje pourrais vaincre le Mont-
Blanc. Quand je me suis ifrouv. dans la
vallée de l'Ane, je me suis élevé ù en-
viron 3000 mètres.; .à.cotle altitude,' des
courants d'air d'une violence mouïe onl
secoué dc façon terrible mon appareil ,
mais j'ai réussi à maintenir l'équilibre,

« J'ai donc pu approcher-le -sommet
du Mont-Blanc dans des conditions assez
snlisînis-uiles.

« Au-dessus de la cime, Jes courants
étaient terribles et menaçaient de m'en-
Irainer .hors dc la lionne voie. Le froid
était intense et il me causait des dou-
leurs 1res vives.aux épaules.

< Au-dessus du . Monl-Blanc, "l'atmos-
phère était d'une pureté merveilleuse au
point que je pouvais apercevoir toutes les
plaines environnantes.

« J'ai survolé le Dôme du Gofllcr el
j'ai côloyé le Mont-Maudit. Ensuite j'ai
piqué én 'lignc df6i"le"suf ''Aos{er 'Lmfi-

priricc Milcza qui occupait toute cette
partie du château... Et une immense
pitu. envahit lc petur dc Myrtô en son-
geant aux souffrances de celte âme
meurtrie ct révoltée, qui ' n'avait" pas su
chercher sa consolation près dé l'uni q'uc.
Consolateur et s'attachait avec une .
passion intense, exclusive, à lin seul être ,-
ce pàû>TC petit Karoly, si frêle,' si chétif ,'
dont lu \-ue avait serré le cœur de Myrtô
quand il lui était apparu pour la pre-
mière fois.

VI

Sans mémo en avoir réçu-uasiôiulacrc
de demande, par" la-seule volonté du
prince .Milcza, .Myrtô se trouva donc
attachée au service de.Karoly... Service;
n'est pas un mot trop fort pour expri-j
merla sujétion qui était Ja sîcnno près de
l'çnfant| gâté et . exigeant... Ello n'avait [
plus un . moment de liberté, toutps .ses
journéos, liore les .repas, appartenaient J
à Karoly. .  , ... .. , . -:- , - ,  ,., -_

Elle comprenait maintenant la crainte
qu'inspirait aux jeunes comtesses ce
tout petit être. Pçurjrcne surtout, 6i
vive, si amie de la distraction-et .de k
gaieté, et ..très peu portée, ^emblail-il,
au dévouement ,; la pensée d'un tel es-
clavage devait être in_outenablc. .

.Et cependant, il.sufflsait .d'UI' .c3Pr:*.cc
de Kapoly pour le lui imposer. Aussi,
plus encore que sa. mère .et ses securs,
voyait-olle, , avec satisfaction . l'engoue-
ment du petit prince pour Myrtô.

— Pendant es temps, il ne panse pas1

lude extrême que j'ai atteinte a élé de
5300 niolres.

< Toutefois, dès que j'ai cu dépassé le
plus haut sommet, je suis descendu ù
3000 mètres ot jc me suis immédiate-
ment rendu compte qu 'il me serait im-
possible de gagner Turin. Je suis arrivé
à Aoste, où lc brouillard a passablement
gêné mon nlterrissage. »

Au moment de l'atilerrissage, l'appareil
a été légèrement endommagé; iine des
pales de l'hélice s'est fendue. Parmelin
a immédiatement télégraphié à son mé-
canicien & Genève pour qu 'il lui appor-
tât uiic hélice de rechange.

¦Le mécanicien est parli de Genève à
9 heures du soir avec la pièce demandée,
mais malgré son empressement, il est
peu probable que. Pannelia puisse conti-
nuer aujourd'hui, jeudi , son vol sur Tu-
rin. Ce sera pour demain. . ' ,.

l'jar lç nouyel exploit , la Sujssc _ peut
revendiquer une «les premières places
dans la ' conquête de l'a i r ;  ses aviateurs,
peuvent lutter nvec les p lus fameux.'Par* ¦

melin sc place immédiatement aux côlés
de Bider , le vainqueur xles Pyrénées et
des! Alpes (Berne-Milan) -, Ingold , le " re-
cordman de la durée et de la i distance
sans escale, el Audemars (Paris-Ber-

l'qrmelin , qui . forma tapi dje puolcs et
d'officiers aviateurs au rentre d'aviation
de Reims, a voulu, partant dc sa ville na-
tale de Genève, accomplir une des plus
périlleuses traversées qui aient été ten-
tées'û ,ce. jour. ,

Échos Se partout
L'ÉCHAIJPE-DU MAIRE

I. ' .iuf .re jour , aa .moment de par fi ç ppur. la
mairie , où il, allait , célébrer .un .mariage, le
maire de Ssint-.Germain̂ pçtjte ' commune du ;
Calvados, s'aperçut que son échàrpe n'était
plus dans.son armoire. Il  fonilla donc la ;
maiion, de la cave au grenier, vidant Jou. les
bahuts ; l'écharpe n'y était pas ! Et la noce
sltendait toujours."

Enfin , après un. heure de .e-herches, le
maire , désojé , sc rendit i la msiria et, après
s'être excusé, maria les jeunes gens « k la
fortune du pot - , sansécharpe.

Msis, en redrant i la ferme , que vit-il ?
Sa tyuMcmi revenait,du pré , l'écharpe tri-
colore autour du cou' : * elle l'avait prise
comme cachc-: - , ( z pour aller traire ses vaches.

: . UN-MYSTIFIE DE BONNE-HUMEUR
M. lia ' !  i iu i : .--r est  un 1 J O H  n a- lu et" paisible

marcliand de cuirs , dont les bureaux et l'usine
sent rue des Vinaigriers, et ,1a domicile , rue
S-ain '-I .aurent , k..Paris., Avant-hier,.au mo-
ment où i| allait sa.mettre k lab). pour dîner,
M. Bellanger entendit .sonner .chez lui, s'en
int ouvrir  et se trouva en présence da 'res-
pectable curé de l'église Baint-Laurenl.'.qu
venait lui administrer *e . derniers sacre-
ments. Après explications* et excusés, le
curé s'en retourna. Pea après, trois méde-
cins arrivaient pour constater le décès do
marchand de cuirs, qui les rassura avec
bonne . humeur , et ils n'avaient pas encore
disparu  qu'airivait un marcliand - d'articles
funéraires, porteur, .da . deux .superbes .cou-
ronnes. M. Bellanger. récit, tout le monde et
mangea de bon appétit. _ , ,' ..

Le lendemain , nouveaux car i l lons  à ja
porte : toates sortes de fournisseurs défilè-
rent chez M. Bellanger : boulanger, charcu-
tier, boucher, marchand de. charbon, .bai*
gueur  ji domic ile , 3pi.ort: ir j t  cl.a:un leurs
sjajcialit.s. l.a Ucnca l- .i\_icar d_ M. 1'..Uavi-
ser n . se démentit point. Mais l' en desdour*
nisseurs prit la chose au sér ieux , l it  une
enquête et apprit .que l'auteur .de toutes ,cea
plaisanteries classiques élait une certaine
M,u Louise 1 léjrve; ex-amie de M. Bellanger,
nui , depuis plus d'un an, le poursuit de sa
colère de délaissée

MOT DE LA F IN

.Ijja mari reproche à sa femii)e son mauvais
caràctèr,e : . . ,
„— Au moins , répond l'épouse avec

aigreur, j'ai les qualités de mes défauts !
— Toates mes félicitations, ma chère, je

ne tc croyais pas tant de qualités.

ù nous, disait-elle gaiement. Jamais
nous n'avons eu tant.de liberté! Jl de-
mandait, toujours tantôt l'une,, tantôt

; l'autre pour lui tenir compagnie. " Lc
pauvre '.Ilenat a passé là-bas des jour-
nées dont il 8e souvient... Et moi donc I...
Vous nous sauvez, Myrtô, ajoutait-cllo

jd'un ton.mbqucur.
i . Elle! ne désarmait pas envers sa cou-
sine ct ne négligeait aucune occasion do
lui -lancer quoique parole plus ou moins
malveillante. V s
' Myrtô supportait toMt patiemment,
icllc accomplissait avec courage la tâche
¦ qui lui était dévolue près.de l'enfant,
;tâcke rendue , plus douce à mesure que
icroissait l'affection compatissante ins-
j pirée, par. cç.pctit être .fantasque, mais
singulièrement att&ohant . dans -.sa fair

.blossq, et qui lui témoigriaitune tendresso
Jardento.

Mais cette tendresse.n'égalait, pas çn-
!core l'amour. passionnÔ!do ..,Karoly pour
,son père — amour; réciproque, du reste.
II était exact que le prince Milcza ne
voyait plus .au .mo.nde.qp9 fou. filç,.Tout
convergeait " .ers.çet enfant ,t<?us devaient
s'incliner devant sa volonté — tous,
sauf son père. . . . . _ ,. r ; .¦.,. •-.

