
Nouvelles du jour
Le jour de l'ouverture du parlemenl

anglais, les journaux de l'opposition
onl trouvé plaisir à proférer certaines
menaces, plus ou moins mystérieuses,
pour le cas où le gouvernement per-
sisterait û vouloir appliquer la loi du
llomc Unie sans modiiications. Ces
organes du parti de l'ordre, comme
les unionistes aiment à s'appeler, nc
se contentent pas de prédire la guerre
civile, mais ils laissent entendre qu'ils
ne reculeraient pas devant une me-
sure encore plus grave pour jeter la
perturbation dans toute la vie parle-
mentaire. Il s'agit du bill qui permet
au gouvernement d'entretenir une ar-
mée, même en temps de paix.

Cette loi, l'Army Annual Bill, esl
d'origine très ancienne. Pour empê-
cher les empiétements de la Couronne
ou du gouvernement sur les droils du
peuple, il a élé établi que l'année per-
manente ne serait autorisée que pour
une année par lc parlement. Depuis ,
ce bill a été, chaque année, présenté
et adopté avant la date du 30 avril ,
et c'élait une pure formalité. Si, cette
année , avant le l" mai, cetle loi n'est
pas acceptée par une des Chambres ,
l'armée anglaise devrait , légalement,
cesser d'exister.

Lcs journaux unionistes insinuent
donc que la Chambre des lords pour-
rait rejeter l 'Army Bill , ou l'amender

I e n  ce sens que le gouvernement ne
•«ait pas autorissé à employer les

troupes du royaume en Irlande, contre
les reheUes de l'Ulster.

11 est peu probable que les lords
songent sérieusement à recourir à une
telle mesure d'obstruction, car elle se-
rait certainement fort dangereuse
pour la Chambre Haute. L'idée seule
n'en est pas moins caractéristique de
la tension des esprits en Angleterre.

* *
De Rome, on annonce que l'Ilalie

Évacuera, le 31 mars, le Dodécanèse.
Cetle assurance csl-ellc bien sin-

cère ? L'Italie ne faisait pas mystère
k sa volonté de garder les douze îles
île la mer Egée qu'elle avait prises à
la Turquie. Elle fondait sa prétention
sur le fait que la Tifrquie n'avait pas
observé les clauses du itraité de Lau-
sanne en empêchant des bandes otto-
manes , conduites par des officiers
turcs, d'inlester le sud de la Tripoli-
laine. Eu général, l'opinion euro-
péenne s'est montrée sceptique à pro-
pos de cette , accusation. Il semblait
hien que les bandes dont les Italiens
parlaient arrivaient toujours juste à
point pour leur fournir un prétexte
«le continuer l'occupation du Dodéca-
nèse. On prête même à M. Giolitti un
aveu cynique à cet égard. Comme on
lui disait un jour que, forcément,
l'Italie serait obligée d'abandonner les
îles de la mer Egée, puisqu'il n'y au-
rait pas toujours des bandes turques
en Tripolitaine , lc chef du ministère
italien aurait répondu : « Précisément,
il y en aura toujours, car nous en re-
mcltrons. »

On a prétendu que M. Gorémykine,
le nouveau premier ministre russe,
avait des sentiments germanophiles.
Mais cette opinion , paraît-il , n'est pas
exacte. Si le nouveau chef du minis-
tre estime que la Russie doit entre-
tenir des relations dc bon voisinage
avec 'l'Allemagne, il exprime une cer-
taine appréhension du fait de l'activité
allemande en Turquie et particulière-
mcnt en Asie Mineure. La base de sa
politique reste l'alliance franco-russe,
•ju'il souhaite plus réelle ct mieux
Pratiquée. "•>• .» "

Il en est de même à l'égard de
•'Angleterre. M. Gorémykine voudrait
v°ir l'amitié anglo-russe s'appuyer
sur des bases plus solides, moins va-
gues que celles qui existent actuelle-
ment. D'ailleurs, M. Sazonof , minis-

tre des affaires étrangères, reste au
pouvoir, ct l'arrivée d'un nouveau pré-
sident du conseil ne peut avoir une
grande influence sur le cours de la
politique étrangère, étant donné que,
en Russie, les ministres jouissent
d'une grande autonomie dans l'ad-
ministration dc leur département.

« •
Le généralissime français Joffre

et une escouade d'officiers de l'état-
major sont depuis une semaine
à Longwy, à la frontière luxembour-
geoise, où ils étudient le projet de
boucher la fameuse trouée du Luxem-
bourg, par où les Français craignent
de voir arriver un jour une armée
d'invasion allemande. On fortifierait
Longwy et on installerait à la fron-
tière un camp retranché capable dc
recevoir un corps d'armée.

