
Nouvelles du jour
Un important document épiscopal ,

relatif aux controverses qui se sonl
rallumées autour des syndicaU inter-
confesslonnels allemands, vient d'être

publié. C'est unc lettre collective des
évoques de la province ecclésiastique
du Rhin ; les termes en avaient été

arrêtés dans une conférence tenue
vendredi sous la présidence dc l'ar-

chevêque dc Cologne ct à laquelle
avaient pris part les évêques dc Trè-
ves, d'Osnabrûck, de Hildesheim, dc
Itaderborn et de Munster.

Si la polémique au sujet des syn-
dicats chrétiens, qui aurait dù s'apai-
ser après l'encycliquf du 24 septembre
1912, s'est ravivée et envenimée, au
contraire, depuis la publication des
directions pontificales, c'est que les
chefs des syndicats ont adopté à l'é-
gard de l'encyclique une attitude fron-
deuse profondément choquante. Piqués
de ce que les socialistes les représen-
laienCcommc tenus en laisse par l'au-
lorité ecclésiastique, ils ont cédé à un
mouvement de faux amour-propre et
ont fait sonner leur indépendance vis-
à-vis du Pape et dès évêques, préten-
dant que les questions purement éco-
nomiques échappaient à la connais-
sance de l'autorité religieuse, décla-
rant ' ignorer, comme syndicats, la
parole du Pape, qui ne pouvait lier
les catholiques qu'individuellement.

C'est en vain que l'évêque de Pa-
i dtAorn avait cherché à arrêter les
I rie/s des syndicats chr&iens sur la
"joie où les poussaient les taquiueries
socialistes ; oii avait beau, pour cal-
mer leurs susceptibilités, interprète!
largement l'encyclique ; ils n'en per-
sistaient pas moins à récuser l'autorité
de l'Eglise dans - les questions ou-
vriàres. . ¦- . . ' ; '

Ce que voyant,'le cardinal-arche-
vêque dc Breslau retira son adhésion
à l'interprétation , conciliante des di-
rections, pontificales donnée par
l'évêque de Paderborn.

On sait ce qui a suivi : des décla-
rations retentissantes ont été faites
ta faveur dc l'idée inlerconfession-
«flle.
L'heure était grave. Un détestable

fxemple venait d'être donné au peu-
ple catholique allemand. On lui souf-
flait le mépris dc la parole du Pape.

Les évêques rhénans ont mesuré le
péril de la situation. Ils ont fait aus-
sitôt leur devoir de pasteurs. Ils ont
élevé leurs voix pour avertir le trou-
peau, de ne pas s'eî ager à la suite
de mauvais bçrgcrs.

La lettre ép iscopale rappelle que la
question sociale est au premier chef
une question religieuse et morale ; elle
revendique pour l'Eglise l'autorité
suprême d'enseignement ct de surveil-
lance en ces matières ; on ne peul
prétexter, que ce sont là des questions
matérielles qui échappent à la loi mo-
rale. Par conséquent , c'est avec unc
Pleine autorité que lc Saint-Père a
tracé dans l'encyclique Sinç/ ulari qua-
d*m des régies de conduite a l'usage
°cs ouvriers catholiques allemands.
^ parole du Pape doit être écoutée
avec respect et obéie strictement. Il
"appartient à personne qu 'au Pape
im-mème de l'interpréter , si besoin

.i. .!' 
k Papc veut 1ue les ouvriers

«Uiohques soient organisés en asso-
rtions syndicales catholiques par-tout où faire se peut. Quant aux as-tft „* i- i * no——- .» uu.1. «JO-
sociaUons mlerconfessionnelles, il to-
l
re 

.q?,e ,es catholiques s-y aff Hjcnt iLT, "' f I mpossible de faire autre-
*cn M ,e pape a  ̂ commecondition a cette tolérance que les
"«mbres catholiques des syndicats

J
utros soient en même temps mem-

IeV , ^°Ciallons «Coliques et que« syndicats intcrconfcssionnels nc«sent rten qui aille à rencontre des
Principes catholiques en matière so-aie et économique. L'autorité ecclé-
siastiqu e a.le devoir dc veiller à l'ob-
servation de ces clauses,

On le Tpit , la lettre des évêques rhé-
nans ne laisse rien à désirer au point
de vue de la clarté et de la fermeté.
Elle est une réponse aux déplorables
fanfaronnades parties, ces jours der-
niers, des milieux oit Von esl entiché
d'interconfessionnalisme. Un journal
suisse écrivait, l'autre jour, qu'une
heure décisive avait sonné pour l'Alle-
magne catholique et que, d'une façon '
ou de l'autre, il fallait une solution.

La solution, la lettre des évéques
rhénans l'apporte ; ce n'est pas, nous
le craignons, celle qu'avait rêvée le
journal auquel nous faisons allusion ;
mais c'est la solution que dictait le
sens catholique et muis avons con-
fiance que l'excellent peuple catholi-
que d'Allemagne accueillera avec joie
la parole de ses pasteurs, qui dissipe
les sophismes par lesquels on le trou-
blait et l'égarait.

• •
Oulre son entrelien avec le nonce

du Pape, le prince de Wied a eu,
dans la capitale autrichienne, une
longue conférence avec l'archevêque
de Durazzo. Le futur souverain d'Al-
banie montre qu'il a à cœur dc gagner
les sympathies du clergé et de la po-
pulation catholique de son Etat.

On sait que l'Autriche el l'Italie vont
avancer au futur prince d'Albanie la
somme de JO millions sur l'emprunt
de 20 millions qui a été garanti par
les puissances. Cette sonune doilséryir
à couvrir les premières dépenses. Une
petite armée de 4000 hommes sera
organisée, dont la gendarmerie actuelle
formera lc noyau, sous le commander
ment du colonel hollandais van Weer.
Elle sera stationnée à la frontière sud,
pour s'opposer, dit-on, aux entre-
prises des « bataillons sacres ¦» des
Grecs cn Epirc. La garde personnelle
du prince sera composée de 250 hom-
mes d'élite choisis dans toutes les
tribus de l'Albanie. Elle sera com-
mandée par le premier adjudant du
prince. Le gouvernement italien four-
nira le fusil modèle 1891.

La plus grande parlie de l'emprunt
sera employée à la construction de
routes pour relier Tirana , Diakova,
Dibra, Koritza, Vallona et S n n î i -Q u a -
ranta avec Durazzo. En attendant les
chemins de fer, on se contentera de
lignes d'automobiles.

« ••
Lc 99me régiment allemand, provi-

soirement caserne dans les baraque-
ments des camps de Bitche et de Ha-
guenau , va prochainement être trans-
féré à Saverne, sans le colonel Reuter,
bien entendu.

A côté de cette heureuse mesure, les
autorités militaires allemandes au-
raient décidé que les recrues alsacien-
nes seront dorénavant envoyées dans
des garnisons hors d'Alsace-Lorraine.

C'est une nouvelle maladresse, qui
augmentera l'hostilité de la popula-
tion du Pays d'Empire contre l'Em-
pire. .

• *
Depuis jeudi passé, M. Léon Bour-

geois a' condamne sa porte. A ceux
qui se présentent pour lui présenter
des condoléances, son domestique ré-
pond : « Monsieur travaille. » Le phi-
losophe refait-il sa Solidarité , ou
écrit-il dés sentences sur l'impopu-
larité? '

Quelqu 'un qui n'est guère moins
mortifié que lui des élections de l'Aca-
démie, c'est M. Raymond Poincaré,
qui, après M. Bourgeois, a vu échouer
lc second de ses candidats avérés, M.
dc Pomairols. Celui-ci , dont on pou-
vait prévoir l'élection , a expié l'audace
des académiciens à coucher par terre
le suffisant Bourgeois ; les sacrifica-
teurs du blocard n'ont pas ' osé un
tr iomphe trop retentissant. Ils au-

raient presque lous voté pour M. Po-
mairols, mais ils ont voulu rester mo-
destes, espérant se faire pardonner
leur première grande victoire. Leur
intérêt lc leur commandait. La gauche
cn a assez de ce qu'elle appelle uri
repaire d'aristos. N'avoir pas accueilli
M. Bourgeois, l'Académie payera cher
ce forfait. Aussi les Immortels sont-
ils soucieux de parer le coup qui les
menace pour leur méconnaissance de
la démocratie. Ils n'ont plus qu'une
envie, c'est de nommer, à la première
occasion, un parlementaire, et ils son-
gent ù M. Barthou. Peut-être celui-ci
est-il le premier à avoir fait circuler
cc bruit flatteur.

L'homme le plus détesté du p arti
radical unifié envisagé comme le pa-
ratonnerre de l'Académie I Cela indi-
que bien que l'opinion publique tient
le cabinet Doumergue pour une mai-
son bâtie sur le sable.

m •
Ceux qui voulaient faire élire M;

Bergson à l'Académie française . lui
avaient donné une origine irlandaise.
Lc candidat a laissé dire. Aujourd'hui
qu 'il est en possession d'un titre qui
ne peut plus lui être enlevé, M. Berg-
son dit qu'il n'est Celte ni dans son
caractère ni dans sa mentalité, et il
se réclame de la plus pure race sémi-
tique.

La lellre des éîêques rhénans
snr les syndicats clirétiens

Voici l'analyse du document dont nous
parlons en Nouvelles du jour :

tes évêques commencent par rappelei
que l'Eglise catholique considère la quçs
tion sociale comme unc queslion essen-
tiellement morale et religieuse. Ils fonl
remarquer que les questions même qu'un
jugement superficiel fait envisager com-
me élant d'ordre purement économique
touchent par quelque côté à la loi mo
raie et , par conséquent, à la religion
Ainsi , les patrons et les ouvriers sonl
tenus comme toul le monde par les lois
de la justice cl dc la charité ; le travail
et les contrais y relatifs sont des actes
moraux; les questions économiques ne
peuvent se régler sans souci des égards
dus à la famille et au bien général ; les
déclarations de grève et les renvois en
masse d'ouvriers sont des actes dont la
licéité doit être pesée dans la balance
do la loi morale. Or, c'est à l'Eglise que
le Christ a remis l'éducation religieuse
et morale de la sociélé ; c'est donc l'au-
torité ecclésiastique, c'esl-à-dire le Saint-
Père ct les évêques qui sont en commu-
nion avec lui , qui est chargée de la pro-
mulgation de la loi morale ct. par con-
séquent , dc celle des normes morales à
appliquer dans les questions d'ordre
économique. L'autorité ecclésiastique a
donc la charge dc surveiller l'attitude
des catholiques dans cc domaine et d'é-
carter toul ce qui pourrait menacer la
rectitude de leur conscience.

Ce pouvoir ct ce devoir de surveil-
lance, l'autorité ecclésiastique doil l'exer-
cer cn ce qui concerne 1 affiliation des
catholiques à des associations créées pour
la défense de certains intérêts qui sont
de nature religieuse ct morale ou qui re-
lèvent à un degré quelconque de la loi
religieuse el morale. Lcs catholiques fi-
dèles, de leur côté, accueillent les déci-
sions de leurs chefs religieux dans ces
matières avec la même obéissance qu'ils
doivent à tous les actes d'autorité de
leurs pasteurs, soit qu 'ils trouvent dans
ces décisions une louange ou un blâme,
une permission ou une défense, un en-
couragement ou un avertissement. L'au-
torité religieuse n 'a 'cn vue, dans ces cho-
ses, que les intérêts éternels des fidèles
et la paix entre les divers étals et classes
de la nnriétp

C est dans ces sentiments que pasteurs
et fidèles ont accueilli l'encyclique Sin-
gularl quadam, promulguée par le Pape
après examen approfondi de la question
des associations ouvrières en Allemagne
et avis pris auprès dc tous les membres
de l'épiscopal.

De ce document, il appert manifeste-
ment que l'Eglise catholi que recommande
en première ligne l'affiliation des ouvriers
aux associations purement catholiques ,
qui offrent l'avantage.d'être cn relations
directes avec l'autorité ecclésiastique.
Aussi lous les évêques allemands sans

exception accordent-ils leur affection et
leur appui aux associations d'ouvriers
catholiques ct se font-ils un devoir el une
joie de les encourager, en souhaitant que
jeunes gens el adultes s'y enrôlent Là où
ces associations existent , les évoques sont
rassurés pour l'avenir ; là où elles man-
quent ils ont sujet d'appréhender pour
le sort du peuple catholique. L'Eglise ct
l'Etat ont dans ces associations le plus
ferme soutien pour le maintien de l'or-
dre voulu par Dieu dans la vie privée et
publique.

Venant aux syndicats interconfession-
ncls, les évêques déclarent que, partout
OÙ des ;.WK I. ; 11 - - ; -_ - ouvrière* cntholi.
ques, organisées en vue de servir en mê-
me temps les intérêts -syndicaux de leurs
membres, ont été fondées et fonction-
nent avec un succès suffisant , el là où
eUes peuvent être établies pacifiquement,
on ne saurait approuver que des ou-
vriers catholiques sc fissent affilier à des
syndicats interconfessionnels.

Lâ , par conlre, où les associations
syndicales catholiques font défaut el ne
peuvent être établies sans inconvénients
pour la paix, le Saint-Siège a déclaré to-
lérer et permettre que des ouvriers ca-
tholiques se fassent agréger à des syn-
dicats interconfessionnels, moyennant
certaines conditions, qui sont : premiè-
rement, que les ouvriers catholiques,
membres des syndicats interconfession-
ncls, fassent partie en même lemps d'as-
sociations ouvrières calholiques ; deuxiè-
mement, que les syndicals inlerconfes-
sionnels, pour rendre possible aux- ca-
tholiques de s'affilier à eux , sc tiennent
'éloignes de lout ce qui serait , cn principe
ou cn fait , en contradiction avec les en-
seicneinerils et- les ordres dc l'Eclbe. ou
ne serait pas en accord avec les pres-
criptions de l'autorité ecclésiastique
compétente. De leur côté, les affiliés aux
syndicals ne doivent pas permettre que
ers associations, dans la poursuite-des
iSvantages matériels de leurs membres»
se niellent en contradiction , dc quel que
manière que cc soit, par paroles ou par
faits, avec les prescriptions émanées de
la suprême autorité doctrinale de
l'Eglise. Lcs évêques attendent de tous
les catholiques qu'ils se montrent recon-
naissants envers le Saint-Père pour avoir
tface, cn les déclarant obligatoires , les
règles à suivre en ces questions cl qu'ils
s'abstiennent dc toute manifestation qui
seraii inconciliable avec l'obéissance due
par les catholiques fidèles. Donnant l'e-
xemple de ces sentiments de soumission
et de gratitude, l'épiscopal reconnaît que
la suprême autorité qui a fixé ces nor-
mes a seule le droil dc les interpréter .