Car,.chose singulière,ceL.bomme.i qui
exigeait (quç rien.; ne. reàstât à un désir
de Karoly, sayait réserver,. yi&-,àtviç
de, eon fils, sa propre, autorité. L'enfant
lui obéissait instantanément, il n'insis-
tait, jamais .lorsque so^ pôre. .avait dit :
[. Non, je ha le veux pas, Karoly. a

Ainsi, même vis*à«vis de - l'enfant

Confédération
Distributeurs automatiques

Peu de personnes so doutent dp ço que
rapportent lea distributeurs . automati-
ques installés dans les gares". Voici quel-
ques chiffres , qui no laissent pas que
d'étonner ;, ' ., ; ',

Cent trente-cinq gares du 1er arrondis-
sement des C* E. F. eont pourvues de
ces appareil , qui ont produit, en 1913,
62,500 fr., en chillre rond. Voci le lendo-
iiia -ut dés principales gares : Lausanno,
6400 fr. ; Genève, 3800'fr. ; Neuchûtel,
3100 fr .jFrifeourg, 1800 fr.- , . , . .

La p lus forte vonte de l'année a été
celle du mois d'août : 7500 Ir.
. LesappareilsapparticnnentftlaCompa-

gnio des distributeurs aùtomàliquos d'é-
chantillons,' à Berne, laquelle doit réa-
liser de beaux bénéfices. Les C. F, .F,
touchent sur la vente une provision qui
n'est pomtàadédaigner., > .a . i. , .  ,

Le rachat des chemins dé fer secondaires
Des tractations sont en cours en vue du

rachat , par la Confédération, des doux
lignes ferrées zuricoises do la vallée de
la 'i' u.-ss et clc Wald - Rut  t i . Une côbfé-
rcn_ca.eu beu;hi_r,,entra les repiV.n-
t a n t s  du Consei l  f édé ra l , M M .  l l o l ï m u n n ,
Forrer et Motta,,-M. . DipkelmaDn, pré-
sident do la Direction,des _C- F. F., et les
délégués dès doux; Compagnies... , .

La Sociétô du c h. mi n de fer de la vallée
dc la Tcess demande cinq millions, tan-
dis quo.lo Conseil fédéral offre 2. \'z mil-
lions-. Êo: capital-actions déTentreprisc
est de 0,800,000 fr.

La Compagnie du chemin de fer Wald.
Riitti possède - un capital - actions d«
1,300,000 ,fr. Les .actions Cde 500 fr.;
sont pour la. moitié déjà,, aux . mains dei
C. F. F., et la C* lea ollro à raison dc
240 fr. "

Le Conseil fédéral a déclaré ne pou-
voir accepter ces chiffres. La conférence
s'est ajournée pour un mois.

CANTONS
BER NE

Elections et votalions cantonales. — Le
Conseil d'Etat s f i x é  au .'! mai prochain
la votation populaire sur là loi concer-
nant la chasse et la protection des. oi-
seaux, ainsi que sur la loi concernant le
commerce et- les métiers. Il a fixé à cette
mémo date les élections pour le renou-
vellement du, Grand .Ç.Q9Sçjj.,et ,4u Con-
soil d'Etat. . .. -..

GRISONS
Chrétiens sociaux, -r* L'automne der-

nier, le parti socialiste avait tenté d'or-
ganiser, au point de vue politique et
syndicaliste, les ouvriers de l'Oberland
grison et plus particulièrement le per-
sonnel des hôtels. Le résultat de cette
tentative fiit que les chrétiens sociaux
se mirent eux aussi àla besogne et ' on-
treprifént un 'travail de propagande qui
n'a pas été vain. Une nombreuse assem-
blée, .viept. de, se tenir, à Disentis.. Des
notabilités conservatrices, y prirent part
et assurèrent de. leur sympathie et de
leur appui l' organisat ion naiss.in te.  Deux
rapports furent présentés par M. Wid-
mer, secrétaire "ouvrier,, et par M. Meier ,
conducteur,'à Zuricb, qui  d é f i n i r e n t  le
p r o g r a m m e n t  k s asp ira t ions  drs  chré-
tiens sociaux. M. lo conseiller d'Etal
Steinhauseï-  et M. le i) r l lossi  p r i r en t  à
leur tour la parole. Sur la proposition de
M. Dossi. il fut décidé .de créer.pour
l 'Ober land uno association chrétienne
sociale, avec une sous-section d'employés
d'hôtels/ .

Cue commission du sept men ib reâ  est
chargée du travail d'organisation.

bien-aimé, lc prince Klîlcza conservait
cette, autorité absolue, qui était parfois
—, jl fallait, le reconnaître —..un '.véritable
despotisme,,, lequel ,;.passant .par. . tous
ceux, qui se trouvaient-à son service,
s'étendait jusqu 'à sa mère elle-même.

Myrtô s'était , d'ajbord demande pour-
quoi la' comtesse . et ses enfants se. sou*;
mettaient bénév-olement à toutes' les
volontés du jeuiic magnat. Mais peu à
peu , par quelques mots de Terka.d'Irène,
de ll'enàt," le .ftiystcre s'était trouvé
éclairci. .La-' cbnvtesse "aviit. été complè-
tement rmnéo par ^on second mari, elle
et pes enfants devaient tQut au bon
plaisir du .prince Milcza. qui leur..ser-
vait une rente, superbe et les laissait
libres de, jouir .de ses -'installations à
Paris i et à Vienne. 'Cotte ¦ dé pendance
dorée ,' si pénible qu 'elle fût pendant le
séjour à Voraczy, leur paraissait ' cepen*;
darit pr_f érablc à la vie modeste qui eùt
été la leur 'avec les toinces revenus do la
comtesse, et tons courbaient'la tête, sous
cette, autorité, t yfannique, U'cmhlant de
déplaire à celui ,qui  leur...procurait le
luxueux bien-être jugé indispensâDle.

i«>n.o, . çqjnmft , to\is,, aentatt peser
sur elle cette volonté impérieuse. C'était
elle qui l'ènchalnaït près dû Jit.de repos
de l'çnfant , rllç encore,qui lui inlerdicait
doV'éfévcr contre I*"s càpVicés Ou lé_
actes Injustes du petit' prince. Cette "der-
nière obligation " était la p l u s  dore.jiou'r"
Myrtô, .cVcllc ,ne. pouyaii: s'empêcher
d'y manquer parfois, d'uno manière
fort-dkerète, d-a!ill-Urè.rGénéralement,

VALUS
L'église de Mohlana-Vermula. — Lo

projet d'égliso pour la station de Mon-
tana-Vermalà a' fait un pas 'do  pfu3.
L'emplacement 'est définitivement fixé.
C'est en plein cehtré'de la station , sur la
l i m i t e  des communes de Randogne et de
Montana , à quelques mètres do la route
principale, que s élôveràTcjiouveau sanc-
tuaire. ,;' ., .. ,. , .. ¦ .. .. . . ,, .'. ¦.. -..

La souscription oùyerjU) en .faveur du
projet se monte à près do 8000 fr.

GENÈVE
Un. incident àw Grand Conseil* — A

propos d'un conflit de personnes gui a
éclaté  ent re  la commission de presse d-.
Contenaire et l'Association de la pmst
genevoiso, un échange très vif d explica-
tions a eu Jiçu hier, au vGra^d Conseil,
e n t r e  ki président  de la commission ù:
presse, M.1 lé' conseiller national Wille-
min, et M. le conseiller national Ador.
Le chef jeune-radical a accusé M. Ador
d'aYO-ÇaT'clé. la Constitution, fédérale, en
acceptant une décoration étrangère., j ,

JjL . Ador a répliqué qu'il ,p'avait, ac-
cepté la rosette d'officier dé fa légion
d'honneiir qu'après avoir consulté M.
B r u n n e r , à ce moment-là président delà
Confédération. Il est vrai, a ajouté M.
Àdor, 'que l'autorité fédérale a été d'un
autre nvis dans la suite. . -\ ! i

-rr Vous non aveu.pas moins .violé la
Constitution, 'é p li que  M, Willomin.

M. Ador. .. protesta à nouveau avec
énergie et déclara à M. Willemin qu'il le
roheontrerait sur un autre terrain, s'il
recommençait. . , . , , •

L'incident fiit clos àii milieu d'uji vif
tumulte:

L'éis côiiflit. <fù travail
¦ U lock-eot .d» -rwj's

. Le ,lock:out des ouvriers de l'industrie
horlpgère. est , depuis lqndi_ .matiii , on .fait
accompli i. 'Oranges (Soleure) ; deux mille
ouvrier, sont sans ouvrage. - ¦-¦ : - ¦

Les salaires perdus représentent 10,000 fr.
par .Jour,. - ,

Des postes de grève" surveillent les établis-
sements intéressés pa; le loe!-. -out.  Plusieura
fabriques ont pria la ' précaution de faire
savonner . copieusement, leurs fenêtres, de
fa JUI à pe que l'on ne puissq point.se.reodie
compte de ce nui se pnwa k l'intérieur.