• •
Une élection au Reichstag a eu lieu ,

avant-hier mardi, dans la circonscrip-
tion de Cologne-banlieue. Au mois de
décembre 1912, le Reichstag avait an-
nulé l'élection du professeur Kuck-
hoff , candidat du Centre. Au dernier
scrutin , celui-ci s'est encore présenté,
de même que ses deux concurrents
libéral el socialiste. La campagne «élec-
lorale a été menée, dc part et d'autre,
avec une vi gueur extraordinaire. C'est
le dépulé invalidé, candidat du Centre,
qui a été réélu. Il a réuni 35,587 sul-
frages, tandis que le rédacteur Soll-
mann, socialiste, en obtenait 24,512,
et l'ouvrier de chemin de fer Scaruppc,
national-libéral, 6177. C'est une bril-
lante victoire, dont le Centre peut être
fier , comme le reconnaît même la li-
bérale Gazette de Cologne, qui attribue
ce résultat à la parfaite organisation
du parti, ainsi qu'au dévouement de
ses membres et dc ses chefs.

• •
Lorsque, l'année passée, le Reichs-

tag allemand a volé un impôt nouveau
destiné à faire face aux dépenses mi-
litaires, le gouvernement a décidé
d'offrir à tous ceux qui, jusque-là,
n'avaient pas déclaré exactement leur
revenu, un pardon général. Le fisc
ne devait exercer aucune action
pour les dissimulations antérieures de
fortuné, pourvu que les nouvelles
feuilles de contributions portassent
des déclarations sincères. Par contre,
ceux qui, à l'avenir, feraient des dé-
clarations fausses seraient punis non
seulement d'une amende, mais de la
prison. Celte amnistie fiscale a en les
effets les plus remarquables. Quantité
de contribuables se sont empressés de
saisir la perche qui leur était tendue.
Les millions sortent de terre. Dans la
seule ville de Berlin, la commission
des péréquateurs a constaté que, pour
les contributions directes seulement,
l'augmentation du rendement de l'im-
pôt dépasserait, pour 1914, de 5 mil-
lions de marks Je rendement des an-
nées précédentes. A Francfort-sur-le-
Mein, l'augmentation de l'impôt est
encore plus considérable. Dans l'ar-
rondissement d'Eschwege, en Hesse-
Cassel. il a été déclaré 11 millions de
marks qui avaient échappé jusqu'ici
aux taxateurs. Dans la principauté
de Birkenfeld , enclave dans la Prusse
rhénane, 19 millions nouveaux de ca-
pital sont venus spontanément s'offrir
à la guillotine sèche du fisc.

La peur de la prison a opéré des
merveilles.. - . . ':¦; ¦¦ .

Le synode de l'Eglise russe a décidé
d'accorder des ressources particulières
aux églises ct aux écoles orthodoxes
(schismatiques) du gouvernement de
Chelm, qui a été séparé arbitrairement
du royaume de Pologne. Des sommes
importantes seront mises, sous forme
de prêts hypothécaires, à la disposition
« des paysans qui font retour à l'Egli-

se », par l'entremise des confréries
religieuses que 5e synode va établir
dans le gouvernement. Le synode in-
siste également pour qu'une surveil-
lance sévère soit exercée sur les
étrangers, car il croit que des Jésuites
en civil parcourent la contrée pour
travailler contre cette campagne de
conversions de paysans à l'Eglise
lusse.

JEUNESSE RÉALISTE

Les temps qui nous ont précédés
ont été marqués par une profonde ad-
miration pour la doctrine catholique et
son rayonnement social ct économique.
Les cœurs ont palpité, les âmes ont vi-
bré ions le coup d'affirmations m<i-
I ni.lques. Mais combien souvent s'est-
on imaginé que cela suffisait I On a era
à la vertu opératrice de la doctrine et
à li force inhérente de la vérité pour
gagier les intelligences, les cœurs et les
fm.es. La doctrine, c'est le roc qui af-
fermit ct le guide qui oriente ; mais les
relèvements d'âmes et les retours, selon
Jc plan voulu de Dieu, s 'ils se dessinent
sous l'inlluence de la vérité, ne s'accom-
plissent cependant que sous la poussée de
la grâce ct l'attrait «le la vertu, do là
sainteté. C'est déjà beaucoup d'être
détenteur du vrai et de la doctrine in-
tégrale ; mais il faut savoir qu'on ne
fera couvre de conquête que dans la
mesure oùt la vérité reçue par nous aura
rendu notre âme sainte et notre vie pure
et droite. Etre ferme dans la foi afin
d'être saint dans la vie, voilà ' bien tout
Pie X, complétant ct achevant l'œuvie
de, Léon XIII.

«Cette conception du catholicisme
semble constituer une des différences
capitales entre la jeunesse d'aujour-
d'hui et celle d'hier ; de là décoîilR,
logiquement, la désaffection du cœur
des jeunes chrétiens vraiment for! s
pour le vide des paroles et des manifes-
tations grandiloquentes ; de là leur soif
ardente de vie profonde et de réforme
intérieure ; de là aussi leur orientation
toute nouvelle, moins purement intel-
lectuelle, moins purement spéculative ;
savoir pour savoir ne les satisfait plus.