Lcs évêques rhénans abordent ensuite
le point des controverses de presse entre
les tenants des syndicats inlcrconfcssion-
nels et ceux des associations ouvrières
catholiques. Ils rappellent leurs diocé-
sains aux notions hiérarchiques , en leur
remontrant que c'est au Saint-Siège, in-
formé par les évêques, à prononcer si
telle ou telle organisation mérite ou non
la confiance des catholiques. Lcs fidèles
doivent s'abstenir dc toutes disputes sur
ce sujet ; les évêques leur enjoignent ex-
pressément de les éviter , leur déniant
l'autorité voulue pour se prononcer cn
pareille matière ct réprouvant énergi-
quement les excès dc langage dans la cri-
tique.

En terminant, les évêques font appel à
la conscience des ouvriers catholiques,
membres des syndicats interconfession-
ncls , ainsi qu 'à celle des chefs ct des
membres des associations ouvrières ca-
lholiques , les invitant à s'employer de
toutes leurs forces à faire observer les
principes rappelés dans la lettre et cn
particulier à faire app liquer conscien-
cieusement les condilions auxquelles lc
Saint-Père a subordonné l'affiliation
des ouvriers calholiques aux syndicats
chrétiens.

La lettre se clôt par une invite aux
fidèles à se serrer "aulour dc leurs évê-
ques.

Nécrologie

ta frt&Mm fiolIUsmi de Bid*
On mande de Carlsruhe que la princesse

Gui l laume de Bade est morte hier matin,
lundi , vers cinq heares, âgée de soixsote-
Ireize ans.

Elle était la venve de l'oncl« da grand-dac
régnant ; elle était née Marie-Maxiœiliinovna
ftomanovski, dachesse de Leuctitenberg.

Par son père, le dne Maximilien de Leoch-
lenberg, elle était la petite-fille du prince
Kn- .' n.1 de Ueanhamait et, par conséquent ,
l'arrière-petite-fille de l'impératrice José-
phine.

Une intéressante
question fiscale

Un duel épique est engagé entre le fisc
glaronnais et la Société des usines élec-
triques Beznau-Lôntsch, qui exploite les
forces hydrauliques du lac de Klônthal
et de son émissaire la Lôntsch.

Aussitôt que la Société fut entrée en
fonctions, l'Etal de Claris fit une loi
frappant d'une taxe de 50 centimes à
5 francs par cheval les entreprises hy-
drauli ques établies dans le canton depuis
1892. La loi établissait une différence
entre les entreprises qui servaient aux
liesoins du canton et celles qui expor-
taient la force électrique. Les premières
devaient être au bénéfice de la taxe mi-
nimum : les secondes devaient payer le
maximum.

te Tribunal fédéral, saisi d'un recours,
prononça que cetle loi violait le principe
de l'égalité des citoyens devanl la loi et
lésait le droit de propriété garanti par la
constitution.

L'Elat de Claris, vôyànt 's'on'ccuvre dé-
faite, se remit au Iravail et élabora une
autre loi, conçue, celle-là , tout exprès
tVour la Sociélé des usines Beznau-
Lôntsch et qui était inattaquable au
point de vue constitutionnel. La victoire
lui resta sur cc poinl.

En mème temps, le fisc glaronnais s'in-
géniait à interpréter les règles générales
en matière d'impôt de façon à tirer de
la Société Beznau-Lôntsch la plus forle
recette possible. Il crut lout d'abord en
avoir trouvé le moyen en décidant que,
sur 15 millions du capital-actions de l'en-
treprise, les trois cinquièmes devaient
être assujettis à l'impôt glaronnais.

Mais le Tribunal fédéral vint au se-
cours dc la Société ct prononça que le
fisc glaronnais n'avait prise que sur les
deux cinquièmes environ dtl capital, les
trois autres cinquièmes élanl taltlables
dans d'autros cantons.

L'Etat de Glaris chercha alors à tour-
ner l'obstacle. II revisa la loi cantonale
sur l'imposition des sociétés anonymes
el y introduisit une disposition qui per-
mettait de frapper ces sociétés de deux
manières différentes, au choix. Il fut dé-
cidé que, en principe, toute société ano-
nyme doit l'impôt pour son capital-ac-
tions libéré, pour son fonds de réserve
et pour les fonds similaires, c'est-à-dire,
en somme, pour toul ce qui est sent avoir
propre. Subsidiairement, il fui statué que,
lorsque les propriétés foncières, les bâti-
ments, les usines ct les installations hv.
drauliques quelconques d une entreprise
ont une râleur qui dépasse le capilal-
aclions ct les fonds de réserve, l'impôt à

f réclamer à la Société doit être calculé
'sur son avoir immobilier, sans déduction
de délies, ct non sur son capital-actions
ct scs fonds de réserve

Eh vertu dc cet article, la Société
Beznau-Lôntsch, qui, ensuite de l'arrêt du
Tribunal fédéral , pensait ne devoir au fisc
de Glaris qu'un impôt correspondant i
un capital de 6 millions et demi, vit arri-
ver un bordereau dans lequel elle élait
taxée pour un cap ital dc 14 millions
800.000 francs, valeur dc ses propriétés
ct installations sur le territoire glaron-
nais.

Elle s'empressa d'en appeler au Tribu-
nal fédéral, qui depuis quelques années
s'est décidément institué lc défenseur des
gros contribuables (banques, sociétés
anonymes, clc.) contre les fiscs canto-
naux. -

La Haute-Cour de Monlbanon a pro-
noncé derechef conlre le fisc de Glaris.
L'application qu 'il a fait de son système
d'imposition lèse l'art. 46 dc la constitu-
tion fédérale, qui défend qu'un contri-
buable soit imposé à double.

Il y a un abus évident , estime le Tribu-
nal fédéral, à ce qu 'un seul canton
frappe une société pour unc somme cor-
respondante à la totalité dc son avoir,
quand cetle sociélé acquitte l'impôt pour
les trois cinquièmes de cet avoir dans
un autre canton (Argovie), sans compter
ce. qu'elle paie aux fiscs de plusieurs
aulres Etals (Thurgovie, Schaffhouse,
Zurich , Schwyz). Au regard du droit fiscal
glaronnais lui-même, îa Société Beznaii-
kôutsch nc peut être tenue à l'impôt pour

*\m capital de plus de 15 millions, total
de son avoir propre. Le fisc glaronnais
a lc droit dc calculer l'impôt dû par la
Société selon l'un ou l'autre des systèmes
qu 'il a établis : ou bien sur le capilal-
aclions el sur les autres f onds  propres de
l'entreprise, ou bien sur la valeur de ses
propriétés et de ses installations. Mais
s'il donne la préférence au second sys-
tème, il doit déduire de la valeur de ces

propriétés et installations une part de la
dette de l'entreprise el cetle part doit
être, à l'égard de la dette totale de la
sociélé, dans le même rapport que l'actif
situé sur territoire glaronnais à l'égard
de l'actif tolal de l'entreprise.

Le prince de Wied

Le gouvernement anglais a décidé d'ac-
cuser purement el simplement réception
au prince de Wied de la communication
par laquelle celui-ci l'a informé qu'il
avait accepté le trône d'Albanie.: Il ne
sera pas question dans cette réponse de
l'emprunt ni dc l'avance de dix millions
des banques austro-hongroises.'

— l'ne note officieuse anglaise dit que
le prince dc tt'ied viendra à Londres où
i! a l'inlention de présenter ses hommages
au roi et de s'entretenir avec sir Edward
Grey.

— La réception de la délégation alba-
naise par le prince de Wiad est définiti-
vement fixée au 19 février, au château
de Neuwied.

Le correspondant à Durazzo-de la Tri-
buna de Rome vient de visiter la maison
qu'habitera â Durazzo le nouveau sou-
verain d'Albanie ; il dit qu'elle dépasse
cn pauvreté et même en saleté tout ce
que l'on peut imaginer. La plus humble
ferme a plus dc luxe et de confort. Lcs
ouvriers génois, qui étaient soi-disant
chargés de l'aménager, n'ont absolument
rien changé à son état primitif ; ce pré-
tendu palais est une affreuse bicoque, à
peine digne d'abriter lc plus misérable
des hommes. Le même correspondant se
demande où pourront Iqgcr la suile du
prince et les membres de la commission
internationale de contrôle, car il .n'y ,a
plus à Durazzo un édifice public pour
les recevoir.

La Triple intente
Le Temps "annonce que lc gouverne-

ment anglais vient d'élre saisi par M.
Sazonof , ministre des affaires étrangères
en Russie, d'une proposition destinée à
mieux assurer la coordination dans l'ac-
tion entre les puissances dè la Triple
Entente. Pour accélérer les communica-
tions et les décisions entre Londres. Paris
et Saint-Pétersbourg, toutes les questions
Je Ja compétence des trois puissances
seraient soumises à sir Edward Grey et
aux représentants de la France ct de la
Russie à Londres, le comle dc Bencfccn-
dorf cl M. Paul Cambon. Ainsi l'examen
des questions par les trois gouvernements
serait facilité.

Les lies de la mer Egée
I-e journal Patrie, d'Athènes, commen-

tant les résultais du voyage de M. Véni-
zélos, écrit : . - . - ¦¦ . »

c Nous sommes en mesure d'alfirmer
qu 'à la suile d'un accord anglo-italien
1rs Des du Dodécanèse ne seront pas res-
tituées à la Turquie-qui a prouve son
incapacité de les conserver. On éviterait
ainsi des conflits internationaux diffici-
les à régler. Une solution préférable à la
rétrocession des Iles à la Turquie et of-
frant toutes les garanties de durée sera
prochainement trouvée, >

Au cours du oonscil des ministres grecs
qui a eu lieu, hier lundi, à Athènes,
sous la présidence du roi, le président
du conseil , M. Vénizélos, a parlé de scs
voyages. Il a assuré scs collègues dc la
cordialité des rapports gréco-roumains.
Il a considéré comme certaine l'accepta-
tion par les puissances dc la rectification
dc frontière cn Epirc. Le roi el le gouver-
nement, au cours dù même coaseil, se
sont trouvés d'accord sur la nécessite du
renforcement immédiat des forces nava-
les grecques. ... . - •

Les élections roumaines
Le 15 février ont cu lieu les élections

à la Chambre roumaine par le premier
collège électoral . Ont été élus : 56 libé-
raux, 5 conservateurs, 5 démocrates.

Il y a 13 ballottages.

Le ministère russe
Au cours d'un conseil privé des minis-

tres russes, le nouveau président du con-
seil a exprimé l'avis que le cabinet de-
vrait chercher , avant d'établir le pro-
gramme gouvernemental, à améliorer les
relations réciproques du ministère et de
la Douma.'

Le ministre de l'intérieur, M. Makla-
kof . s'est élevé contre ce projet.

Selon lui, les ministres doivent rester
sans contact avec le Parlement. La ma-



jorité des membres du conseil a adopté
l'opinion de M. Goremykirie.

Lc ministre du commerce a déclaré
qu 'il quittera son poste dans un avenir
prochain. '

Un discours du colonel Kelier
Les promoteurs officiais du parti ca-

tholique en France répètent volontiers
que ce. n'est pas un parti à proprement
parler qu'ils entendent constituer, mais
seulement lin comité catholique, au-des-
sus et en dehors des partis. Ils ne pour-
suivent - pas la disparition des organisa-
tions existantes ; ils prétendent seule-
ment en être les arbitres et les tréso-
riers.

Au Congrès diocésain qui se tient ac-
tuellement il Montpellier; M. le colonel
Keller » pronohcé' un remarquable dis-
cours ' sur-l'action'catholique,' dont voici
un Important extrait :
'¦' ¦« :Jnsqu"à présent, l'organisation ct
l'union nous ont'fait défaut: Le Souve-
rain'Pontife lui-même l'a déclaré r mais
nous n'avons pas encore su y, porter re-
mède. Les évêques vous engagent à vous
grouper. C'est cc qu'il y  a de plus néces-
saire, iniis il faut' venir avec des con-
cours effectifs,'la volonté d'aboutir, une
confiance réciproque-ehlrc prêtres ct laï-
ques." 1 ' ' •' ¦ ' ' • '" • ' -

«; Le Saint-Père montrait , il y a deux
ans, à nos cardinaux, le Christ relevant
la France.- Pour cela , il faut ; constituer
le parti de Dieu et tout restaurer cn
Jésus-Christ.
' t C'est ainsi que la France fut faite ;

c'est ainsi que nous la reconstruirons.
- « Sur le terrain électoral, vos prêtres
ne veulent pas vous conduire, pour res-
pecter Votre indépendance politique.
• -'« ' Nous avons, ' aujourd'hui, lin pro-
gramme' minimum. Paix religieuse par
l'accord de l'Etat et du Saint-Siège, abro-
gation "tics Vors atteignant la: Bbertê de
l'Eglise. Nous ne pouvons accepter les
conquêtes laïques. Ce' programme s'im-
pose à nos 'consciences. , ;  ¦- ' ' •

'< Si nous avons des organisations po-
litiques, aucune ne réunit tous les catho-
liques. ¦ Pour agir en commun, il faul
donc se placer sur le terrain, catholique.
Cette union doit respecter l'indépen-
dance politique de chacun. Nos- dissen-
sions doivent disparaître ' devant l'en-
nemi coniinun. Nous devons nous unir
pour défendre notre Dieu. "
- « ;Cc n'est que par l'union que nous
pouvons éviter des malheurs. Soyons
donc unis pour Dieu , pour la France,
pour nos - enfants. Formons une seule
phalange compacte et défendons nos der-
nières libertés. »

Cette péroraison a été saluée de vi-
goureusçs.. salves d'applaudissements.
? Le cardinal de Cabrières,. évêque de
Montpellier, s'esl alors levé et a déclaré
que, dans l'Hérault, tous les catholiques
connaissaient. leur devoir ct qu 'il..espé-
rait que « Dieu permettra d'appliquer
les. idées, développées par le .colonel
Keller, qui, sert aussi bien son pays par
la parole qu'il l'a servi par l'épée,
comme soldat > .