Le calme ' est du reste cojr. p k-t .  Kelenns
par une consigne «évere, les ouvriers Jock-
oulés délaiisent les cabarets. -

Les. cooséquencesda conflit ae feront tenlir
jusque dan? le canton,de Neuchltel , où les
grandes maisons d'horlogerie ,jue fabriquent
pas d'ébauebea, mais lys loçtt veiyr de Granges.

Ea raison des "conditions du marché, lts
stocks d'ebauebes sont en général faibles, de
aorte que certaines fabriques ^seroot oblig.53
de cesser le travail , si lo ç, nni. ,4? .Granges
M piolôrigo. *'

A cela s'ajoute la menace que tous la
ouvriers syndiqués de l'industrie horlogérett
solidarisent avec les. Iock:pu.tés_ de Qrangei.

.. Uni gril* dus U b!jca '.,;l. .
Un conflit a éclaté k La Cliaux de-Fonds,

entre lea ouvriers décorateurs, guillocheurs,
bijoutiers de la fabrique Aurea et les chefs
de .̂ «tte. .maison.. Les patrons ajanl voulu
introduire un .nouveau système dans la distri-
bution','du travail (bulletin à remplir par les
ouvriers)," ces derniers refusèrent catégori-
quement de se prêter k ce mode da faire. ,

Cent , vingt ouvriers ont qujtté Ja fabrique.
Ce nouveau copflil ne (astiquera pasd'ar-fr

une ficheuse' répercussion tur celui des boî-
tiers

Che: lu t-Ult-I. il Bil»
Les .ouvriers tailleurs éc l.i ville de. BMe

ont commencé un mouvement de salaire et
dénoncé le tarif actuel.

Dans une assemblée du syndicat, les pro*
ppallioni des mailres {ailleurs ont été décla-
rées insuflisantes. , ' :

QUESTION? ̂ DSorF
Hait jours après rê:s?tlcs .. , .

« Huit Jours «prés la réception de )a mar-
chandise... aucune réclamation ne sera plus
admise > , mentionnent souvent les factures
de nos commerçants ct industriels. Ceux-ci

un simple mot,' ( ùn , regard înèmc .sulli
sait. Karoly semblait lire couramment
dans les yeux expressifs de Myrtô, . sa
Myrtô », disait-il d'un petit ton à 'Ia 'fois
câlin et dominateur.

Mais en', présence du prince.' Arp àil,
Myrtô devait, s'abstenir, de l'ombre .même
d.'un reproche aux exigences les plus dé-
raisonnables de l'enfant. Il avait une
certaine façon de dire ; « .Je permets
cela à Karoly, Mademoiselle », qui n'in-
vitait pas précisément à la discussion.
' ' Il apparaissait l'éguliéremeat cliaqu .
jour'vers quatre heures, et attendait que
Myrtô eût servi le caft.. - II se montrait
aussi jfroid, aussi laconique ,que le.pre-
mier jour , et, lorsqu'il no s'occupait pas
de .l'enfant, ^'ab^orbait , généralement
dans ,sa lecture,, Jl ne faisait exception
qu 'en voyant Myrtô,prçudro.son viulon ,
surla demande do Karol y que la musique
ravissait. Alors,' son regard, un peu
adbucï et rêveur, se perdant sous ies
futaies environnantes , il écoutait le* jeu
délicat" ot Si prôfondénieiit expressif do
Myrtôi..U.étâit „.8u dire de-ses" sceur-,
un. adjùirablo' ,'mu£icienv il. composait ,
mais pou? \pi seu),.«t c'était là une des
rares distractions de sa.vie solitaire. .

;r-;, Vô^s avez un ,,Véritable tempera-
ment d'artiste , MademoiselI.]'avait-il dit
à , Myrtô la première fois qiî'jl l' avait
entendue,' du ton d'un hommo oblige,
par politesse, d'adresser un compliment.

(A tuiotc.) •
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se figurent alni.qm'la personne, qui reçoit la
marcliandise n'a pluf .droit à, aucune r .'• . 1 a-
malinii , j.:i ,.é les hui t  jour;!.  IN gont .dana
l'errear , <ar, dit un récent arrêt du Tribunal
fédéral , la 

^
mention, seif .une .facture, que.les

réclamations de l' a che t eu r  ne sont prises en
considération que ai elles sont fai.tes.dans |cs
huit jours J 'I pa r t i r  do la réception de lu mar.
ehandise, constitue une déclaration unilaté-
rale da vendeur , qalne lie pas l'acheteur i

La détermination du délai dea réclamations
et, par suite , de, yérjfiçaj ipn ̂ çst Jalstée.à U
l i b r e  .-i pj m'-e i j i l i on  da j u g e .  i |Ui  do i t  lé fix_i
d'après les règles habilaellenient admises ci
en tenant.cqpipta des .irconslances .de. chaque
cas particulier.

La contre-édùcatlon
Sous ce litre , M. lîossignO];'inspççtcili

d'académie de l'Indre, raconte, dans le
Manuel général de l 'Instruction primaire,
journal Jiebdoma-aire. des-instituteurs e(
des institutrices, en France, une visite de
M-"?' -l'inspectrice générale û une école
maternelle :

D'une voix affectueuse , caressante ,*' qui
veut me t t r e  t o u t  lé monde 4 l'aisé et en belle
humeur , U"" l'inspectrice s'informe de la
leçon du jour. . . .

Jui tcnient  or. a parlé hier, de la.politease
et des nombreuses occasions où 11 faut savoir
dire ; Merci.

Dans' le profond silence, M™ l'inspec-
trice, 4u| vçul s'assurer, que l.i leçon de
la veille fut bien comprise, pose une
question :¦ ' '

\"ovotJ3 , u;eti enfant . . ¦. votre maman,vous
a , réveillés,.ce matin,.Elle vous a nettoyé»,
habi l l e r , , fait déjeuner ; elle vous a mis aux
cheveux un joli petit ruban , et vous, allez
partir pour l'école. Eh bien, .avant, "de .la
quitter, en l'embrassant bien fort ,, pour lui
montrer ' que vous êtes contents de. tout ce
qu 'elle a fail pour vous, que lui dites-vous ?

Evidemment, c'esl Jà une cjuestion dif-
ficile! SÔngei 'doric, on a six ans, quatre
ans ou même deux ans. On ne sait pas
encore répondre. Et puis on est inti-
midée Bref , sur toute la ligne, c'est le
silence I... . .... . .

M™ l'inspectrice ' réprend, vient au
secours : . .. ,,, ., _ =. , , . ,  ,
. Voyons, met enfantine vous trouble, pas,

réfléchissez. Pour remercier votre maman,
vous lui dites .: Mer... Voyons,,nn tout petit
mot de cinq lettres , celui sûrement,que. vous
entendez dire souvent autour de vous...
Mer... : ' '

Alors, tout d'un coup, sur la-trace de
deux , on Irçis garçons.plus délurés, qui
sc rappellent le mot que leur grand frère
dit cn effet plus de vingt fois par jour ,
. pleine volée, iloule la classc. dans une
de ces réponses 'collectives qui font' la
i classe vivante », lance le mot... que
mus devinez et qui commence bien par

(es mêmes lettres que le mot : merci, mais
qui ne t i i . i t  pas,de meme. .
' , Je né y'o.us dirai point là .« têié "'» "de

Mme l'inspectrice, le désarroi de la pau-
vre maîtresse. . Jc • voys dirai seulement
que Mme l'inspectrice générale avait com-
plètement cessé de se réjouir dans son
cœur. . • , ,

c Et nous aussi, conclut M. Rossignol ,
car cette anecdote,' c'est toule notre
France de 1914. Nous enseignons la mo-
rale, le devoir, la sobriété, la pudeur, la
politesse aui écoliers. La sociélé leur
enseigne tout le 'contraire. Pendant que
non;, leur  apprenons le mot : merci, la
contre-éducation leur apprend... le mot
que vous savez.

FAITS DIVERS

Zt^wum* j . ? aj,., -,
, ftltt-t  automobile ca fen. — Hier mer-
credi , une aatnmoljile a pr is  feu sur ,une
roule, prèj dé Vienne. Le réservoir à essence
a fait explosion. Quaran te  personnes ont été
blessées, dout quinze grièvement.

t U I S X B  , ,  , 
Victime du devoir. — Mar.li soir,

entre Billigen et le, .couvent de !\Ynwnsbaeh,
«pr le 1:aut lac de Zurich , la glacé se brisa
sons l.a p ied3 d' un emi.lai.v_ postal, nommé
Gribli, Agé de 19 ans," qui transportait , sur
uà petit traîneau, la post - p our  le couvent .
Le malheureux a'est nojé.

Ecrasé par an arbre. — A Marthalen
(Zurich), un paysan , âgé de 64 ans , a élé
écrasé par un arbre qa'il était en traiu d'abat-
tre. - .; . j  — .l , ., -> .- ... ' ., - ¦ . ,

•Çne viei l le  cloche. — L'une des clo-
ches de Bagnes (Valais) porte la dato de
1" .i . C'est peut-être la plus ancienne des
clochea de Suisse.

i.» crime «Je I* forêt «te Brem-
Karlcn. — Noua avpna signalé mardi, i
propos da meurtre da chauffeur, bernois Ile-
tler , qne le Parquet de Berne recherchait
deux ind iv idus  suspects , un Husso ct nn
Français, qui-ont , été;., aperças oes jours der-
nier» daas le* environs de la ville fédérale.
Diaprés de nouveaux renseignements de la
police, les a u t CE r s pre s u tués du -Crime de, ia
forït de Bremgarten seraient un couple" fran-
çais et un Russe. ¦ Les premiers" habitaient
une chambre da Hobgantweg,_où le mari,
qui étail mécanicien, recevait .fréquemment
la visite d'an Russe et da pe in t r e  1 tu:; . .-!,
lequel • été arrêté en octobre dernier , .i ï... ¦
gano. Mais les deUx complices avaient dis.
paru , ju squ 'à ces jours derniers , ou leur lo-
geur du I lob ganfweg ___ur e les avoir aperçus
prèa de Berne.ll.se pourrait, dit la police,
que.les deax,bandits, se soient dirigés sur
Bienne ousur Fribdorg ; eu tout cas, ils doi-
vent être encore en Saisse.

Le Français est âgé de 25 k 27 ans, et de
forte stature ; le Russe est de taille moyenne
et plus jeu ne de deux ou trois am. Tooà
dsux sont bien mis.

Voir . — On vieô-t de découvrir tonte une
série de vols qui ont été commis dans l< :
chalets 'dea ^ alpages de Collombey et de
Troistorrents (ValaU). Le tribunal de districl
a constaté qu 'une quinzaine d'habitations ont
été. cambriolées. .

La r né i ne bande a dé opérer dans des cha-
lets clés alpages dé Saint-Maarice.

lu fièvre aphtrn*.. — Le Départe-
ment fédéral de l'agriculture fait aavoir que
lea j cantons,de Kriloarj . ; ,  Berne, Lucerne,
Ori ," Unterwald , Claris , Appenzell-Intérieur,
Argovie, Soleure, i Neuchâtel et le Valais
sont absolument indemnes de la Tié vre aphteuse.

Le ban mis_ sur le bétail bovin k la fron-
ti. '- .-e autriebjenne eat aujourd'hui levé.

FRIBOURG
Conseil d'État

Séance, da 10 février-., — Le Conseil
accepte, avec r. m.r _ 'u-i.n. -r.t -, pour les ser-
vices rendu», la démission de il... Ant.
Morard, député , à Bulle, çomme'membrc
représentant .de l'Etal dans lc.-conseil
d'administration df la Société des omni-
bus électriques Fribourg-Farvagny.

— II agrée, dans les mimes, termes, la
démission de M, Jean Python, à Gran-
gettes, de ses' fonctions d'inspecteur du
bétail.

— Il n o m m e  :
M., Rodolphe Bielmann , fils dé Jean, à

Dirlaret , Inspecteur du bélail du cercle

M. Ilcnri Gross, à Arconpicl, inspecleui
du bétail du cercle-d'Arconciel. .
,.. — ,11 décide qu'il sera organisé chaque
année, dans un des. chefs-lieux de district
suivant un ordre <lo rotation à élablir par
la Diniction . de Ja Police, un emirs d'ius-
Iructiorj pour sapeprs-pompj ers, auquel
prendront pari des délégations de tous
les corps de pompiers du district.

Ces cours, d'une durée de quatre k cinq
jours, seront organisés par les préfets et
seront dirigés par des officiers-instruc-
teurs porteurs du certificat'de capacité
délivré par la Sociélé suisse des sapeurs-
pompiers.

Une leçon méritée
Depuis trop longtemps, on déplorait

en vain la disparition des oeuvres de nos
artistes fribourgeois, renfermées dans les
sacristies de noire canlon , Noire arl a
des pages remarquables, trop méconnues
malheureusement' dn grand nombre : or-
fèvrerie, peinture .sur verre, sur bois, sur
toile, statuaire, broderie, etc. .¦ A. l'heure présente, nos églises, catho-
liques sont -pour -ainsi' dire : les .çcules ; ft
posséder encore ces vestiges de notre
passé artistique, dont beaucoup enrichis-
sent déjà soit des musées' suisses, ou mé-
îne étrangers, soit des collections par:
ticuliéres. Il importait de prendre, enfin
d'efficaces mesures de sauvegarde -, aussi
le législateur fribourgeois, mil par un
Sentiment de. véritable patriotisme don.
nous devons lui aire reconnaissants, a-t-il
inscrit un article spajcial dans noire loi
d'application du code civil suisse. Il dé-
clare i l o r é i u i v a r i t  i l l i c i t e s  les. aliénations
de ces. objets faites per les paroisses sans
les autorisations nécessaires. Sur.requête
ou d'office, lc Ministère public doit'pour-
suivre la réintégration .des objets, sans
préjudice dés poursuites pénales qui
pourraient résulter de l' a l i éna i  ion d'ob-
jets dont .on esl, en définitive, non le
légitime .propriétaire,' mais le détenteur'
simplement. : ., , '•
. .Celte disposition légale vient d'être ap-
pliquée avec un heureux succès, grâce à
l'intervention du Ministère public ct du
tribunal dç la. Sanne. Sans les a u t o r i s a -
tions requises, quatre grands tableaux
faisant partie de 'ja vie , d'un saint très
populaire ' ct très vénéré chez nous
a.vaient . élé vendus à, un brocanteur de
noire ville. C'était dépareiller la coll.ee-
Uoivven;trpn*c*deui.taMeaux ornant les
murs de celle charmante chapelle. Mal-
gré une seconde venle, ces tableaux onl
reprj? le chemin de leur village aux frais
du vendeur". .' .

a II y a.lieu de cçijire o^e..ainsi avertis,
les gardiens naturels de ces sortes d'oli-
j e l f  se méfieront désormais de leur goût
personnel et des brocanteurs cn quête dc
naïfs ; qu'ils veilleront enfin avec un
soin pieux sur-ces restes «i intéressants
du passe. ' : , s - N .  P.

Musiques frllioufgébf-és * " ' •
., L'as8embjé_ .s.deii ' délégués des

y
musi-J

quos fribourgeoisèi, réunie 'à"Siviriez ,
dimanche dernier , a approuve le rapport
du comité cantonal et les ..comptes.do
191*|nen remerciant"le caissier, M. le
depu t é /.urkinden , do Guin .

En remplacement du titulaire, démis-
sjonnairo , M. Louis Berset, présidont do
Wniaii instrumentale .dsa fribourg,' a été
noi^m.̂ ^ecrétairo ,cant(?naX.....„„,,.„, 

M. Koch, directeur du Corps <je mu-
sî ue, dé! Liîndwéhr 'de "Gottèv.̂ t M.
L'èmké, directeur, de la.Musiqtiç militaire
du ,Locle, ont été nommés' "membres du

; jury de la deuxième fête ,çentoria\e, qui
aura lieu à Eitavayer-le-Liac, le 24 "mai
prochain. V ,. V . ¦ '.". ."*

A la . suite. de: la. réception, de Y A te-
nir, fapfare .du BasrYuilly, l'association
compte ,actuellement 17.,sections, avec
u i elîoctifde -loi membres.
. Les sociétés qui -ne font • pas partie ¦ de.

l' association et- qui désirent prendre part.
tV ù; {été.. d'Estavayer . sont infornjécs

qu'elles seront reçues d'office membres
de la,. Société cantonale des musiques
Inl s 's v . r i -  ( , ': ¦  -i .  *

Vendredis de la. Grenette .
Demain soir, a 8 £.&.,' cônférenct) de

Mgr.K|rsCt), professeur 'a l'Université.
Suje.t^Z!^, édif ices coiutantiniens de

Home (projections).*

. ; Bénldlctien de draptatl, ; *
Dimanche, à . 2 h., aura lieu la béné-

diction du drapeau des garçons-boulan-
gers de notre ville. La cérémonie se fera
& la Collégiale de Saint-Nicolas. M • '¦-
très révérend chanoine Brasey y pronon-
cera l'allocution de circonstance.

• Le soir, dé» 8 h-, dans la grande salle
da l'hôtel du Faucon, une séance récréa-
tive ré juiira les garçons-boulangers et
leurs.amis. . .