Pour l'Arménie
.. L'Indépendance belge annonce que le
colonel. de Guise,.commandant militairo
dc la place de Liège, vient d'être nommé
administrateur des forces militaires cn
Arménie, qu'il aura à réorganiser.

En Haïti
Une dépêche du cap Haïtien annoiiot

que les Iroupcs du préskient Zamor onl
mis hier en déroule-les Iroupcs rebelles
du sénateur Théodore. Deux- engage,
ments ont eu lieu ," l'un à Plaisance, l'au-
tre à Port-de-l'aix. au nord de Haïti.

'3 -ù S.-OntUÏ r.i i- eti». ej;; nci.'JO':
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L'EXILÉE
? '5'.:lî r p« II. VELLZ ' '•;

Et,- le front haut , sans baisser les
ycùx devant ce sombre regard qui sem-
blait vouloir l'anéantir; ' Myrtô s'éloigna
d'un pas rapide , sans écouter" la petite
voix éploréc de 'Karoly qui appelait:

¦rr.JtlprfyL- oh! Myrtô 1
Elle pnt

^
au hasard une allée du parc...

Ses tempes battaient avec violence, l'in-
dignation débordait encore de son cceur.

Il -fallait vraiment qu'un sentiment
tout-pnissant, — la charité d'un ¦ cœur
chrétien, la compassion de son âme fé-
minine pour ' cet ' enfant trailé avec la
dernière dureté —¦ eût soudain tout do-
mine , en elle popr .quc d.c telles paroles
pussçrçt s'échapper dc ces lèvres, s .'adres-
sant, au prince, .Milcza ! H avait raison ,
elïs i'àvaj.l.brftvê '...'. lui,' qui sayajl faire
cpurbêr tofts '.lcs fronts !. , ..

Elle venait de se créer .unjmpiloyable
ennemi... Et un" peu d'angoisse .la serra
au.cceur, en ,pensant qu'il allait la faire
chasser ije "Vo.ràczy, cj interdirait vrai-
semblablement à ,sa..mère, de .s'occuper
de l'enTant audacieuse' qui avail ose,
seule de" tous, le blâmer et le.défier.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A la Csnjrijatloà du Eludai
Le Saint-Père a nommé préfet de la con-

grégation des études le cardinal Lorenzelli,
qai succède au cardinal Cassetta, nommé
préfet de la congrégation do concile.

Le cardinal Lorenzelli , ancien archevépie
de Sienne, a été le deinier nonce pontifical i
Paris. Il compte parmi les membres les plus
érudits da Sacré Collège, surfont dans les
questions philosophiques. On se souviendra
que, ea allant à Paris, il s'arrêta à Fribonrg,
où il présida la solennité de l'inaugnration
de l'année universitaire.

Lu Hasdiatsti de l'épiscopat nin»
S. G. Mgr Manrice Abbet , évéqnode Sion ,

vient de faire paraître son mandement de ca-
rême , qui traite du sacrement de l'Encharis-
tie. Cette lettre pastorale est divisée en denx
partei. Danala première,'Mgr Abbet explique
ce qu 'est le Sacrement par lequel nous rece-
vons :çn nous Jésn»-ChtM tont entier , vrai
Dien et vrai homme. La seconde partie
comprend des ¦ conclusions pratiques > sm
la force et les secours que .nous, pouvons
attendre de la Sainte Enoharistié et sur la
nécessité ponr tous de s'en nourrir assidu.
ment. - ' ¦ ¦ .. . • ''

ILLUSTRES MALADES

M présidant Wtfion
. Le président de» Etals-Unis n'est pas at-

teint d'une indisposition considérée: comme
grave/ , . ... , ;. - . ; ' ..

II . avait contracté un rhnme aa commen-
cement de la semaine dernière, mais l'avait
négligé. Son médecin lai a enfin prescrit de
cesser tout travail, et de garder la chambre.

D'après le bulletin oITiciel, toutefois , il n'a
ni fièvre, ni comp lication», et le dernier com-
muniqué dit qu'il reprendra ses occupations
très prochainement »'. ; i ¦ - . i . !

On n aarait probablement pas parlé dc
cette indisposition si l'apparence plutôt dé-
licate du président n'avait lait craindre qu'il
ne lût en état de supporter l'énorme somme
de travail et l'immense responsabilité qu'il a
assumées. ¦ - ' " . . . . . . . .

Ses amis nc partagent pas ces craintes. Ils
disent qu'il récupère ses forces avec: one
très grande facilité. De plus,, il n'accepte pas
d'invitation à diner, ti reçoit aussi peu que
possible et il est toojoura «ou» la surveillance
de son médecin personnel.

Nouvelles diverses
Le Journal de Bruxelles apprend qao le

roi et la reine de Danemark .feront, le 10 mai
prochain, une visite officielle à la cour de
Belgique : ils resteront trois jours à Bruxel-
les:

— On affirme qu 'Alphonse XIII et la reioe
Victoria iront ' en avril 'à Laa l'aimas (ilea
Canaries) et qua ce voyage coïncidera aveu
l'arrivée du roi et de la reine d'Angleterre.

— Un convoi d'or de dix million» de Iracc9
va partir de Neif-York i âèslikalicm àe
Paris. . ..... -

PETITE GAZETTE

iatt Toyigti d» BSIIUUSM II
L'empereur Guillaume II se rendra le

3 mar» prochain à Wilhelrnshalen (mer du
Nord), pour assister k la prestation de-ser»
ment des marins..:.

•II.inaugurera les nouveaux travanx des
foitilîcations de Heligoland, en face do
Wilhelrashafen. Enfin l'empereur terminera
son voyage pa$ nne croisière 4*0» la mer du
Nord.

Cu l'é: CTS fait la lt;»
Un instituteur du Tarn (Midi de la France)

faisant sa classe aux enfants réunis devanl
lui, leur dit : c Création d'Adam et d'Eve,
chute de nos premiers parents,' péché Origi-
nel, etc., blagues et fables que tout cela... •

• Monsiear, lai réplique un enfant, vous
parlez contre la religion et vous n'avez pas
le droit de nous diro cela ! •

fureur de. lSnatituteur, qai indi go à l'élève
une lorte punition.

Alors tona les enfants se lèvent, ramassent
leurs livres et font mine de quitter la classe.
Ce que voyant , l'instiijitenr change aussitôt

Mais elle ne regrettait pas cet acte ,
clic avait fail lft son devoir. Dieu serait
toujours avec clic cl pourvoirait à tous
ses besoins.

El, lout eu. marchant , clic priait , sc
remettant comme une enfant confiante
cnlrc les mains de la divine Providence,
essayant dc calmer l'agitation , l'anxiété
dç son âme. ; •

, EUc reprit .bientôt le chemin du rclour.
Plus paisible, ello envisageait avec: une
courageuse résignation l'inévitable lende-
main... car elle savait que l'orgueilleux
prince Milcza nc lui (^ordonnerait jamais
sa révolte.

Elle s'arréla tout ù coup avec un lé-
ger cri de surprise. A quelques pas d'elle,
contre un arbre, était 'assis Miklos, la
tôle cachée entre ses mains, tout son
petit corps secoué de sanglots. '

-r- Qu'avez-vous, mon pauvre pel i t?
s'écria-t-elle en s'avançant vivement ct
en se penchant:vers lui. • 

¦' v ~
Il écarta ses "mains, montrant un petit

visage' désespéré et couvert ile larmes.
— Son Excellence m'a ' chassé 1 "bal-

butla-t-H. El ils vont élre si fâchés, chez
nous '.... Mon' pere va me battre, bien
suri ' - ' " • ;

Et les .sanglots recommencèrent, plus
loris. 

¦ '-' ;"
Myrtô s'assit près dc lui et essaya de

le consoler. ,Mais il. répétai! toujours :
— Je vais élre ballu... tçus '.lçs jours ,

mademoiselle Myrlô '. Mon père m'a dit :
Si jamais lu te fais renvoyer , lii auras

d'atlitade. II lève la punition et demande anx
élèves de se rasseoir.

Depuis lor», ce maitre suborne à enseigner
les matières du programme et n'attaque plus
la religion.

Le Mouvement social
Aras'., api is

Du Journal de» Débats :
Une revue pédagogique française , spécia-

lement destinée aux instituteurs, leur fournit
des thèmes de composition à l'usage de leurs
élèves. En voici qui fi gurent sou» la rubri-
que : Education civique et «ocia.lo.

t t» Le paysan avant 17S9. — Itippclei-
vous le ch.Meau féodal qui se dresse orgueil-
leusement au haut d'une colline, tandis qu'au
pied se "trouvent d'humbles chaumière», mi -
sérab'.es demeures de pauvres paysan» qui
travaillent sans rclftchë ; ils ne connaissent
ni plaisir ni repos ; travailler , toujours tra-
vailler pour lenr seigneur ,- leur évêqae, leur
roi tdime», corvées); Ils .payent presque toua
le» impôt», il» subissent mille privations, ils
n'ont pas le droit de aa plaindre , it n'y a pas
de justice pour' eux. » .. . . . . .

« !". Le pagian aujourd'hui. — Lp
paysan , cu ltive ses champs avec plaisir ; sa
récolte lai appartient en entier. Son travail
est respecté; le garde champêtre veille sur
ic» récoltes. Il habile ana maison proprette ,
confortable. U est son mailrei et l'égal de
tous, i !.<:,..
. L îiistorien qui , plas tard, contemplera cc

diptyque so fera de nos campagnes une idée
enohanteressé. Il les verra comme une vallée
de Tempe, où le paysan, guidant d'une main
léirèro et la chanson aax lèvres ane charrue
qoi marchait toute seule, «émblait moins tra-
voilier que pratiquer un sport, tandis ija'un
gardien tutélaire, appointé par l'Etat, écar-
tait de la récolte la plaie, la-gelée,: la grêle
et les moineaux. Il verra , au déclin du jour ,
ce pavsan rentré dana sa demeura proprette,
achevant la soirée en famille et bénissant la
République qui Ta rendu propriétaire, l'a
exempté de fermages ct d'impôts. Et 11 aurait
toute» les peines du mondé à comprendre
comment cet Arcadien déserte cette Arcadie ,
si le tableau des villes n'était plus eéiulsant
encore. .. . . . : .' ! ' • ¦ - , .

c f L  ouvrier avant 1789.— Les ouvriers
ou artisans sont moins malheureux que les
paysan». Ils sont groupés en corporation». U
fallait élre très longtemps apprenti ; pour de-
venir ouvrier, il fallait faire un .chef-d'icuvre ;
poar passer maitre, il fallait êtro riche. Dans
les corporations , le nombre des apprentis ,
de» ouvrier», des maître», était limité. La
liberté da travail n'existait pas. '»

«2°. L'ouvrier d'aujourdlAui. — Au sor-
tir de l'écote , l'enfant est libre de choisir son
métier. Il deviendra vite .ouvrier et , s'il a lail
des économie»! il pourra s'établir patron .
AGn de défendre leurs intérêt», Iea ouvriers
forment de» syndicats. »

Il est certain que l'ouvrier d'aujourd'hui
est ; dispensé de la : lente pré paration que lui
imposaient les coutumes d'autrefois ;• l'his-
torien en trouvera là preuve <lans les plain-
tes unanimes qui dénoncent la crise deTap.
prentisstgB ; il verra également ijoe co marna
ouvrier n'est plus astreint â faire de chef-
d'œuvre, mais, au contraire , convié au
sabotage. II s'étonnera seulement qu'i cette
époque heureuse, où l'on dévient si aisément
patron , le patronat formé nno caste abhorrée ,
et que la tyrannie syndicale, dont les mani-
festations éclateront à ses yeux,-ait en pour
effet d'assuret la liberté dn travail. : -

Tel est le 4anger. des raccourcis. On fausse
une idée juste, on voulant la rendre plus
frappante. Uue peinturc.de la société, ré-
duile à co croqais, a l'ingénuité d'une image
d'Epinal.

BEAUX-ARTS
Vat tionralllo .

On a découvert , 4 la bibliothèque de Leip-
zig, oubliée dans un placard depuis cent ans,
une collection de maitres italiens et français du
dix-septième siècle, dont plusieurs de-Nicolas
Poussin. . ,. - .. . . : -• • - ,'¦ ... .. i-

LES GRANDS TRAVAUX
L» plu long nuidoo ou monde

Le plus grand aqueduc du monde se trouve
en Italie, où on le termine actuellement. Il a
213 kilomètres de long, avec un tunnel 46,15.

ton comple, j 'en réponds ,'cl jc nc te par
donnerai jamais 1 -

—I Vos parents demeurent-ils loin
Miklos ?

— '¦ Oh ! non , pas bien loin , mademoi

— Eh bien , jc vais vous accompagner,
jc leur expliquerai ce qui s 'est passé et
je demanderai à volre père dc ne pas
vous battre.

L'enfant leva vers elle un regard d'ar-
dente reconnaissance.

»— Merci ! merci !... OIi ! que Votre
Grâce est bonne !

Elle Ic prit par la main , ct lous deux
sen allèrent iVtravers le parc, gagnanl
ainsi un chemin qui devait les conduire
pins vite vers le logis de l'intendanl
Buhocz.