A la poule de Fribourc. — M M .  Al- , se
Drejer et Joseph Terr^i.oiit.éié nstamés sou»*
ci. : ss  ie bureau à la poste principale.

Aux aaaatenn «te Favcrgea. — La
direction du l«r . arrondissement des chemina
de fer fédéraux veut bien , comme lea années

•,précéder.tea, faire arrêter Je Irain N» 4, le
18 février, à l'occasion des enchères de vins

Cet arrêt n'aura cependant .paa lieu i
Rosé, comme précédemment, mais à Cottens,
et cela i ,7 h. ^1 da malin.

Ce déplacement de l'arrêt, permettra, aux
personnes de Nejrnz, Cottens et delà contrée
du Gibloux, de bénéficier aussi du trsin ra-
pide. Les personnes de la contrée entre Fri-
bonrg et Cottens utiliseront le train de
marchandises qui précède le rapUe et qoi les
déposera k Cottens avant le passage de
celui-ci.

Inap .c t loBK d'arme» — Les.inspee-
tioas dea armes et.de l'habillement de nos
miliciens commenceront prochainement dans
le district da Lac. £lles auront lieu aux dates
auivantea- 23 février, à i h., à Nant,' pour
relaie , la l.-.rj.j,.,.!.? et. le landsturm du^laol
et du Baa-Vnilly ; le 24 février, k Morat , k
S K . pour le landsturm, et à 1 ;; b. ponr
L'élite des çommunea de Morat , Montilier,
Allavilla , Ouschelmuth, Cormondes, Cressier,
Courgevaux, Courlevon , Cousaibeiié, Ba r t ; ,
Meyriez, Greng, Salvagny, Jentes, Bcesiogen-
le-Petit , Liebistorf , Galmiz ; le 2. février, k
S h., i Morat , landu-ehr des mêmes localités ;
le 26 février, à Chiètres. à .8 % h., élite et
landwehr, et i I lj h., landsturm des com-
munes restantes du .  Lac,: Cbiètres,. Lour^-tena, .Champagny, Buchillon, Ormeŷ Wal*
lenbacli , Frajschels, Itied et Agrimoine. . .

l'on rérente» «utrleolea. -r-LimaDche,
IS lévr ie r , :i i h. de l'après-midi,,à la n-.ajaon
d'école de Praz, aeconde conlérence de M. le
juge cantonal Vacheron ,.sur les .dispositions
du nouveau code civil suisie relatives à-l'a-
gric-lture. .

— Le même jour, k i  fi  h. de l'après-midi^i la maison d'école de Vesin, conférence de
M- , l'ingénieur cantonal Techtermann, sur les
améliorations da sol... ',-. , - ,...,,, ,A .-

-TTLe même jour, après les vêpres, dans U
grande salle de l'auberge de Prez-vera-Noréaz ,
a-oofercr .ee de M. Chardonnens, professeur i
l'Institut agricole de Péroiles.souslea auspices
aie la Société fribourgeoise d ' indus t r i e  lai-
t ière.  Sojet  : «Les conditions de la prod ac-
tion d'un bon lait pour la fabrication de
fromage >.

i laa ronjccoic. — ,La Préfecture , de L
Glane a ordonné la fermeture des classea dc
Middes, plusieura cas de rougeole s'étant
produits parmi les écoliers.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville de Kribourg. — Kipé,-

tition .eesoir jeudi. 12 février,' à 8 % h., au
local, Gymnase.du Collège., '

Société de chant .- I.JJ Mutuelle - , — Ci
soir.'àS.,'» h., répétition k la Brasserie Peier.

CHR0mC_UE MUSICALE
Société des concerts

. Le 4n-8 concert d'abonnement aura
lieu dimanche, 15 février, à ô heures , à
la Gronettç. C'est à M016 Gloggner qu'é-
choit cette, fois le rôle du pianiste ; ello
interprétera, avec M. Hegetschweîler et
M. Plomb , le trio ,si musical en ré mi-
neur de Scbu ma un et le chef -d Vu vre de
l'artiste très goûté Antoine Dvorak.

En outra, nous aurons Ja joie d' enten-
dre M Mc Maria Philippi, l'exquise canta-
trice, l'alto à la voix profonde et cha-
leureuse, qui, depuis bien des années,
tait le bonheur de tontes les salles de
concert de l'Europe. Partout oii' elle a
chante,,.que ce soit", en France, ou en
Italie, en Angleterre^ ou en Al lemagne ,
partout elle a subjugué la critique et
s'est attiré les éloges les plus flatteurs.

Nous rappelons qtie des bil let , d' a-
bonnement  sont encore en vente chez
M. von der Weid, magasin do musique,
rue de Lausanne, à partir do vendredi,
13 février. { -,

Galeîidrïet
- VENDREDI 13 FÉVRIER '

, ' 3me anniversaire de la consécration dc
S;G ^Mr/r 'André Bovet , évêque dc ^Làu-
sanne el Genève.
Sainte CaiTUEKI SE DE mcci , vierge

Catherine ,de Ricei naquit k Florence , en
1521. Ce fut une pieuse enfant qui priait avec
litr moa au p ied du crucifix ; k treize ans, elle
voulut être dominicaine, sacrifiant les avan-
tages de la haute situation de sa famille. Elle
-reçut de Dieu les. sacrés stigmates. Elle fui
.canonisée, par Mei-<.ït.£IV,_ jl . _ -

ëiit.1 12 février 1914

NOUVELLES DE LÀ ÏÉRN
L*» réformes pour l'Armérrté

..Contfanuhoplt ^ 12 février.
Lc fonjejl de», nijnislres _ a tj élihérê

hier "mercredi, 'sûr lé programme com-
plet des réformes en Arménie, et l'a ac-
cepté, Il fera auj ourd'hui upe commu-
nication écrile aux ambassadeurs ' à' cc
sujet.

Constantinople, 12 février.
Sp. — Voici des précisions sur les

poinls principaux de l'accord turca*
rusMj :

Tous les vilayels de l'Arménie sonl
divisés, suivant les nécessités géographi-
ques, en inspectorats généraux. La Porle
dominera les inspecteurs, qui seront
choisis dans les petits Etats européens.
Les. pouvoirs des inspecteurs seront très
étendus. Ils pourront révoquer les hauts
fonctionnaires nommés par un iradé im-
périal, à l'exception des valis. En ce qui
concerne les fonctionnaires subalternes,
même ceux de la justice, ils pourront
les révoquer et les remplacer, sans appel,
à la seule condition d'en informer les
minisires compétents et de donner des
explications sur les motifs de leur révo-
cation ou de leur déplacement. Au sujet
des valis, les inspecteurs auront le droit
de demander leur déplacement ou leur
révocation au ministre de l'intérieur. Co
dernier examinera le cas, cl le conseil
des ministres devra stainer dans un dé-
lai de 4 jours. Lc service militaire est
régional. En temps de paix, le gouverne-
ment ottoman conserve le droit de pro-
céder au recrutement là où il jugera
convenable, mais d'une façon propor-
lionnellc. La langue locale est usitée
officiellement dans tous les ,v^layets.. Les
budgets des vilayets prélèveront sur les
impôts ̂ destinés à l'instruction publique là
part revenant à chaque élément ethni-
que proportionnellement à l'importance
de cet élément.

Le gouvernement reconnait lous les
dons volontaires personnels fails aux
écoles, mais il conserve la haute main
sur les programmes scolaires. La langue
locale turque est obligatoire. Le gouver-
nement procédera , dans le délai de 2 ans
au recensement général, puis des éiec-
lioris. aûronl lieu sur la base dc ' laR. 1*.
Le gouvernement accepte la . participa-
tion el la -parité des conseils dés vilayets
de Van et de Billis. La cavalerie kurde
est transformée en cavalerie de réserve.
En temps de paix , îa cavalerie ne por-
tera pas les armes, sauf en cas d_ m'a-
nœuvres oii de concenlralion. Le recrute-
ment sera volontaire. Chaque cavalier
devra acheter son cheval ct, son équipe-
men

M. Venizélos et M. Pachitch
Budapest , 12 f évrier.

Lcs présidents des conseils grec el
serbe, MM. Venizélos et Pachilch , sonl
arrivés, hier après midi mercredi, venanl
de Bucarest IIs .se sont arrêtés, ici plu-
sieurs heures, en attendant le départ du
'traiu pour Belgrade. M. Venizélos a ren-
,du visile au président du Conseil bon-
grois, le comle Tisza. M. Pachitch a fail
un .tour en ville. MM. Pachitch et Veni-
zélos sont partis ensuite pour Belgrade,
d'où M. Véijizélos se rendra à Athènes ,
via Saloninac.

Italie et Turquie
Borne, 'Ï2 f évrier. .