C'était une demeure dc riante appa-
rence, entourée d'un jardin bien entrete-
nu. Sur lc seujl, une forte'femme blonde,
à la mine décidée et un peu dure, berçait
un petit enfant.

— Miklos !... Que l'cst-il- arrivé ? s'é-
rria-t-ctlc avec inquiélude, .tout ..en , sa-
luant Myrtô. .

.— Quelque chose de fort ennuyeux ,
mais non heureusement de très grave,
s'empressa de répondre Myrtô. :• • l
'. Sur le seuil apparaissait l'ispan, petit
homme aux traits accentués et à la phy-
sionomie sèche,; que Myrtô sc rappela
nvolr rencontré deux ou Irois fois au
chuleau.' . ' .

Lui aussi la reconnu! cl s'inclina avec
empressement.

kilomètres sous l'Apennin , pour porter l'eau
d'une rivière à la province de la Pouille.

U dotmora de l'eaa potable à SOS commu-
nes qai en manquent totalement , et où l'eau ,
portée dana des barils i dos d'Ane, se vend
parfois nn sou le verro.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

U pari m casutchouo
L'une des objections faites au système du

pavage en caoutchouc , qu'on expérimente
actuellement en quel ques grandes villes , est
le prix du caoujehouc. Le coût du pavage en
bois estde la fr. 75 par. il) centimètres carrés,
tandis que celui du pavage en caoutchouc
serait peut-être do 100 fr. poor la même sur-
face. Mais les promoteur».do ce dernier sys-
tème donnent i l'appui de leur proposition
cet arguaient que le . pavage en. caoutchouc,
s'il était adopte par lis grandes villes, occa-
sionnerait un abaissement considérable du
prix d» 1». matière première.

Pourrait-on le réduire assez pour en rendre
l'emploi possible pour le pavage 1 , - • : '- I

Peut-être , étant donnée la différence entre
la durée du pavage en caoutchouc et celle ci a
pavage en hois. Alors que la durée du second
est de sept A huit ans, celle du premier serait;
d'après ceux qui le préconisent , do vingt-cinq
A trente ans. . • ¦

Si dono, en prenant comme durée vingt-cinq
ans , le prix du caoulcliouo était réduit de
moitié, il j  aurait avantage A l'emp loyer au
point de vue de la dépense. ' ¦ - ¦¦¦¦",¦ ¦

Confédération
Nos traités da commerce

avec l'Allemagne
Dans une récente séance du Reichstag

allemand, le secrétaire.d'Etat pour l'In-
térieur, M. Delbruck, a déclaré que le
gouvernement imp'érial ne comptait rien
changer à la politique économique qu'il
suit depuis quelques années, qu'il avait
l'intention de né pas dénoncer les traitée
de commerco en vigueur et qu'il no dé-
poserait point de projet de loi ù ce sujot ,
quoiqu'il so tint prôt it en présenter un
qui garantit à l agriculture la protection
douanière dont elle jouit , -qui abolit
certaines inégalités des tarifs actuels et
qui mit certains droits en concordance
avec les conditions nouvelles de la techr
nique et du commerce.

La nouvelle de ces dispositions du
gouvernement allemand aurait été ac-
cueillie très favorablement à Bêrne j d'a-
près la Nouvelle Gazette de Zurich. Le
Conseil fédéral a déjà donné à entendre,
il y a une année, qu'il ne saurait êtro
queation d'une revision fondamentale
des tarifs douaniers et qu'il ne pourra y
être fait que des retouches discrètes. Ses
vues, concçrdent donc.avec colley de (Ber-
lin. Toutefois', comme lo gouvernement
allemand annonce d'ores et déjà l'inten-
tion d'amender les. traités sur quoiques
points, on compte qa'il se prêtera aux
réclamations quo la Suisse, avec la Rus-
Bie, l'Autriche et les États-Unis, se pré-
pare à présenter en, ce qui concerne les
farines allemandes qui, grâce au. système
des bons d'importation, appliqué par la
gouvernement impérial , font une con-
currence ruineuse à la minoterie dea
pays Qù elles sont importées.

La Suisse hôpital de guerre
lin collaborateur de la Suisse fait des

objections . à l'idée de M. le colonel de
Tscharner, d'offrir aux Etats avoisinanls
de -convenir noire pays en hôpital pour
les blessés dc leurs. armées, en cas dc
guerre européenney . . .  .. . ¦

« L'idée de faire de noire pays le re-
fuge «les victimes de la guerre repond à
une conception fort généreuse, écri t- la
Suisse. Mais M. do Tscharner semble né-
gliger une hypothèse : c'est le cas où
notre pays serait envahi par l'un des bel-
ligérants. Et c'est à ce ropinent qu'il fau-

—¦ Quelle circonstance nous vau
l'honneur de la visilo.de Votre Grâce 'J
' *—. Jc. vais vous l'exp liquer... Allons
mon petit Miklos, n'ayez pas peur, dil
Myrtô en posant sa main sur la tête di
l'enfant tout tremblant.

— Peur ?... Pourquoi ? A-t-il fait quel-
que sottise ? dit .l'intendant d'un. Ion me-
naçant. ¦ ¦ :. r - '. ¦¦¦¦ '
¦ Myrlô fit alors le récit dc ce qui s'élail

passé... L'intendant bondit, le regard fu-
rieux, tandis que sa femme s'écriait avec
colère : ¦ •

—¦ Chassé 1... Ah ! le misérable enfant
II sera notre perle, notre déshonneur

—- Coquin ! gronda le-père en éten-
dant le poing vers l'enfant. Tu n'avais
qu'à obéir;., tu n 'avais que cela à faire,
cntends-lu , scélérat î

Et il s'avança vers Miklos, la main
levée.

Mais Myrtô sc plaça résolument de-
vant le petit garçon. ¦¦

;V» Non, -je ne veux pas que vous lc
frappiez ,! .dit-elle çn posant sur- l'inlcn-
danl .-.son beau regard sévère; Une le mé-
rite pas, xc qui csl arrivé est surtout de
ma faute.. Promettez-moi dc ne pas le
battre i

- ¦—' Ah!  non, par exemple! Il en aura
aujourd'hui, et demain, et plus tard en-
core !.. Heureux encore si ce misérable
ne me fait pas encourir la disgrâce de
Son Excellence ! Alors, si je perds ma
place, <|uc . deviendrons-nousi ' nvec nos
cinq enfanls f  ; : ' .

Devant cet homme irrité, -Myrtô ne se

drait ouvrir nos frontières ct nos hôpi-
taux à de» milliers de victimes de la
guerre , c'est-à-dire diminuer notre force
de résislance pour le cas d'une agression.

« Pour mettre ù la disposition de bles-
sés étrangers tous'lcs services que nous
avons orgauisés' CM vue dc la guerre, il
faudrait être certain que. nous n'en au-
rions pas besoiu nous-JfflSlnes . Or, per-
sonne ne peut nous donner cette ga-
rantie. Et quelle responsabilité n 'encour-
rions-nous pas ' à l'égard des blessés que
nous serions peut-être obligés d'aban-
donner pour songer ù notre propre dé-
fense ! Sans doute, nous obtiendrions
ainsi la garantie , la liberté d'achemine-
ment du blé. Mais celte garantie, cn met-
liml les choses ' au "mieux, ne pourrait
s'appliquer qu'au cas où nous ne serions
pas nous-mêmes-engagés dani la mêlée,
c'esb-A-d.ire.' qu'Ole cesserait au .moment
ofl-. elle .nous acrjiit particulièrement pré-
cieuse. »

CANTONS
ZUUICII

Les p lus gros cohinb'uables de la ville
de. Zurich. — Le Crésus lo' plus riche do
là ville de Zurich accuse 'au fisc une
fortune de" 12-millions 500,000 francs.-
"¦'Ili'est "suivi, à' quelque distance, par
un brasseur qui a une fortune do 5 mil-
lions 800,000 francs. .

Quatre contribuables paient l'impôt
pour une fortune de 3 millions..

Douze possèdent uno fortune de plus
de 2 millions.

90,citoyens de Zurich sont affli gés de
1 million.

Suivent : iO contribuables à 000;000
fr'a'nc»; 20 à 800,000 fr ,'24 à 700,000 fr.,
54' à 600,000' fr., 44 à • 500,000 fr., 106 à
400,000 fr., 176 A 300,000 fr., 362 à
200,000 fr.r 926 à 100,000 fr.

Çn ce qui concerne les gros revenus,
le contribuable qui tient la tête est un
brasseur qui accuse un revenu de 180,000
francs. •• •

Suit •l'agence d'annonqes Mosse, qui
paio l'impôt ppur un revenu de 89,000 fr.

On y trouve , : un revenu de 50,000 fr.,
4 de 40,000 fr., 18 do 30,000 fr., 54 do
20,000 fr., 391 de 10,000 fr.

¦ Le revenu de tous les médecins, do la
ville do Zurich s'élève' à 1470,000 fr.,
su i t  une moyenne de 70CO fr. par médecin.

Le revenu moyen des pharmaciens est
de 6500 fr.

Celui des avocats p.çt de R3SO fr.
, Celui-, des , professeurs de l'Université

est de. 11,025 ir. C'est un professeur de
médecine qui est. le mieux; loti :. son
revenu s'élève à 45,̂200 îr.'; un, do ses
collègues se fait' ?§,f>0Q, fr. : yn autre,
25,000 lr. Uh prof esseur àe cniinïè gagné
23,000 fr. '

Les revenus des direotcurs de banques
sont fort coqoots aussi : 25,000 fr.', 20,000
francs, 15,000 fr.

scnwïTZ
Nouvel impôt. —Le 15 mars prochain,

les électeurs schwytzoia auront à voter
Sur un projet d'impôt; Qui croirait que
ce canton: ne possède pas encore l'impôt
sur le revenu ? Il en est ainsi , cependant;
Les riches hôteliers , du R ighi et dô
Brunnen ne versent pas un sou de leurs
revenus au fisc, autrement dit,. à la
caisse commune. Tout le poids des im-
pôts repose sur , les propriétaires, tailla?
blés et corvéables à merci.

II fallut pourtant bien , les besoins
croissant, trouver de nouvelles ressour-
ces et préparer une re vision fiscale ré-
p a r t i s s e n t  plus équitablement les' char-
ges. Le.- gouvernement s'en occupa et le
Grand Conseil vota le projet sans en-
combres. Lcs adversaires; se . réservaient
d'attaquer la réformo dovant le pouplej
Déjà, la campagne a commencé, et elle
promet,d'être chaude, sijion digoe. L'OIN

découragea pas . Elle discuta , supplia , cl
sa douce éloquence, ses' raisonnements
firent peu à peu tomber la colère de l'in-
tendant et de sa f emmû.

— Jl» , vous promets de ne pas le punir
pour celte fois, mademoiselle, dit île père
en jetant un ,regard encore, plein dc ran-
cune vers le pauvre Miklos tout apeuré.
Mais vous me faites faire là une chose...
oui , une chose ridicule ! C'est de la fai-
blesse, lout simplement 1

— Certes I ajouta sa femme. Seule-
ment , c'est curieux , on nc peut pas ré-
sister à Votre Grâce. Si clic voulait in-
tercéder pour Miklos près du petil
prince ?...
T J'essayerai, en tout cas. II n'y a en

effet que l'enfant- qui puisse, peut-être,
fléchir le prince Milcza.

Mais cn elle-même Myrlô pensait :
< Lq jreverrai-je seulement , pauvre petit
Karoly î >
''¦ Elle prit congé des Buhocz et d'e Miklps
qui lui baisait le? mains avec une, fer-
veur reconnaissante. D'un pas un peu las ,
elle rcprille chemin du château ... En tra-
versant les jardins, des sons d'orgue,
venant de l'appartement • du . prince
Milcza , arrivèrent à ses oreilles. C'était
une . harmonie ¦ tourmentée,- sombre et
magnifique, pourtant..-. . • ' . .. - ,; - '.
. Quel artiste faisait ainsi¦;vibrer l'ins-
trument ? Lui, sans doutç— '«'. cel être
au cœur endurci , à l'âme impitoyable .
Parce que cet homme avait souffert '¦—
dans son cœur ou dans sbri' orgiicil 1- —
fallait-il «u'il immolât tous ceux qui l'gg.

gano radical de Schwytz , le Bote der
Urscluveiz, représente' le ' projot comme
un sinistre oiseau de malheur précurseur
de l'impôt personnel , de. l'impôt , sur le8
successions, do l'impôt progressif , do
l'impôt sur le timbre el d'autres calami.
tés fiscale». Le peuple se laissero-t-i]
effrayer par de tels épQuvantails î Qu]
sait ?Bail, i , - .. . . -

BALE-CAMPAGNE
Encore: une bemejuc absorbée. — _A U

Grand Conseil , M. le- Dr Blarer u dépo.vé
une interpellation, dans laquelle il d,..
mande des explications ' pu , sujet du pro-
jet do reprise de la Banque populaire de
Bâle-Campagne par la Banque cantonale .
L'interpellaleiir a -demandé s'ii.j avait
des perles à craindre. Le gouvernemenl
répondra dans une procliaiue séance.

IES8IN
La, politique, '-r Oh nous écrit de Lu

gano, en dato du -15 :
Décidément, pour la succession de M.

Stoffel , c'est M. Bertoni qui semble de-
voir décrocher la timbale. "-

La Pfopaganda diluer, petite fouille
populaire radicale, dit; carrément que
le choix do M. Maggini serait une grave
erreur, étant donnée la,situation flctucJla
du ' .' a u t on.

Comme successour de M. l'avocat Per-
rucju au Urend Conseil , Io gouverne-
ment , a proclamé le premier suppléant
de la liste libérale- radicale, M. le major
Arnold Bernasconi, dé Chiossd.

Au sein dii partixonsorvàt^ur , on con-
tinue à parler; pour le.siège do M. Lu-
rati , de MM. Riva et Tarchini. -

II .a été question aussi do M. l'avocat
Laurenti, député au Grflnd Conseil.
.: • ; . . . ... M.

—. Le comité, libéral , réuni hier, à
Bellinzone , a décidé la réélection de MM.
Gabuzzi et Soldini au Coû'scil dcs Etats.
En ce qui concerne la succession de M,
Stodel au Conseil v.atiunal , V,i ir*W. .-.;,
définitive a été renvoyée, plusieurs can-
didats étant présentés parles comités i>.
districts.

Une ¦ commission a été chargée d'exa-
miner la situation et d'amener un accor:
entre les comités.

VALAIS
Au Chapitre ele ' Sion. — M. le cha-

noine Meichlry, vicaire général , a clj
nommé grand sacristain do la cathédrale,

NEUCHATEL
t'n conseiller communal crie : A bei

l'armée I -7- Le Nalional suisse raconte
que,, au banquet des sapeurs-pomp ier»,
qui a eu lieu samedi, à. 'La Cliaui-de-
Fonds, l'un des conseillers . cominunam
socialistes, de la ville , 'M, Frilz Bach-
mann, délégué par l'autorité communaîe
pour la. représenter ,et-cluueé du toa-!
officiel, s'est écrié, en terminant : 1 f i -
vent les pomp iers, à bas l'armée! ¦

Ce cri inconvenant a indigné les al-
lants. Spontanément, une liste circula ,
bientôt couverte de pins de 50 signatu-
res, et fut remise au colonel MQIlcgg.
protestant tlu patriotisme el de l'attache-
ment cles, assistants à nos institutions mi-
litaires. ,'. . -¦ -

Puis un groupe de chnnleurs cnlonna
lc chant patriotique : Les enfanls du
pays , aux applaudisseinehls frénftiques
de l'assistance.'

Banque hypothécaire
thurgovienne et Crédit foncier

Hier , lundi , s'est tenue, à Frauenfeld,
l'assemblée extraordinaire des action-
naires de la Banque hypothécaire de
Thurgovip, doiil nous,  avons raconté
les tristes malheurs. 474 aclionnaiarci
étaient ' présents , représentant 35,976
actions .

Le conseil d'administration a été vio-
lemment pris ù parlie. Un rapport d ei-

touraicnl a son rcssenliuient. farouche '.'
Et , l'indignation moulant  dc nouveau

en elle, Myrlô secoua résolument la lête
en murmurant :

Non, 'je ne regrette rien ! Il verra au
moins que tous nc tombent pas la-tête
devant ses injustices. - '

(A luivre.)

Publications nouvelles

Emile.Frey. , op, 10. N» t , Oarotti. — N" -.
tttaiirt pastoxsl. — Pour piano 2 mains.
*\uti«ch, frires (S. A.), éditeurs.
Deux morceaux qui feront le délice àt

tous-eeux qui : cultivent l'éclectisme. Ce»!
qu'une pensée, ingénieusement éclectique les
a dictés ,: une pensée qui no.cherohe dans le
style ancien qu'une apparence, un ton ie
bonne compagnie , et un support .éprouvé ;
une pensée'quia Su retenir i}e la technique
moderne juste, de quoi alléger 'son expression,
et y jeter quelque-imprévu;'Voyez dans « La
Qayolte » !!c plus simple de» deux morceaai!
oes allusions légères à dea frottements ch
« seconde »'et c* mùtll mineur que l'absenoa
de nota «sensible »'re'nd ' plus archaïque et
comme voilé, Bt voyer ce motif du-n Menuet
pastoral ".qui aedéppoillo. jntqu 'èserédoiie
au chant du couooq. Ces. deux morceaux, o"
une figure jeune sourit sous une perruq 09
poudrée ctsous de fausses rides, attendriront
les anciens et amuseront les jeùnes.''Xjonton>
qu'ils ne .sont pas seulement, l'œuvre d'an
musicien cultivé, mais d'nnpianiate. Les jeux
du contrepoint y sont aussi des.jeni de lia-
bres; qui^ont que tout y sonné clair et inei>e »

La vertu d'nne telle écriture est de rendre
le morceau auasi agréable à ceux qui l'exé-
cutent <p'4 ceux qui l 'écoutent .



pcr-ls a éléju, d'où 11 ressort .que nombre
d'affaires ont été engagées à< l'insu des
administrateurs de la Banque. Ce fut le
cas;pour d'importants placements ;de
fonds en Allemagne.

Finalement, le rapport ct les comptes
ont élé approuvés'par-28,592-volx'con-
tre 4614. :

Unc proposilion , tendant à refuser de
donner décharge' à l'ancien conseil d'ad-
ministration cl û nommer unc commis-
sion d'enquête, a été repoussée par 25
mille 028 voix contre 3232.

Enfin , le contrat de fusion de la Ban-
que hypothécaire' avec le Crédit foncier
suisse de Zurich a été approuvé par tou-
tes les voix contre 49. ' •

L'assemblée des actionnaires du Cré-
dit foncier suisse ," réunie hier également,
ù Zurich, a décidé d'approuver le contrat
de fusion avec la Banque hypothécaire
de Thurgovie, ainsi que l'élévation du
capital-actions à 30 millions de francs.
Vingt-six millions sonl actuellement ver-
sés.

LES KRACHS TESSINOIS

La commission île liquidation du Cre-
dito Ticinese a cu hier malin sa première
réunion. Elle a élu comme président M.
Adolphe ltiva, avocat , à Lugano;

U n i o n  romande
pour la protection des animaux

L'Union romande pour ia protection
dea. animaux lut fondée à LausanneT le
2l mai 1887, pour grouper en un faisceau
IesdifIérehtessociétésdeGenève,de'Vaud ,
de Neuchâtel, de. Fribourg, du Valais et
du Jura bérnofsi Elle' so réunit chaque
année tantôt dans une cité, tantôt dans
l'autre. La dernière assembléo générale
avait eu lieu A Fribourg, «n octobre 1912.

Après vingt-cinq 'ans d'existence," et
depuis la mort de M. Eugène de Budé
surtout, une sorte: de- marasme s'était
emparé :deI l'Union romande; Par suite
de circonstances- inexplicables, aucuno
assemblée générale n'eut lieu en 1913.

Pour remédier à ce fâcheux état ' de
choses, une conférence préparatoire avait
été convoquée, au mois de décembre
dernier, à Lausanne. Elle fut suivie,
joudi, 12 février, :d'une séance tenue à
Lausanne encore et à laquelle assis-
taient huit délégués, de Genève; Neu-
châtel , Vaud et Fribourg, sous la prési-
dence provisoire de M. le major Auguste
Lambeft , de Neuchâtel.

IJ y a été décidé que l'Union romande
sera reconstituée sur ses anciennes besos,
avec  KM mêméil 'Statuts; légèrement mo-
difiés." ! • " /

L'-Ami des animaux, qui paraissait de-
puis quarante et uu ans'à'Gehâve, fu-
sionnera aveo Nos animaux ot deviendra
l'organe officiel unique de l'Union. Son
rédacteur, M. Trachsel , sera en même
temps secrétaire du comité central.

On a procédé , ensuite, à la nomination
d'un comité de oinq membres, dont M.
Auguste-Rey, de Lausanno, a bien voulu
accepter de nouveau la présidence.
Comme'¦ caissier, on a "choisi un compta-
ble hors ligne, M. Charles Lassieur, pré-
sident de la section genevoise -
ï Les diversos sociétés - marchent en
général très bien. Celles de Genève et do
Veud comptent des milliers d'adhérents.
La fédération neuchâteloise n'est pas
moins florissante ; elle compte 200 so-
ciétaires seulement dans le Vèf " de Tra-
vers, et une nouvelle' section vient de se
former pour le Vol de Ruz. A Pribourg,
on tâche... de suppléer à la quantité par
la qualité. Le comité espère faire de
nouvelles recrues. Ajoutons que,- parmi
lès membres récemment nommés du
comité local de Fribourg, flgurent M. Max
de Techtermann et M. Paul-Menoud,
conseiller communal. C. R.

LAITON

PuffitHa i Taris
: Hier lundi, après midi, à 3 h . 30, a eu lien

& l'aérodrome de Miraliori , prés de Turin, le
spectacle d'aviation précédemmentannoncé.
Parmi les personnalités présentes, on remar-
quait le préfet de Turin , le général comman-
dant'le corps d'armée, tous les officiers du
Corps d'aviation, un grand nombre d'officiers
de toutes les armes et de notabilités spor-
Uvéa.

Après une série de vols exécutés par des
aviateurs italiens, entre astres par Mani-
tero , qui boucla plusieura fois la bonole, Par-
melin s'éleva a son tour sur aon monoplan
Deperduss in  60 IIP. Par un décollage très
cour t ,  remarqué par les officierai présents,
l'aviateur se porta rapidement a 1200 m. de
hauteur, pais il effectua divers vola planés et
en spirale. Parmeiin fit ensuite Une longue
série de < vols an sol > très intéressants.

Li pests *3ilcsr,9 es Bailla !
I. ' adminis t ra t ion  ru.=so de»' postes va

ouvrir au printemps un service aérien régu-
lier. .Tont d'abord, on assurera la liaison'-, oh-
trt Saint Pétérabourg _ et les 'localités assez
Çfoehes de Tsarskoié-Sélo ,-Krstnoté-Sélo,
'awlovrsk, Peterhof-et qselques autres villes.

Lé point le plas éloigné sera .probablement
Nowgorod.

Chaque ' aéroplane prendra au maximum
6000 lettres. U sera vendu des enveloppes, et
timbres spéciaux pour la poste aérienne. Le
premier courrier doit partir pendant la se-
maine de Pikquea. ¦• .-.

; i iJ*£tftt*u

Gchos de pçrrf out
US GALIONS DE VIGO

Dans un article sar les t pêcheurs d'o r » ,
qae nous avoua pabh'é il y a quelque temps,
il était question dei faîneux galions de Vigo.
" La tradition qui représente ta baie de Vigo

Comme uno mine d'or est fausse. La vérM
eat que lorsque la Hotte franco-espagnole fat
attaquée par air OeOrge. iiooke, il y avait
déji longtempi que' tfs richesses avarçii< été
débarquées. Plusieurs mois en effet a'écou-
lèrent entre l'arrivée des galions i Vigo et
l'acte héroïque de Château-Renault coulant
lea galions (22 septembre 1702). Les « trè
sors » avaient élé mis à terre après de labo-
rieuses négociations avec la ville de Cadix,
qni avait a cette époqae le privilège da com-
merce avec le Nouveau-Monde et «'opposait
aa débarquement & Vigo. Il 'fallut un avis du
conseil de Castille où l'aflaire foi portée.
¦ Cet avis décidait qne l'or et l'argent at-
raient immédiatement débarqués.A Vigo,
mais que le reste de la cargaison, qui ae con-
posait principalement de bois précieux , aérait
amené t, Cadix. On peut voir.' encore dans les
mairiea des petites communea tl-. .-; environs
de Vigo des (cailles de réquisition de mulets
et de chariots pour le transport de ees tré-
sors & M»drid. Les biatoriens loeaox ajoutent
qoe celle capitale ce lea reçut jamala. Lei
convois tarent pillés en roate, soit par les
paysans de P.edondela, soit avee la compli-
cité da ceux qui étalent chargés d'en assurer
la sécurité. Oa fat bien aise da pouvoir dire i
la coar d'Espagne que la Hotte de Château-
Renault les avait ensevelis avec ello aa fond
de l'océan. Ce fat l'origine de la légende.

CANDIDAT MAL AV ISÉ

A Sankt-Ingbert ; dans le Palatinat (Ba-
Viérej,'."5 candidate briguaient-le poste de
fossoyeur. L'un d'eux 'offrait 'd'enterrer gra-
tuitement les conseillers communaox. '

On l'a refasé è l̂ nanimité, aana explica-
tions, chaque conseiller communal estimant
dans'son Ior intérieur qu'il j  'avait de l'indis-
crétion à rappeler aax magistrats qu 'ils sont
mortels, et qu'il y avait une injure formelle a
taire penser que lears familles aéraient assez
peu riches pour songer à économiser sur les
[rais d'enterrement, j

UOT DE LA FIN

— Alors X. a pris le train hier après
midi ->. " .. ' ¦ i

— Oui .'... il est parti pour le Midi à qua-
tor2e heures.
_ __ .4 .'. •- •* :' !" 

Tribunaux
ts mttttUt'&a. eiasttur puiilta

M. Vallat, médecin-aliéniste i Paris, vient
de terminer l'< xamen mental du père meur-
trier de Fragson , M. Victor Pot.

- Voici les conclusions de son rapport :
c Victor Pot n'est pas atteint d'aliénation

mentale ct doit en conséquence ètro consi-
déré comme ,responsable do l'homicide vo-
lontaire dont itestineotpé. »

Isi bracannlars 'ds Seuaplana
Hier landi ,' a été rendu, & Coire, le juge-

ment dans l'affaire de «Scesaplana que nous
avons résumée samedi. Le procureur général
avait requis poar les 'deax délits un total de
10 ans do-prison (4 ans pour homicide com-
mis sur l'un des gardes et t ans pour bles-
sures à l'autre garde): .

Le défenseur do IJaccnsé Hartmann propo-
sait de réduire la peiue à deux ans.

-Le procureur général et le défenseur ont
tous deux soutenu la complicité morale de
Ehret, collègue de l'aécuséi plus âgé qaé lai ,
e t .  j ui n'a pas empêché Hartmann de tirer.'