Daiis les cercles politiques italiens, on
considère comme définitivement conclu
'l'accord, entre l'Italie, l'Angleterre ot la
Turejuie, au sujet des concessions de
chemins il o. fer en Asie Mineure. On croil
que I évacuation du Dodccancsc s effec-
tuera à bref déiau

Pour les officiers serbes
Paris, 12 février.

< On mande de Vienne ù l'Echo de
Paris :

Le Creusot a fait un don de"10,000 fr.
en faveur des officiers serbes blessés
pendant la guerre.

Le roi dé Bulgarie

tà-i— J?oliOiJ2 . lévrier.
Recevant une commission américaine,

le toi Ferdinand a exprimé le désir dc
visiter l'Amérique au .printemps prochain ,
si la situalion le lui permet (? ?).

L'usine Poutilof
Saint-Pétersbourg, 12 lévrier.

.Les.délégués financiers, français et rus-
ses se sont mis d'accord pour assurer,
moilié par les uns," moitié par les "autres,
une augmentation du cap ilal des. usines
Poutilof. Cette augmentation sera .de 31
millions de roubles (environ 02 millions
de francs) , représentés par 13 millions
en. actions et-par 15'millions cn obliga-
tions. Les millions reslan,lsi.sçrvirM|t au
rachat ."des - cha.ntiêrs " Newsky (-près - de
Saint-Pélersbourg) . S'il y a une émission
d'actions ct d'obligations, elle' aura lieu
sur le marché de Paris.

La démission de M. Kokovtio!
Saint-Pétersbourg, 12 février.

L'oukase sur la retraite de M. Kokov-
lzof vient d'être signe, ainsi que la nomi-
nation du - successeur prévu (voir .Vou-
vclles. du •jour): La retraite du ministre
de l'instruction publique,'M. Casso, serai)
.prohiWe,.' ¦.•¦: .. _ .. -. ' ..,.:.. .'

-. l.- s ;  '•-. * ! > -.>._ «.:-.# .

Nouveau « Motu Proprio »
. llomel 12 février, lK

Un motu proprio du Pape réorganise-
la Congrégation des Rites. Les trois com-
missions de celle Congrégation sont sup-
primées dans leur forme actuelle et elles
seront rétablies cpmme sections dc la
Congrégation. Les Çonsulteiirs 'dë Ja 'Coh-
grégalion des Ililes sont à cet effet ré-
partis en deux sections. Les membres de
la première seront appelés i donner leur
avis dans -les-causes, de béatification el
de canonisation. Les. .membres, , de :la
seconde seclion onl pour attributions les
questions liturgiques el celles qui se rap-
portent aux reliques des saints.

Le Honte Rùle
Londres , 12 féotier. .

Sp. — A la Cliambre des Communes,
M. Lloyd-Ceorge a dil que, si jusqu'ici
le gouvernement n'avait pas formulé pu-
bliquement des amendements au bill du
Home Iîule, c'est que l'on avait souci
d'assurer la paix. Aujourd'hui.qu 'il sc
trouve, ù la Cliambre. face à face avec
l'opposition, il est prêt à causer avec
clic. D'ici â quelques semaines, la situa-
tion peut cire entièrement modifiée. Lc
gouvernement formulera des propositions
sous sa propre responsabilité," qui est la
plus lourde qui ait jamais incombé à un
gouvernement. Le gouvernement ira jus-
qu 'à l'extrême limite des concessions pos-
sibles, sans déroger aux principes du bill.
II ne trahira pas la confiance de la ma-
jorilé. . « Si, après avoir tout fait pour
apaiser les craintes de l'Ulster, il trem-
blait jamais devant la menace de vio-
lence, il manquerait à son devoir. >

Conférence interpariementairè
.Bruxelles, 12 février.

. Le .secrétaire général du conseil parle-
mentaire a . rendu compte, de .la.mission
qui lui .a clé confiée par le. cpaseil e.t par
un ecrlain nombre de parlementaires an-
glais, de pressentir les principaux Parle-
ments d'Europe sur la constitution , sou-i
forme permanente, d'une conférence in-
terparleinentaire de droit commercial.
La proposition a été accueillie avec une
grande faveur au Palais Bourbon, au
Reichstag, à la Douma et au Conseil de
l'Empire russe; La conférence inler|iar-
lementaire «e tiendra les 18, 19 et 20 juin
prochain. Le secrétaire général a . été
chargé d'aller inviter à oette conférence
les parlementaires ' suisses, hongrois et
italiens. - -

Un lock-out
Londres, 12 février.

, v Les propriétaires des manufactures de
colon de Burnley (près de Manchester,
cenlrc .de l'Angleterre) ont décidé de fer-
mec leurs, usines très prochainement ,
pour une durée de quatre semaines. Qua-
rante mijle ouvriers se. trouveront atteints
par celte mesure. On estime les pertes
en salaires qui en résulteront à plus Ue
sept millions Ue francs. Dan3 les Uistricls
voisins dc Breaston et de Bl.ackburn, .les
patrons n'ont pris aucune décision col-
lecliye ,, tendant ù restreindre leur pro-
duction , mais un certain nombre d'usines
de ces districts fermeront sûrement aussi
leurs portes.

Le record de la durée en aéro
Berlin, 12 février.

L'avialeur Bruno Langer, qui avait,
pris son vol, hier malin , mercredi, à
7 h. 44 , du champ d'aviation de Johan-
nislal , près de Berlin, dans le but dc
battre le record du monde de lai durée,
a atterri , hier .soir, à 11 h. 45, près de
Krcuz (près dc Polsdam), par suite du
manque d'essence. Lc record du monde
dc la durée est toujours elétenu par In-
gold , avec 16 h. 20, tandis que Langer
n'a fait que IG heures.

Enfan» sous un eboulement
Sentis (Oise), 12 février.

Un fermier ayant démandé, hier mer-
credi, à cinq enfants t l ' .i !Ur  lui chercher
du sable au fond d'une carrière, ceux-
ci ont élé pris sous un eboulement. Une
fillette a réussi à sc dégager et à chercher
du secours. Trois enfanls ont pu alors
être retirés encore vivants' ; le cinquième
avait succombe.

' Dans les casernes françaises
. - ,  -, . , Paris, -12 février.

Deux batteries du 22me d'artillerie , il
Versailles , ont été consignées, cn raison
dei la multitude des cas' suspects, dont
Irois ont élé .suivis - de mort. Deux-in-
firmiers dc la 24mc seclion sont morls,
avant-hier mardi, à lai ¦ suite dc causes
indéterminées. Depuis le 1er, février, il y
a cu dix décès dans la garnison.

Pour la paix universelle
Keto-York , 12 février.

te -milliardaire - américain .Carnegie a
dolé d'un cap ital 'de 10 millions une fon-
dation qui aura pour-bul la propagation
des idées de la paix universelle dans le?
Eglises des Etals-Unis.

Traités d'arbitrage
Washington, 12 février.

La commission des affaires extérieures
du .Sénat s'est prononcée cn faveur du
traité d'arbitrage avec l'Italie la Suisse
l'Espagne. le Portugal, la Suède, la Xor
.vègê .Ja-Giande-Bceiagne et. le Japon.

ERI HEURE
Dans le Sud-Africain

Le Cap, 12 lévrier.
Le général Botha , président de l'Union

sud-afj icaiue , ,intente une. action en dix
mille livres sterling (250,000. francs) «de
dommages-intérêts k M. Freemantle, dé-
puté, en raison de l'allégation portée par
ce dernkr À, Blocmfbnlein (Transvaal' ,
d'après laquelle le général Bollia aurait
essayé - de le corrompre par l'offre du
posle de premier ministre,. ,

Les troubles de l'Equateur
Washington, 12 février.

Le porl d'Esmeralda , dans la républi-
que dc l'Equateur, esl cn feu. On assure
qu'une canonnière de l'Equateur bom-
barde les Iroupes rebelles.

SUISSE
Le contrôle de la viande

Berne, 12 février.
Les vétérinaires des frontières ont re-

foulé, l'an dernier, 1303 envois Ue viande
fraîche, du poids total de 54,000 kg., ct
583 envois de viandes conservées, du
poids total de 40,000 kg.

Tuée par le tram
Lausanne, 12 février.

Hier soir, mercredi, à Beaulieu, à la
sortie des classes, la jeune Marguerite
Paillard , fille d'un ouvrier parquc-tcur,
âgée de onze ans, voulant traverser la
rue devant une voilure de tramways, a
élé tamponnée el tuée sur Je coup. »

Etat civil de la ville de FribonzB

naissances
10 /écrier. — Sapin, Pierre, fils de Pierre ,

jourEaJier , d'Autigny, et de Louise, née
Bùchs,'Çr.t>Ut,..10.,.. ,

lt f  écrier. — Kolly, .Henri, fils de Joseph,
magasinier, de Trtjyaux , et d'Anna, née
Brulhart , rue Grimoux, 1.