Le défenseur a, en outre ,- fait ressortir que
Hartmann n'avait tiré qne pour délivrer son
Collègue. _̂~-n»"»-n

Le tribunal cantonal a condamné Hartmann
& six ans de 'prison, sbus déduction de trois
mois de préventiv:.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE

L* grud birrags da fEaphrat*
On sait que les grapds barrages exécutés

sur le Haut-Nil ont rendu à l'agriculture
égyptienne des millions d'hectares de terrains
déserts et improductifs. L'àme de oette œu-
vre grandiose, l'ingénieur anglais William
Willcox, a entrepris do rendre à la Mésopo-
tamie! en grande partie aride et stérile , son
anoiénne prospérité, Grâce au système de
canalisation établi pat lés rois- assyriens,
cette contrée était autrefois une des plus fer-
tiles dd monde. Comme en Egypte , le sol,
sablonneux, une sorte de limon desséché, ne
demande que de l'eaa pour produire , des
moissons fabuleuses. ' ¦-

, Oa estime que. l'exécution des plans de
M. Willcox coûtera près: dé six cent millions
dc francs. Jusqu 'à présent, on a ' dépensé
125 millions pour exécuter ia première partie
de ce projet. . ¦ i '• _. '"'." , _ r * "

Le 2 décembre dernier.' a été : < ..ave r t . le
grand barrage qai ferma la vallée de l'Eu-
phrate, à Faloudja , & environ 70 kilomètres i
l'est de Bagdad. Un '.million et demi d'hecta-
res de désert seront ainsi tranaformés en
fertiles champs de froment , .de mtus ci de
coton. Après l'achèvement total des .travaux, '
le terrain compris entre lé Tigre, et l'Euphrate
sera sillonné par un vaste réseau dè digues
et de canaux, qui, en préservant des inonda-
tions, trjiosporterontpartoutl'eau fertilisante,
et tripleront la superficie do tor rain arable.

Ci- mf  -' " 4 <?- 

FAITS DIVERS
:.- v- • ' Wim J- '.Y "A - L : \ . ':

' Jïort do froid. — A' Neukirch-Egnach
(Thurgovie), on s trouvé , gelé, k une cen-
taine de mètres de sa maison, un vieillard âgé
de 70 ans. ' • , » « •_ •?• - r-

Le» ciicviiiis ombrageux. "— M. Su-
ter. '.de Freionwil (Argovie) j  rentrait de
voyage,- accompagné, de son lits ,. .âgé _ de.
25 ana, lorsque les éhefranx de leur voiture,
prirent peur. Le père put aanler & temps de
la voiture; mais son fiis, qui, s'efforçait de

serrer Iea freins, fat écrasé contre un poteau
télégraphique et taé sor la coup/ tt" ' •'¦_ ¦

i f ; '' . M 11 i -j ,
I.' t iojumc MX ilcux cHtorauc».  —

Un jeune homme ;'. .:• '¦ de 1 '-¦ ai . , , il-, Grindcl-
-. . . : ! ! , ie plaignait constamment de maux
d'estomac. On a constaté , ces.jours derniers ,
dana les hôpitaux d'Interlaken et de Berne ,
que ce jeane homme possède deux estomacs.
II doit ètre examiné prochainement par den
professeurs de Berlin , et , éventuellement ,
opéré. '• ': ' ¦ 

f -  -_ •¦_ ;

100,000 fr. rn famée. — Environ t '.¦ " ' ,
kilos '-de saccharine, ont -été jetés , «r feu i
ïircgepj, par ordre des autorités douanières
autrichiennes. Cette marchandise provenait
dc Baisse ; elle avait été confisquée i des
contrebandiers et représentait une valeur fis-
cale de 100,000 fr.

FRIBOURG
f  M- Antoine Perriard j

Dans la matinée d'hier lundi , est mort
M. Antoine Perriard, président du con-
seil de paroisse du rectorat de Saint-
Pierre. Quoiqu'il fût souffrant depuis
quelques jours, rien ne faisait pourtant
prévoir 1» mort subite qui l'emportait
hier matin, vers 11 heures. -

M. Perriard, qui était arrivé au bel
âge de s.oixante-dix-huil ans, fut dans
toute la force du terme le fils de ses
ceuvres. Après avoir passé quelques an-
nées à Paris, il retint au pays, fit' l'ac-
quisition du Faucon ct sut en faire- un
hôtel 'excellent, grâce i son intelligence,
à- son activité, à son esprit d'ordre' et
d'économie, comme aussi à sa probité
et à l'aménité de son caractère.

•- Retiré des affaires depuis un certain
nombre d'années, il trouva le moyen de
donner un nouvel aliment à son besoin
d'activité et à sa'verte vieillesse. Nous'le
trouvons jusqu'à la fin de sa vie membre
actif et dévoué de la Société de Saint-
Vincent dc Paul , assesseur dé la Justice
de paix où il sc fait remarquer par son
bon sens praitique, la droiture .le .-.on j u -
gement et l'étendue de son expérience.
Mais Ce fut le rectorat de Saint:Piérre
qui eut la meilleure part de son cceur.
Membre du conseil de paroisse dès 1895,
il en devint président et il voua la meil-
leure part de sa vie au développement
matériel dc cet important rectorat 11 ne
négligea rien pour hâter la construction
d'une église, absolument nécessaire et qui
devait être la réalisation du plus cher de
ses vœux. Le bon Dieu nc lui a pas ac-
cordé celte faveur ; mak la mort ne sau-
rait-empêcher que le souvenir de M. Per-
riard ne restât vivant dans le cceur re-
connaissant ' de''tôus ccux qui l'ont connut,
et qui ont pu apprécier les qualités de
ce vaillant chrétien.

Les vétérans de Posieux
Vendredi dernier , la Liberté annon:

çait la mort de l'excellent forestier
de Villarvolard, M. Christophe Repond.
Or, ce jour-là même, une nombreuse as-
sistance accompagnait .au champ du re-
pos, à Sales, la dépouille mortelle d'un
autre vaillant Chrétien , lui aussi partici-
pant de l'inoubliable journée de Posieux :
M. Alexandre Monney, "de Rueyrcs-Trcy-
fayes.

Alexandre Monney était Tatné de'cinq
ans de Christophe Repond. II était l'un
des rares survivants qui eussent subi le
baptême du feu en 1847. Il portait en-
core la cicatrice d' une blessure, qu 'il
avail reçue" d'un fougueux radical, alors
qu'il rentrait de Bnlle, où il était allé,
sans crainte du danger , remplir son de-
voir d'électeur.

Catholique ct conservateur avec hon-
neur, voilà 'ce que. fut le papa Monnev.
Que l'exemple dc sa fidélité et de son
courage inspire notre jeunesse I

.. • . C • " ¦ -

Office cantonal du travail
En janvier dernier, 483 ordres onl été

remis à l'Office cantonal du travail. '
Demandes de travail inscrites : 289,

dont 222 provenant de célibataires, 67 de
personnes mariées, 266 de Suisses et 23
d'étrangers. H y a lieu d'ajouter â ces
chiffres les demandes de 150 ouvriers
ayant un domicile fixe ct de 248 ouvriers
en T>assage , -qui n'ont-pu être inscrits ,
faute», de' travail immédiat.

Offres d'emplois : 194. '-
•Placements effectués : 160.
Les demandes de travail continuent à

excéder'les offres de beaucoup, surtout
dans l'industrie et les arls. Les offres dc
travail .provenant de l'agriculture ont
aussi diminué quelque peu.

i.o pont de Corpotanx. — II est rap-
pelé -au publie que le passage du pont sus-
pendu de Corpataux est hiterdit , jusqu 'à
nouvel .avis, aux véhicules et aux bestiaux.
Toutefois , les piétons peuvent l'utiliser (voir
Feuille pf /icitUe N" 6 et 7 de 1914).
' La Direction des travaux publics et les

communes intére3sées n'assument aucuno
responsabilité en cas d'accident.

' Vandalisme. — La nnit dernière , des
inconnus ont enlevé le mit décoré aux cou-
leurs de la ville, placé près du Convict Alber-
tinum, où se trouvait l'affiche de l'exposition
dea peintres Jean de Castella,et Henri Ito-
i. "ri .  C' est la aeconde fois que ce fait se pro-
duit. Dans diverses parties de la ville , les af-
fiches de celte exposition onf été lacérée*.

Mil i la i re
Ce malin,- sont parties |>our Bale. où

elles-vont 'faire-leur école, vingt-huit  re-
crues de troupes , sanitaire^. ! •

Musée artistique et historique
Voici la liste des dons reçus eo 1041 par lc

Musée artistique et historique : •' ¦ •¦
' lï .  Grumser, i l'ribourg:.Uneatatuegothi-
que trouvée i Gain.

M. It. Boccard, conservateur du Moaée:
Un \.:\ : '.'- . ¦ :i double, broeze lacustre, trouvé
dans nne gravière, au bord de la tSarine ; une
médajllq en bronze de la fête cantonale de
gymnartiqae de 1910."
. M- Guillaume Weck , à Frihourg : Une
médaille de saint Ignace de Lojcoa. ,- ¦ ¦.

M"» Théodore de Saussure, ii Genève :
Une copie d'on petit tableau de Liotard, par
Marcello (Duchesse Colonna).

M. Bourgknecht ," maître-charpentier, i
Fribourg : 5 crampons de fer -(défense de
fenêtre gothique) : une tabatière ' en - bois
tourné.

II. P. Berthier, i Fribourg : Soa portrait ,
par Mehofer.

M, I. Godel , concierge da Lycée : 4 moules
à balle 1850 ; 3 planches sculptées ; one vitré
gravée.

Comilé d'organisation de la fête de gjmaas-
tiqa* -de-itomont 1913 : Une médaille de
bronze et une médaille d'argent de la fête.

Le conseil communal de la ville de Fri-
bourf, par les aoins de la Direction tte l'Edi-
lité : TJn petit drapeau en soie aux armes de
Fribourg, les trois tours (ancien drapeau dea
écples). . ... _ ¦ . ... , , r . ¦:: >

Roelété dea tramway* 4e Frlbsnrg.
— Les recettes toules du mois, de janvier
écoulé.ont été de 13,601 fr. 40_-(tl ,4l6fr.,î6
au mois de janvier 1913 . L'auigmentation (St
ainsi de 2,154 Ir. 70 pour le premier mois de
l'année.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville. — Répétition

générale urgente, eé soir, mardi,- à 8 -H h.,
Hôtel da Faucon.

c Cœcilia > , chœar mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi, & 8 H h., répétition.

Gémitchterchor.— Heute Abend, 8 !i Uhr,
Uebung.

Ingénieurs et architectes. — Aux tractanda
indiqués hier de la réunion de ce soir, il laUi
encore -ajouter : Communication do M. Au-
guste Weber, ingénieur : « Théorie élémen-
taire de la protection des réseaux de distri-
bution d'énergie électrique » .

C. A. . S. Section Moléson. — Séance,
demain mercredi , 18 février , i â h. 30..da
soir, au local. Causerie : La grande course
da Ski-Clab au Grand Saint-Bernard , par
.M. !'. Gougain.-(Projections.lumineuses.)'

Et&t civil de la Tille àe friboarg

Décèt
li février .  — Corminbœnf , Marie, épouss

d'Ernest, .i..- Ménièrça, piénjgère.Vîioréaz
42 ans. 'ir
l't février. — Ifelfer , Alphonse, fils de

Joseph et de Rosa, née Hxring, de Fribourg,
6 ans, Neuveville, 70;

IC fêc r i e r -  — Perriard, Antoine, époux dc
Madeleine, née Collaud, rentier, de Saint'
Aubin, 78 ans, Place du Collège, 17. ¦

iloriages
16 février . — Brugger, Pierre, ouvrier i

l'arsenal, de Plasselb, né i Bœsingen le
27 jaillet 1883, avec Krattinger , Agnès, ou-
vrière de labrique, de Gain, née à Gain le
15 juin 1892. . _

Calendrier
MERCREDI 18 FÉVRIER

Saint t Vltn.I . i :  D'ALEXANDRIE
"Evêque à trente-sixans'iCyrille'fut vraime'r.t

apôtre, Jnlta contre les NovalieiW et d'aulrps
sectaires, dont il fit punir les crimes. Il présida
le Concile d'Ephése, qai proclama la mater-
nité divine da Marie. Mais les Nestoriensle
poursuivirent de lears calomnies. Ce fut en
vain : les travaux et les écrits de saint Cyrille
continuèrent i confondre les hérétiques.

Conditions atmosphériques en Saisse, ce
matin mardi, & 7 h. :

Nuageux a Friboarg. Couvert i Berne ,
Genève, Neucbâtel , Lucerne et Zarich. Beau
a Lausanno, Bàle, dans la Saisse or ienta le .
aux Grisons et au Tessin.

Température : de -42° & -}-W, maximum
atteint à NeuchAtel. , ' ' ' '  .L; . .

SKMP8 PBOBABL1
«Uae la Suis»» oooldontal» . .

Zurich , 17 f i 'D-rier.midt.-
Ciel nuageux. Température au-dessus

de zéro. Situation trotiblée dan» le 4ura.
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Ûernière heure
La Turquie et les puissance*

Consiantinople, 11 février.
' C'est seulement hier inatin, lundi, à
neuf,heures, que Chukri bey,-directeur
du cahinel du miniiire des affaires étran-
gères, a remis officiellement là réponse
de. la Porte à' la note .des .puissances, au
sujet des iles de la ' nier "Egôc. Or les
journaux locaux et les correspondants
étrangers avaient reçu connaissance du
texte de J^ i-j -ponse ia veille au soir.
Dans les milieux diplomatiques, on se
montre surpris' dc cette publication pré-
malurée. Les ambassadeurs cl les chargés
d'affaires ont délibère hier i ce sujet et
probablement le doyen du corps diplo-
matique inlervicndra-t-H auprès du
grand vizir à propos 'de celte violation
des règles protocolaires , lors dc la pro-
chaine réceplkiu officielle.
i Constantinople, 11 fépriçr. .

Le secrétariat du grand vizirial affir-
me que c'es* dimanche soir, à 6 heures,
que le grand virir a signe la réponse à
la note des puissances--el il a donné
l'ordre dé l'apporter à l'ambassade d'Au-
triche-Hongrie. Or il est absolument cer-
tain que l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie, doyen du corps diplomatique, n 'a
reçu la réponse de la Porte qu'hier ma-
lin, lundi, à neuf heures..