Décèt
11 février . — Risse, née Missy, AngiSliipie,

épouse de Prosper, journalière, de et à La
Itoche, 70 ans.

Mariage
9 lévrier . — Mesot , Louis , postillon , de

Progens, né à Farvsgny-le Grand le 25 avril
1871, avec Egger, Laurence, cuisinière, de
Bonnefontaine, née le C août 1880.
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Zurich, /? février , midi.
Ciel nuageux. Température a»«

douce. - 
. ' i . . . .

André ALLAZ , tecrêtaire de la Rédaction.
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vtfflp' L'Odol est I A
ifllîïÉ»!!̂  premier et le
:̂ f§jîE=:' « c u l  dentifrice
.wijjy" <P* pénètre dans

¦ ¦;:•-- ''̂ ijÊr lss cavités des
¥ij.&:?jJr dents , imprègne

pour ainsi dire
les muqueuses des
gencive.. et los

dents et exerce son action antiseptique
et rafraîchissante non seulement pen-
dant les courts instants où l'on fait
usege.de ce. dentifrice; mai3 pendant
plusieurs Heures.

Prix J 1 flacon (safiisan! pour plusieurs
mois) - fr. 50 : % flacon I ir. 50.

llpcilnnioc ! pour votr* toilette, pour..IH MluHIt > i l'hygiène de 1a peau, pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la crème
Berthuin.' Fr. 1.25 la petit modèle, dans les
principales maisons île parfumerie, pharma-
cies et drogueries. :._ . . _ .. . 44__r;
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Charles Geissmann
Avenue de la ijare, 7

F R I B O U R G
est acheteur de bon foin

Yente . de bois
Le soussigné otlre à vendre, à

la taxe, une dizaine de maules
hêtre préparés à'Moncor.

J*. Uendre, intp. forest.

t
Malamevf nv. ft*wu Tlmlmann-

Wusbet et » s «i l .w» C- .¦.'.-¦¦¦:Ile
n Marcel, au S.bcenberg ; Mon-
*i.ur t-'ra- y-isliimnielïbach-Wœ-
!..¦> , i Laasaone ; Monaieur Jé-
tssme Oross*Wœber, i JeUchwil ;
Madame et Monsieur Jul.s Ulli*
Metlraux , et leura enfants, k
Lausanne : Monaieur et Madame
Adol phe \V;i-ber-Z_mw*ld. »
l'ribourg ; Madame Emma Su-

gnaux-llimmelshachetsesenlsnts,
it Lausanne ; les laœiilea Wieb-r,
à -et-cbwil. .1. r J J V  Fasel, Jendly*
Jenny, a Ouin, Po-fet-Falk et
Schaller-Thalmann, i Fribourg,
ont le regret de laire part k leura
parents , amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne
de

MONSIEUR

iïicli» ] WMMENNY
menuisier '

k l'ils 'ip tal îles bourgeois
Jeur eber vin, grand-père, beau
(rère, onuie, cousin et ami decéd.
k 1..- ¦-' de 71 ans, muni des se-
coura delà rtligion .

L'office d'enterieme-rt aura lien
samedi U févrior. 4 7 X h., i
1 Hôpital des b.ur^a _.•».

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
BBBBE-OE-B-BBil-B9B___-i

Voyageur
On demande  un vovageui

parcourant la campagne pour le:
saisons do printemps et d'automne,
connaissant la partie , payement
S la commission.

Ofires avee rélérenees sérieuses
aous H 56Ï F, k Haasenstein &
Vogler , Fribourg. 687-7.0

ON DEMANDE
une très bonne on la inière  con-
naissant la cuisin» française Cer-
tificats et photographie exigés,

S'adresser j u r  écrit , soua
II C6t F, a l'Agence de Publicité,
ll_iu.nt.ein f r  Voyler. Fri-
bourg. 775

nnTOmrwiHMWffinir'TffliTr̂ ^

lllliliii
Rue de Lausanne, 55

FRIBOURG

Profilez d'acheter do beaux

| "Vêtements pour hommes
jeunes gens et enfants

A TRÈS BAS PRIX
l'n lot dc psntslons ct -i l -  t-J aiusi qae la confeelion

B pour dames a des prix Incroyables de bou mard i . - .

Dernier jour de vente
$&§T Samedi 14 février

I ïisiTFz ii mm
¦—¦MM—

Ërais aises ._ iiil et ÉÉil
Jacques Gaûmann , fermier au Tillelz, prés Saint-Ours , vt ndra en

- . --r. -: publique; , Icrnsi tt runtdl , les 16 ct 1. février, pour
cause dc cessa-ion de bail :

1. Bétail t 3? vaches portantes ou Itaiches v_l__s , . génisses
de 7 K ans. 3 taures et un taureau pour la reproduction, âge de I ¦_ an ,
7 rli.vaux dc î k 17 ans, . cochona de lait et 20 moutons.

7. Chédail i 4 cliaig S pont , 5 chars k échellea , 7 chars & pont k
rcaso.ti, I petit char à ressort*, 5 gros traîneaux , 2 chara à purin ,
2 faucbeusi s, l faneuse, 2 ràuleuaes , 2 buttoirs , 1 cultivateur , 2 char-
rues brabant , 2 rool.aur, 1 bascule , 1 cric, t bouilleur S pommes de
terre. 12 h.rnai . de chevanx. 1 quantité de cloches. Imites, tines ,
tonneaux , outils aratoires , 5 lits et beaucoup d'autres objets.

3 Feu-races i Unc grande quantité d-, loin , quantité de seigle et
avoine. Les mises commenceront à t) heares du matin. Le chédail
sera misé le premier jour. H 677 F 800

Invitation cotdiale. L'exposant J Jacques GaUmann.

Lundi 23 février

iliââfllfflWâiix
à Châtel-Saint-Denis, 

TOffîf ,1^""1 * " I k'oua devons rappeler au public qu 'il
&9^^̂ ^ f̂ry) l]TlA n'y a aucun produit remplaçant le Lyao*
i //ÙP0/f*J — *orn*> «¦ qui nous fabriquons :

c*Si/ ' (/^̂ ^gtà&l lx Lytoform médicinal , aut isept i qu » el
^uBmËKÊRsWsSBttBBt désinfectai nt pour la médecine humain..

Le Lytoform brut, désinfectant et microbicida pour la grosse désin-
fection ct U médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour ls
tuil .tta et la désinfection du linge, etc — Dans toute* la* obar
maciea Oros i Société Suisso d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

flF̂ Mm

On demande
pour une importante imprimerie
de la Snisse romande , deus
conducteurs Imprimeur»,
de préférence sachant la français
et de religion catholique. Bonnes
références exigées.

S'adresser, sons pli fermé,
avec chiflres H 620 F, t l'agence
Haasenstein «J* Vogler, Fri-
bourg.

Assurances
Compagnie d'assurances

contre lis accidents, de
i" ordre, demande pour
Fribouig, fnspecteurs-ac-
quislteurs rompus dans la
branche et pouvant four-
nlrd?s références sérieuses.
Appointements, frais da
Toute, commissions, etc.

Adresser tes offres par
écit , s. u s c '-ilî. V10603L ,
a Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. 812

©M DBCULNUB

une sommelière
ai possible sachant les denx
langues.

-S'adresser aoua H 651 F, i
tfaasenalain tt Vogltr, k Fri-
bour?. 770 aw

Dne personne
de toute confiance demande

S
ÏBr*- chez un monsieur ou une
ame, pour faire la cui*. ine.
S'adresser aous II091 F, k

l'Agence llaatenttein et Vogler,FVà»v*i/.vi. 799

PAMER D'ÉTAIN
acheté S prix élevé,

Jolca Ayer, épicerie, rue de
la Préfecture , 185, place de la
Gare , 38. Il IS Lx

Mangez plus de soupe 1
On devient vienx à manger longtemps de la soupe, à . ,

condition, naturellement, qu'elle soit bonne. On peut préparer à
bon compte des potages nourrissants et savoureux au moyen de
l'Extrait de viande Liebig.

Avea-vous déjà essayé les perles Liebig ?  La boîte de
5 perles coûte 30 centimes.

L'ÂRT.LLERIE DE L'HYGIENE

De môme que le canon tue les ennemis de la Patrie, de mème
le GOUDRON-GUYOT lue les mauvais microbes, qui sont LES
ENINEMIS DE NOTRE SANTÉ et même do noire vie.

Chacun suit que les mauvais microbes sont cause de presque toutes nos grandes
maladies : tuberculose, influenza, diphtérie, fièvre typhoïde, méningite, choléra,
peste, chrabon, tétanos, etc. Le tioodron-Unyot tue la p lupart de ces microbes.
Aussi le meilleur moyen de se préserver des maladies ép idémiqoos est de prendre à
ees repas du «¦<» "i in» . . -Umni .  C'est quo lr Goudron ost un antiseptique au premier
che! ; et en tuant les microbes nuisibles, il nous pr.sc.ve et nous guérit d. beaucoup
de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contro les maladies des
bronches ot de la poitrine.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous
les repas, à la dose d'une cuillerée ô café
par verre d'eau, suffit , en effet, pour
faire disparaître , cn peu de tenips , .le
rhume le plus op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive mCmc, par-
fois, à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrêle la dé-
composition des tubercules du poumon,
cn tuant les mauvais microbes, causes de
celte décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot , méfiez-vous , c'est par intérêt. ' Il
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés cl a fortiori de

CASINO SIMPLON
'—«¦

Vendredi 13 février
Auftreten der I. Operetten SoubreUo

Fri. Glsa WEISS
Zum Banefiz du Gesangtkoralkers Herrn Franz Hrlbar

Zum Benefiz der Schauspielerin Fri. Eisa Stadiin

Die Schû,tzenliesl
Opérette in 3 Akten, von Edmund Eysler'Siffla

ve^ete^r^s ",à Vente . de j domaine
8'adrcn&er par é c r i t ,  sous - . ' ,,. ,

I I 7 U K  t f laatentteln if Vo- I.e soussigné exposera en mi«e_ publiques, pour cause de cessation
gler Fribourg. 813 d'exploitation , le ¦afirerttal 18 té.rler, k U heures, k l'auberge

ils, laion CO. , fi Farvaen_--le.Ur_.Bd, le domaine que possède
.... TAllBBI daas cette localité H. Antonin IMceand , tt-nxt 1-uu».. Ce domaine
l UKr-illUnDt est d'une contenance d j  a» pose» , presque en un seul mas,

per Fuder (par char), 22 fr., d'excellent Urrala, avec bâiiroebt en bon état , grange à pont ,
tranco Fribourg, gegen bar (au 3 écuties et porcheries, situé au centre du village ; eau intarissable.
oomptant). -091-139. lionnes conditions de paiement. 11259 H 10.-333

-..M. v r K I v U J t .  data Pour l'exposant : Jean Frioud. fondé de procuration.

» ¦ u i » ¦ j—»—— jm »̂-.iT --i«iinin iMfMHunraj aM-——J-i—M-iaiM

i Ita-DOPPEL-Bràu
I de la BRASSERIE BEAUREGARD

En vente durant 4 semaines 1®^|--1T-—nil—î —-i ¦¦liHMi um m IIIBIIIIM IWHI I I

i

l'asthme et dc la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacies le véritable
GOUDRON'-G.UYOT.

Afin d'éviter loule erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte Je nom de Guyot imprimé
en gros ca.acl-.es et sa signature en
trois couleurs : violet, vert , rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
19, rue Jacob, Paris. Prix du Goudron-
Guyot : 2 francs lc flacon.

Agence Générale pour la Suisse :
Maison G. VINCI, 8, Rue Gustave Revil-
liod, Genève. ,

Le traitement revient à 10 centimes
par- jour — et guéri I.

Bonne cuisinière
(le m an dp place pourl -1" 'mars
dans petite famille aans enfanls
ou chez monsieur seul. Certificats
à disposition.

Adresse : A. 9.,-Potit ret-
tante succursale , pre» Salai-
M col..*.. 11703 F .05

On d.inauiii-, pour le 13 fé*
vrier, une

femme de chambre
sachant bien coudre et ayant du
eervioe , pour un ménage de trois
personnes.

S'adresser : 90, nrrnn<* de
It-unlne, au 2°», Itoiaiif,

Pour un garçon
de 18 ans, robuste et adroit , on
demande plaee dans famille
catholique ayant un magasin ou
autre commerce , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Dédommagement à convenir. En-
trée tout de suite.

S'adresser k Jean Weibel,
tnstiliil.ur Yll/jaau. 811

ON DEMANDE
JEU N h FILLE
honnête et propre , sachant un peu
coudre et peu la cuisine Occasion
d'apprendre le bon allemand,
lions caj.- a - ...

Derron, ingénieur, lierne,
Tillicrslr. 15. 810

Oa demande, pour le pre*
mier mars, une

femme de chambre
au N° 41, rne de Lansanne.

CUISINIERE
On df mande, pour loslilutde

jeusei p.us . nne personne de
toute confiance et d'âge mûr , sa-
chant faire une cui.vne simple,
mais soignée. Bon traitement el
gage de 60 i 70 fr. Entrée si
possible I c i "  mars. 809

S'adresser : Institu. Villa
Belle*' rais. Ituniovt.

A vendre; pour canse de
départ , un beau

PIANO
noir , ayant peu servi.

S'adresser au S" 40 me dea
Jklpmt, 11*' ètmgo. 7.2

Vente juridique
L'olïice des poursuites de la

Sarine vendra a tout prix , le
samedi 14 février, à 2 h. de
l'aprés-midi , à son bureau : 1 ma-
chine à écrire. II 7u8 F 808

re les mal
'ELS POTR

HZ ET A CMflRBO
LE5SIVEUSFS ,

Entreprise
d'époussetage

AVEC

Aspirateur électrique

,,..™isr*N"
En hiver, le plut agréable

pour épousseter les meubles,
tapis, rideaux, tenturta, etc.

sans dérangement.
On va à domicilo

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, H119 F 228

F. BOPP, tapissier
ruo du Tir, 8, FRIBOURG

AU PRIX UNIQUE

î 1 ¦ *$* /-KQHI! B ^
)<
*—^®<'0 bougie». Pout èclairajre intérieur et extérieur.

j V ¦$"> j  .. »-̂ BB R<
-*

),

P,«Ç*nt U lampe à ar.- . !'»* d- changement d«
* *" ' -jaW^SB «Jhaibftn-, Installation simple et éc6iPimique.

VIENT DE PARAITRE

Notre-Dame de Bourguillon
ET SES BIENFAITS

Jolie plaquette do 35 panes

Prix : 9S centimes

*****—
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicola. .
et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollee, Fribourg

Banque Hypothécaire Suisse, Soleure
A sseï 111 il i-e générale

Mcssicura les actionnaires do la Banqae Hypothécaire S-i.s.j , a
Solenre, sont invités k arsiater à l'assemblée générale ordinaire ,
n-4 j.v.rji li s-_ le samedi 21 léviioi , & .1 hetircs du malin, a
l'Hôtel de la Couronne, k Soleure.

Ordro dn Jonr >
I. Rapport da Conseil d'Administration sur les comptes de

l'année 1913.
II. Rapport des Contrôleur*.

III. Décisions concernant :
a/ Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1913,
bl Décharge à donner an Conseil d'Administration,
c/ Fixai ion du dividende et approbation des propositions

Ca.nceroant l'emp loi du solde du comple de profits et pertes
IV. Nominalion de trois membres da Conseil d'Administration.
Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront a .aire,

le dépôt de leurs actions au plus tard trois jours avant la date fixée
pour l'assemblée générale , ft la Caisse de la Banqae, ft tioleare, - ou
chex MM. WECK, MBY et C", banquiers A Fribourg.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des
Contrôleurs, seront déposés 8 jours avant l'assemblée générale dans
les bureaux de la Banque, oii les Actionnaires peuvent en prendre
connaissance. O 599 S 615

Soleure, le 26 janvier 1914.
Au nom du Conseil d'Administration

de la Banque Hypothécaire Suisse,
Le président : A . Knlly-Glma.

I AmeaMemeais-Literio i
F. BOPP

Tapissier-décorateur
8, Eue da Tir, 8, FBIBOURG

k côté de la Banque Populaire Suisse

Grand choix de meubles en noyer «t sapin
Li<8 complets depuit 89 fr.

Canapés, Divans, Gl.ces, Tableaux, Linoléum, Tapis
Rideaux et stores

Maison connue pour sou bon travail
et ses prix très modérés

OCCASION : 2 chambres à coucher en noyer
et 1 en sapin, très bon toarché.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo des Epouses. — Tel 97

Grand choix da B R O D E R I E S  de 8aint-G«Jl at d'-Appenzell
Robes en tous genres, pour damesetenfants. Blouses dentelles, entre-

deox, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, ¦!•
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans lo plos bref délai

VOIR NOIRE VIVRE D'fcHWîILLCim

CFIMDI E: âme
Lorsqu 'on Tent se faire habiller
D'uno façon recommandable,
En confection irréprochable,
Chez KRÔNEB-ITAPHTALY 11 fut aller
Chacun pent choisir son modèle,
Les prix sont doux, la façon b.ll$,
Car nn complet c'est 35 francs,
Et notez : des pins élégants !

GRAND CHOIX :

Pantalons, tricots, habits d'enfants
Habits mécaniciens biens , 5 fr. ; rayés 6 fr.

22 - Rue de Romont - 22
PRIBOURG