Parit, 11 février.
On télégraphie de Constantinople au

Molin :¦
te retard apporté par la Porle à re-

mettre sa réponse à la note des puis-
sances fait l'objet d'un échange de vues
entre toules les ambassades.

Constantinople , 11 février.
Le grand vizir a déclaré aux chefs des

missions diplomatiques que le désir de
la Porte élait de respecter les décisions
des puissances. Le grand vizir croit que
le premier acte sera la rétrocession des
Ile* occupées par l'Italie, aussitôt' que
celles-ci aura obtenu la concession de
chemin de fer . demandée en Asie Mi-
neure.

Turquie et Grèce
Contlantinopic,' 11 féorier.

Le grand vizir a fait , hier lundi , au
ministre de Grèce, M. Panas , tine 'simple
visjle d'étiquette. Dans les milieux diplo-
matiques grecs, on assure que les deux
hommes d'Etal n'onl abordé dans leur
conversation ni la queslion des lies, ni
aucune aulre question politi que. Dans
les mêmes milieux, on considère comme
Inadmissible loule idée d'une entente di-
recte, entre Ja Tunm'e £l la. Grèce,sur la
question des lies.

Paris, 11 février.
On mande de Constantinople à l'Echo

de Paris :
Au cours d'une longue visite faile au

ministre de Grèce, le grand vizir a ex-
primé l'avis que, dans unc conversation
particulière enlre la Grèce el la Turquie,
on prépare un échange d'une partie du
Dodécanèsc contre les iles de Chio et de
Mytilène ; mais cette transaction semble
trop peu avantageuse à la Grèce pour
qu'elle l'accepte.

En Macédoine
Safia,' 11 février.

M. Radoslavof , président du conseil
bulgare, qui revient: des régions de la
Siroumitza (en Macédoine), déclare que
l'ordre le plus complet règne dans ces
territoires. En conséquence, le gouver-
nement a décidé dc distribuer des nia-
chiues agricoles cl des semences aux fu-
gitifs originaires de ces contrées qui sont
rentres au pays.

Angleterre et Allemagne
Londres, il février.

Suivant des informations émanant des
milieux diplomati ques, les négociations
anglo-allemandes paraphées l'été dernier
n'ont pas encore abouti à une conclu-
sion. Du reste, ce qui a été paraphé l'été
dernier ne se rapporte pas aux colonies
allemandes el anglaises en Afrique.

Les forces navales allemandes
klo-de-Janeiro, 11 février.

Vn journal de Rio-de-Janeiro publie
une interview dc l'amiral de-Rcbeur-
Paschwitz, commandant de. l'escadre al-
lemande dans l'Atlantique. Celui-ci au-
rait déclaré que, avec la division d'Ex-
trême-Orient ct celle dc la Méditerranée,
la division . de l'Atlantique seraii la troi-
sième que l'Allemagne- entretiendrait
d'une façon permanente dons '=lès tias;
étrangères. L'exactitude de celle inter>
view esl démentie dans (es . milieux-offi-
ciels allemands.

Le ministère russe
Londres, il février.

¦On mande de Saint-Pétersbourg . au
Daily Telegraph que le nouveau premier
minisire nc fera pas' dc déclaration att
sujet dc sa politique. Il . estime 'que • la
politique extérieure cl intérieure de la
Russie est dirigée ;4"rcctement i .par Je
tsar.

La crise ministérielle en Suède
Stockholm, ¦ 11-février.

Plusieurs journaux " annoncent que. M,.
de Ilammarskjôld a réussi, à composer
une-liste de nouveaux ministres nt.que
celte liste a élé approuvée par le roi,
mais celte nouvelle n'est' pas confirmée
par les milieux officiels.

Grève de typographes
Vienne, 11 février.

Hier soir, lundi , les ouvriers impri-
meurs ont tenu une réunion, au cours
de laquelle ils'ont pris connaissance des
résultats des 'pourparlers avec. les pa-
trons. L'ne vive opposition à. un arrange-
ment s'est manifestée, et-la majorité.a
empêché le député Scliiecl , représentant
des ouvriers,, ue prendre Ja parole dans
ces |K>urparlers.La majorité des ouvriers
imprimeurs ne semble pas disposée &
accepter les nouveaux tarifs et parait
vouloir continuer la grève. Celle-ci pren-
drait un caractère pius grave encore,
bien que le fonds dc grève s'épuise rapi-
dement.

Epidémie
Berlin, 11. février.

. Les journaux signaient une grave épi-
démie d'influenza parmi les hommes du
3aie régiment des chemins de fer à Ha-
nau (près «le Francfort); Quatre-vingts
BoWats seraient atteinte. Lc Berliner Ta-
geblatt rappelle, à celte occasion, que ce
même régiment a élé éprouvé récemment
par une épidémie de fièvre typhoïde. "

Le pétrole russe
Sainl-Pétersbourg, 11 février.

Le ministre des Voies et Communica-
tions a soumis au Conseil des ministres
un projet d'organisation dé la production
du pétrole dans la-presqu'île Apcheron
(sur la nier Caspienne) . Le but de celte
mesure .est de pourvoir aux besoins des
chemins dc fer dc l'Etat. Les dépenses
qne nécessiteront l'organisation et l'ex-
pdoitation sont évaluées ù'13,200,000 rou-
bles (environ 36 millions de francs) pour
les premières aimées. 11 est possible qu'on
obtienne du pétrole dès 1916 et la pro-
duction atteindra sous' peu 34 .millions de
pouds (544 millions de.kilos).

Navire échoué
Scio-York; 11 février.

te paquebot français ¦ Roma annonce,
par la télégraphie sans fil, qu'il s'est
échoué sur les côtes de Roraan-Land,
une petite Ile siluée à dix milles au sud
de Say Head, dans l'Etat de Massachus-
sélls (sur l'Atlantique).

Dans un autre- radiogramme, le capi-
taine du Roma dit que son navire s'est
échoué pendant une violente tempête de
neige." Le paqueliot ne fait P?' eau. Le
temps continue - à eêtre mauvais, cepen-
dant il n'y a pas dc danger immédiat.
Sur lc vapeur se trouvent 418 passagers,

Votations bernoises
Berne, 11 février.

L'assemblée des électeurs conservai
leurs de la ville dc Berne a.décidé dc re-
commander aux citoyens l'acceptation
de la loi sur l'assurance conlre l'incen-
die et le rejet de la loi réduisant le nom-
bre des députés au Grand Conseil.

Le parti socialiste du canton de Berne
sc prononce pour le rejet des deux pro-.
jets.

Le retour de Parmeiin
Genève, 11 février.

L'aviateur Parmeiin a été reçu, ce
matin, mardi, en audience par le Conseil
d'Etat.

M. Fazy, président , a remis un chro-
nomètre cn or à l'avialeur, en souvenir
de sa traversée du Mont-Blanc.

Vne superbe gerbe dc fleurs a été of-
ferte à Mn* Parmeiin.

Affaires tessinoises
Berne, 11 février.

Le Conseil fédéral a^approuve, ce ma-
lin, mardi,- les statuts de la Banque dite
d'intervention au Tessin. .¦

11 o nommé membre du conseil d'ad-
ministration dc la Banque-nationale, en
remplacement de M. Sloffdi M. Rava,
maire de Lugano.

Ecrasé par le tramway
Lausanne, 17 février.

I.uno: soir, près de Monlprcveyrcs. le
tramway I.ausanne-Moudon a écrase et
tué net un ouvrier italien qui voulait évi-
ter unc automobile. La victime est un
nommé Alberto N'eiolo, 35 ans, origi-
naire de Bergame.

Nous prévenons-ms abonnés qu'il
n'est pris note d'aucune demanda de
changement d'adresse sl celle-ci n'esl
pas accompagnée du montant tt
20 cenL L'ADMINISTRATION.

Ahdrê ALLAZ , tterétaire de la Rédaction.

pourquoi
sOuibir'pfus longtemps du rhumatisme, de
la pou H* ou da lumbago, quand vous-pou-
vea vous débarrasser de tous ces maux eu
quelques jours avec les célèbres emplâtres
« Rocco ».î ' ¦ "-¦ ¦
¦ Exiger le nom « Rocco >. --^-r--•_ -.-—-j

Dans loutes les pharmacies à 1 fr. 25.

Drap magnifique. -Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à WaU
thei GYGAX * fabricant, k Bleltnbacb. 10.

. . . - ¦ » ¦¦
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Madame VUïo Madelf ine Per-
riard-CoHaait ; «•»¦**

Madame et Moosienr Charles
lto*«on-Petriard et leurs enfanta,
a ftnoioni ;

Moniteur et Madame Al phonse
Perrlard-Fragnière et leur entant :

Madame et Monsiear Fernand
Lorson-Perriard et loor entant ;

Monsieur Augusta Perriard
ainsi qae let famille* alliées ont
la doueur . de faire part i leura
ftarenta , amis et connaiaaancea de
a perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine Perriard
ancien hôtelier i Fribourg

leur cher époux , père , grand-
père et parent, décédé subitement
le 16 février, daas sa <8«" apnée.

L'ensevelissement aura lieu â
Fribonrg,. jeudi, 19 février , i
8 X heurea.

Domicile mortuaire : rue do
Collège. 17,

R. i. P.
^"" ,! 

t ^'"̂ '
te Conseil d" pi-n o»» da Rec-

torat de Saint-l'ieriu m U doulrut
de laire part de la mort de aon
cher et dévoua président

Monsieur Antoine Perriard
décédé subitement landi matin,
et .prie d'assister à son enter-
re.meni qui aura lieu â l'église dq
Collège, jeudi, 19 février, i. S X h.
da matin.

R. I. P.
r=-

^_
Confrérie de Saint-Sebastien

Les membres de la Confrérie
sont priés d'assister aux lunêrail-
les de leur dévoué caissier

Monsienr Antoine Perriard
qui auront lien jeudi , 19 février ,
a - s h. dii matin , à l'église da
Collège.

R. I. P.

t
Musique Landwehr Fribourg

Messieurs les membres «onl
priés d'assister aux obséquea de

Monsienr Antoine Perriard
membre passi f

qui auront liea jeudi , a 8 X b. du
matin , k l'église dn Collège.

Domicile mortnaire , rue du
Collège.

R. I. P.

t 
-

Société de chant de la ville
de Fribourg

Messieurs les membres sont
priés d assister aux funérailles de

Monsienr Antoine Perriard
membre honoraire de la Sociélé
qai auront lieu jeudi , 19 février ,
â 8 X h. .du matin, à l'église du
Collège..

Domicile mortuaire , rae du
Collège, 17. .

R. I. P.T"
Société de secours mutuels

de la vil le de Fribourg
Messieurs les membrea sont

pries d'assister aux funérailles de

Monsienr Antoine Perriard
membre du comité

qai auront lieu jeudi matin , &
S X h., à l'église du Collège.

Domicile mortuaire, ruo ' du
Collège. . .

R. l. P."~ m r̂.i . . .Société fédérale
de gymnastique I' « Ancienne »

Messieurs les membres aont
priés d'assister anx obsèques de

Monsienr Antoine Perriard
membre libre

qui auront lieu jeadi , 19 février ,:¦¦ -. ' , h. du matin , i l'église da
Collège.

Domicile mortuaire , rue du
Collége ,'17. " ' ;

R. I. P.

t
La Sociélé ornithologique de

Kribourg a le rogret de taire part
à sea membrea du décès de

Monsieur Antoine Perriard
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu
le 19 lévrier, t 8 X h-, à l'église
du Collège Saint-  M chei. . .

Domicile mortuaire, rue. da
Collège;. ' /" '. .%: . .'.'

R. l. P.

\y H. GÀlïGUILLET
Dentiste américain

Consultation* à PAYE BNE,
tous les lundis  et jeudis

de 8 h. à K h. et de S A 6 h.
Maiion DBLACBBNS,

J 
Autographe,
•vis de la Gare).

Sac 'et6 cantonale fribourgeoise
d'horticulture

MM. les soeiétaires aont priés
d'assister S l'enterrement de

Monsieur Antoine Perriard
triee-président

qui aara lieu jeadi 19 lévrier , i
8 y. heure».

Domicile mortuaire , rue da
Collège.

R. I. P.

Société dis AtU et Mitierf , Tribun)
Measieurs Ua membres sonl

priés d'assister aax funérailles de

Monsieur Antoine Perriard
ancien tenancier

père de leur collègue Monsienr
l'erriard, ronfiaeur , qui auront
lieu jeudi 19 février , & l'église du
Collège, a 8 Yt h-

Domicile mortuaire , rue du
Collège.

R. I. P.

ON DEMANDE
pour tout da suile et poor la
saison prochaine , conduc teur* ,
liftiers, portiers, somme*
11ers. sommelière*, femme
de eta. et tous ies autres em-
p loyés d'hôtela. 853

S'adresser: Bureau In te r -
n'Honni SoUir , 31, rue Phi-
lippe Ptanlamour. fieaêre.

Oa demande, pour le
15 mara

bonne à tont faire
active et propre.

S'adresier A n. r.o' l r ,  rue
du Lac, "1, Borges (Vaud).

ON DEMANDE
une jeune fllle
pour le service des chambres,
sachant repasser et servir à table,
dana une i.onne maison. Bonne
occasion d'apprendre le bon alle-
mand. II 921 Y 764

Adresser les offres a Madame
Rattacher l, rllia le Pommier,
Thoune.

OCCASION
pour jenne fille de la Suisse fran-
çaise d'apprendre gratuitement,
a fond , le métier de modiste et la
langue allemande.

S'adresaer tont de suite à E.
l ' ilir n «r. Modes. Hels, pr«a
Nargan m (Saint-Gall). W7

Grand eboix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 Ir.

Graourt gratuits
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers, ete.
au plua haut prit.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MÂCHEREL
Frlbouif, 79, ni dt Ltiuut

Bois à Mer, sec
Foyard en moule

» conpé en moule ou par aae
Sapin en moule

• conpé en moule ou par sao
Fagota de chignons da t mètre

» de lignares de 1 mètre
» de chignons de 60 cm.
¦ dc foyard de 60 cm.
» d'écorces de 60 om.

Sacs de gros morceaux pour
[fourneaux.

Le tout rendu A domicile Fri-
bourg et Bulle , à des prix trèa
réduits.  II 162 1 B 4596

Joseph Cbarrière, boit,
la ICoclio.

Pour menuisier
A. LOUER

un grand atel ier
clair avec appartement. Le loyer
peut être payé en travail . Affaire
assurée pour menuisier capable.

S'adresser à F. Bopp, ameu-
blement, 8, rue du Tir, Fri-
bour*. H 119 F 771

I /Af /G/r/r/Ms
^ guéries par la

Çfephaline
tacflieur et te pto strtm

«pnii&SAtfiiqgà
Tlu» da

XRDninETE.iNsortiiio.tt«anbreusea attestation»
«larETITAT, pluYVERDOn
Cachtta 2ir Poudre* USAL___«Tta •arfhofrS

'Pendant plus de 60 ans, ma
femme était atteinte d'une
affreuse

dartre
Pas une plaee de son corps
n'en était exempte. Grâce »u
XaeW _± N »vou médical, les
dar t res  disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est im-
payable. E.V. Al fr.(15^)it2.25
(35 % elïet puissant). A empl.
aveo Crème «ueb^» (douco et
ne graissant pas), & 1-25 et 3 fr.
Dépôt i Pharm. Bonnbaeebt.

1-nml l lK  frauacaU», demeu-
rant t L» oau a ms demande

bonne cuisinière
catholique, paa trop jenne. Foi la
gagea. Références exigée*.

S'adresser aoua N 666 L , m
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

kifUMÛoiiiviu
de GENEVE

désire troaver représen tan t»
sérlenz. Conditions avantageu-
ses. — Oflres : Case Slotil-
BlMe 109», tirm-vc

Jardinier
Jeane  homme sédentaire et

hien recommandé , ayant fait
apprentissage, «M demandé.
Bons gagea.

S'adresser par lettre : Casa-
pagae L'IU yaéc , 1,»QHR "IIO.

ON DEMANDE pour Zurich

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant lea enfanls,
pour aider aox travanx du mé-
nage. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand Bens gages
et Tle de famille*

Adrwser les oflres sous chif-
fres JS'IZ. ii llaasenttein et
Vogler , Zuiich. 898

Qaelle famille catholiqne accep-
terait une fillette de 9 ans, bien
élevée, en plaçant

en échange
une j»une fille ou garçon à Zurich?

u lires aons i h.lires Ec 869 Z, a
Hais.-, s -.em et Vogler, Zurich.

Une personne
d'nn certain &ge désire place
chez monsieur on dame seule.
pour faire le ménage.

S'adresser aous H 790 F, i
Ifaasens/ein ej- Vogler, Fri-
bourg. 88J

Maison de mercerie et soieries
de la place demande

demoiselle de magasin
connaissant la partie et les denx
langues. Bonnes références exi-
gées.

S'adresser par écrit, soas
II791 F, i //aasensfein &¦ Vo-
gler , Fribourg. 884

A LOUER
leresiaurant de l'Epée
Planche supérieure, i Kribourg.

S'adresser , pour renseigne-
i"-; ':., à M. Honoré von der
IVeld, a Fribonrg. 885-353

A vendre ou éventuellement
A (changer contre nne pealte
propriété ou terrain seul une

maison d'habitation
de rapport , coofort modem*.
Conviendrait aussi comme petit
penaionnat.

Oflres écrites, sous H 789 F,
A llaasenstein 4" Vogler , Fri-
bourg. 882

on «lemande-a acheter
d'occasion

un bon Yioloncelle
Adresser les offres aons chiffres

H 816 F. à 7/aatenstein f . Vo-
g ler , Fribourg. 902

A remettra, pour cause do
départ, centre ville de Genève, bon

rtstanrant-café-cliocolat
Chiffre d'affaires annuel :

50.000 fr. _ Reprise : 10,000 fr
Aifaire aériens*. Facilité de paie-
ment. H 11080 X 796

Ecrire sons K. du SSS, poste
restante, rue du Rhône, Ce-
aère.

Boucherie GANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

POT BAISSE DE VIANDE ~Kfl
Bœuf do 60 i 85 eta le X kg.
Veau de 70 & 90 cts le % k g.
Mouton de 1 fr. A 1.20 le H kg.

Envoi par colia postal. 5930

A VENDRE
on char â ressorts avec siège,
prctque neuf , ehez Rnd. But.
ren-OUller, Marl y. . 867

Le bain d'eaux vives
Appareil Système Webfer

est le complément indispensable de toule chambre de bain. L'ap.
pareil peut être installé A chaque baignoire , où il produit des
millions de bulles d'air qui montent A la surface. L'effet sur 1<
baigneur est agréable, vivifiant ; cea bains fortifient les nerfs.
Ils agissent également avec beaucoup de succès con«ie les dé-
fauts de circulation du aang, les maladies du cœur , de la nutri-
tion .et dea nerfs. C'eat un bienfait pour les personnes surmenée!
intellectuellement et physiquement. Vivement recommandé par le»
médecins. L'emploi de ce système n'eii^e pas de frais. Prospectus
par le fabricant K. Weber, ateliers mécaniques, l'orchatraase 138,
Zurich 7, Téléphone 0217. 1[ 3992 •/, «201

B ss

LOUIS VEUILLOT
et les mauvais maîtres

de son temps j
par Ci. Boirroux

Prix : s rr. so

EN VENTE A LA LIBRA IRIE CATHOLIQUE
130, Place St-Nicolas, Fribourg

~~ 
Messieurs ÏÏECK, ESI Jk C"

palmt

4 SU °lo
» dépôts lennes dt ua I cinq ans, nomlnstih au
ui porteur. 

^ 
H 5096 F 5024-1683

iMMiiuuwMiiiiniiii j un HUI 1)11 III Wl jl li l l
LE RÉPERTOIRE

des publications officiel les Insérées
pendant Tannée 1913 est sorti de
presse. En vente au bnrean llaa-
senstein et Vogler, Agence de publi-
cité, à 1 fr., l'exemplaire.

ÉHnsnooMm VBBBS^J

(Hôtel de l 'gutruche
Ce soir mardi

BOUT (W imiilBRIIÏ
MUSIQUE

Inoltatlon cordiale. 888
¦ y *. . BI. C&apnrl-Sollaz.

Lundi 23 février I
Importante FOIRE anx ftestianx

j à Châtel-Saint-Denis j

Révocation de mises
Lien mises de l'hoirie Corpataux, à

Ecuvillens, annoncées ponr le 23 fé-
vrier, sont renvoyées an 28 lévrier.

E. COBPATAUX

ALCOOL

IflENTHE et COMOiSILLES
GOLLIEZ

remèdo de famillo par excellence contro los
Indigestions, maux de ventre, Itonrdissements, etc.

(40 ans de "succès)
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr.—,

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Excellents Zwibaoks au malt
La meilleure nourriture pom- enfanls cl malades

Boulangerie ANTH-MBER
rue de la Préfecture , 195

On demande
pour uoe importante imprimerie
de la Suisse romande, driix
conducteur* Imprimeur*,
de préférence sachant le français
et de rellgion _ catholique. Bonnes
référenoes exigées.

8'adresier . sous pli fermé,
avec chiflres H 620 F, ù l'agence
rïaatenif«in & Vogltr, Fri»
bourg. ,

H. LIPPÀCHER
Hêdeeln-dentlste

Spécialiste pour la pose de
l ien t>  artif icielle!

Opirttloni lui douleur
Consultations : de 9 h , A12 h.

et de 2 h. A i> heures.
T4MpkOB* 1.SO

Rue du Tilleul. 153
Reçoit le mardi

i Komont , Ilùtel du Cerf.

Maladies des yeux
Le D' A. Vorrey, ocu-

liste , reçoit, i l'HAtel Moi**r,
tous les samedis de 8 K h.
à 11 X h . ;  de I h. à ï x h.,
exclusivement sur rendez-vous.

Ecrire : S, rao fie bard,
Lausanne. II S0389 L 238-tlî

On demande, ponr le 15 fé-
vrier, une

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

8'adresser i Mm* Secrétan,
SS, *iesn* de Hnniine, au
2°», Lu ta «un ne.

MEF EZ-VOUS
DSS

catarrhes, toux , bronchites ,
rhumes, inQuenza , enroue-
ments, grippes et autres suites
souvent'dangereuses de re-
froidissements des voies res-
piratoires.

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

EDRES ET EFFICACES
RECOMMANDÉES PAR LES

SOMMITÉS MÉDICALES

En vente dans les bans
magasins, 30 eut .  le cor-
net ; 6© eeat. le carton por-
tant cette marque de garantie.

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

André KLEIN. Ba:o

A vendre, pour cause de
départ , un beau

PIANO
noir, ayant peu servi.

S'adresser au N° 40. rne dea
Alpea, II*" «sage. 880

A LOUER deux beaux

appartements
donnant sur la route des Alpes,
avee balcon.

S'adresser : rae Ans Al pes ,
K« 40. H 786 F 881

W\ Ŵ f̂ueiH (vi e n t
1 *

-Xc>«?S. eRii}urrTE
^MOÛ _T5»(h*iiaonjt80 !j
B BOI) C-<- p l El M5-l-(0l.rÉ .

inv i
inUifflifi
m BQI5 Vi Çûfi5TWCMlB
Irtinttij.rwtifHK nptç«trât(5ï

IflTTtî. UTIC »0X . tflA) E 3 j» 1

Fromages
Tronsage d'Emmenthal,

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

Fromage maigre, vieux,
tendre, bion salé, en moules de
15-20 kg. i 65 , 70 et 80 ct. le k g.
contre remboursement.

Okr. Bleher, Oberdle**-
baeh (Berne). H 94 Y 275.J2J

^^^^^^^^ ^ ̂ "̂ ^7^^^^ -̂̂ T^W^M-̂ ^^^^^^ g* _— ... _ '^K

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

l-AR LE

R. P. MARIE ANTONIN, O. C.

Tome I : Du Mercredi des Cendre* au Dimanohe des Hameaux.
Tome // : Du Dimanohe des Rameaux au Samedi Saint.

Reliure toile , tranches rouges , bon caractère

Prix : S ffeanea ' )
A- O- 

En Tinte â la Librairie catholique mine
130, Place Samt-Nicolaa

et à l'Imprimerie Saint-Fan], Avenue de Pérolles. Friboarg

Î WWiS ^

lllfl Institut Minerva
[f:f|| 

¦
. «? . ,2upich.l i ,̂,;;

f̂e$ij lîï Préparation repîîJe ef approfondis fc

^»v* i l'Ecole polytechnique Fédéral <•
Ê̂Ê » l'Université. Maturité

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Ra présentat ions lu mercredi 18, vendredi 20 et dimanche 22 février

îureau : 8 h. DONN éES PAR iSideau ; 8 x h.
La Sarinin.

Section académique française des Etudiants Suisses .

Le Malade Imaginaire
Comédio en trois actes, da fcgQjÙEftJSHB

LES DEUX TIMIDES
Comédie-vaudeville en un acte , de MARC-MICHEL et LABICHE

PRIX DES PLACES :
Log»s de face , 5 fr. — Loges de côté , I" rang, 4 fr. ; II"* rang

3 fr. 50. — Parquet , » tt. OO. — Parterre , S fr. — Galerie, 1 fr.
Z.oca/ion ouuerle, pour la première, dès le lundi IS  févr ier .

/ chez M.  Léon Von der Ifeid, rue de Lausanne

BANCO SIHZO-Sl iDAMJItlCAAO
S ch weizorl si:h - S u du m eri ko ni sc h e Bank

Zurich Biienos-Alres-Lugtno

S'occupe de toutes les transactions de ban-
que aveo la République Argentine >t tous
les autres pays de l'Amérique du Bnd.

Sorvlco  dea chèque* postaux
entre la Suisso et la République Argentine.
(Tous les bureaux da poste tulste acceptent le vertement
det sommes a transf érer dans la République Argentine.)

LA DIRECTION,

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOIS
Siège social : Galeries du Commerce

LAUSANNE
Assurance des ouvriers , employés , apprentie, eto.
A88URANCE INDIVIDUELLE , oontre toua

les accidents professionnels et non profession*
nels , aveo participation aux frais médlceux.

AS8URANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sons la

forme de rétrocession de primes. Cette rétro-
cession faite en espace* st chaque année , a été
pour les derniers exercices du 40 %, 45 % et
38 % du béoéfioe laissé par chaque sociétaire

Aucune autre Société d'assurance n 'offre ds
pareils avantages.

Pour recevoir statuts, prospectus et rensei-
gnements, B'adresser au siège social , à Lau-
sanne, ou à M. C. Bonny, agent, à
FRIBOURG. H 5672 F 5603-A930 .

LE GRAND SUCCÈS
Obtenu pendant cette dernière saison d'élevage par l'emploi du

IiMlIflur et de l '. i r fnoia  est un grand encouragement pour Is
6 >ciété Agraria de persévèier dans.cette voie.

Il est maintenant prouvé par un grand nombre d'agriculteurs que
ees succédanés sont incontestablement plus a%-antageux que n'importe
qael autre produit à cause de lenr composition rationnelle et de leur
prix raisonnable, L'HIIUIJHC olllclcilê et de aonabrenx certill
cm» en font _foi.

En présence de la crise sgricole, ces produits peuvent seuls être
eomidérés comme des suppléments utiles du lait. Qu'on s'adressa
donc en touto confiance & la Société Agraria , S _ralrxlrnx-K»rc,
ou dans ses dépôts. II28529 L 252

Brassens viennoise
Place Riponne, 4 LAUSANNE i, Place Riponne

RESTAURATION A T0DTE HEURE
Diaer depuis  1 fr. SO j]

Fondue fribourgeoise. — Vins de premier choix II
Bière de Munich et du Cardinal

II10511 L 727 Les nouveaux tenanciers : >
J. PONTET * BABMN. |