Il est facile d'appuyer cette consta-
tation de faits indéniables. Notre jeu-
nesse reprend volontiers lea cadres an-
ciens, mais elle les veut plus pleins
de sève et plus vivants ; elle aura sc3
retraites, mais p lus prenantes, mieux
adaptées à la réalité totale, plus réfor-
matrices de vie ; elle aura ses semaines
sociales, mais plus vitales, moins fai-
seuses de programmes que formatri-
ces

^ 
d'urnes ; elle aura ees réunions,

mais moins imbues de « Comment s et
plus intimement fécondes ; elle émet-
tra des vœux, ct elle prendra des réso-
lutions, moins nombreuses peut-être,
mais qu'elle entend réaliser elle-même,
uno à une; elle abordera tous Jes do-
maines d'action, non pour y évoluer
au pas de parade, mais pour y passer le
soc ct y semer en terre grasse-, elle
rayonnera, mais dans la mesure seule-
ment où Io foyer aura [grandi lui-
même. .

Cetto jennesso se révèle ainsi plus
surnaturelle ct plus positivisto, au bon
sens du mot ; ello est, en résumé, p lus
réalisto dans lo sens plein do ce terme.
Ellc s'attache aux réalités sans en t x -
cluro aucune ; elle les aimo toutes éga-
lement parce que toutes viennent do la
bonté divine.

Réalités au sens où sa foi les loi
montro : non seulement celles qui sont
visibles, sensibles, non seulement celles
qui se taxent ct qui rapportent de gros
dividendes ; mais, avant tout, réalités
surnaturelles, qui s'épanouissent dans
l'Etre divin et dans sa gloire mieux
chantée et plus aimée, dans l'expansion
de l'Eglise et do son autorité hiérar-
chique, dans la valeur surnaturelle des
âmes sans cesse grandissante, dans la
prospérité totale de ce qui, faisant
l'homme, prépare lo saint, l'élu du Ciel.

Le sens du réel, voilà, pour elle, Io
garant du succès et de la victoire.
Dans co réel, Dieu a mis une hiérar-
chisation de bonté et de noblesse -, elle
le prond tel quo Dieu l'a voulu ct or-
donné ; elle n'aspire pas à bouleverser,
ni à bâtir autrement que Dieu a bâti.

Elle a connu des hommes qui avaient
rêvé un ordro et une hiérarchie d'in-
térêts et de biens ; parco qu'elle ne
voulait pas se ranger à leur conception
et à leur systématisation humaine, ils
l'ont taxée de rebello ct de novatrice.
Ne serait-ce pas que, & certaines épo-

ques, il n'y a rien de plus nouveau que
ia vérité et rien de plus novateur que
le catholique j

Par l'histoire, notre jeunesse a app rit
que lo Romain, autrefois très réaliste,
l'emporta sur le Grec rhéteur et beau
parleur ; elle a dû choisir entre eux
deux, et ello n'a pas hésité. Elle rejoint
par là ce qu'on appelle de nos jours le
romanisme : lui aussi est réaliste stir-
naturcllement ; son clair regard et sa
perspicacité, gênante pour plusieurs,
sont l'épanouissement du même esprit .
travaillant et se mouvant, non plus
dans lo monde matériel et politique,
mais dans le monde total el réel tel
que Dieu l'a fait.

Disciple de cet esprit, la jeunesse aime à
le contempler dans toute sa plénitude en
Jésus-Christ ; nul autant que le Fils dc
Dieu ne la possède, parce que nul autant
que Lui ne s'est mis tout entier dans le
plan divin : conformité d'intelligence à
l'intelligence divine, conformité de vo-
lonté à la volonté divine ; aussi, le suc-
cès de son œuvre surpasse - t - i l  infini-
ment tout succès humain possible. Or,
notre jeunesse met son idéal de vie
dans la même conformité de son êlre
tout entier avec Jésus-Christ, et par Lui,
avec Dieu, par uno adhésion totale â
son enseignement, par une soumission
entière à sa discipline, par un usage plé-
nier de sa force sanctificatrice.

Ce travail de renouveau s opère» de-
puis des années, lentement dans la jeu-
nesse ; il a accompli son œuvre en plu-
sieurs âmes et , sous l'effort de la sève
qui monte, il a fait éclore quelques
lleurs : les unes vont mûrir en fruits sa-
voureux ; d'autres, p lus lentes à s'ef-
feuiller, vont sous peu révéler le trésor
qu'elles voilent encore

D' A. S.
«t ¦ 

Une vaillante nation
Jugeant de loin, objectivement et sans

passion , on peut trouver vaine l'inquié-
tude des paysans suédois, inutile leur of-
frande, absurde leur sacrifice. Nous con-
naissons ce raisonnement «jui enferme
l'amour dans les limites étouffantes de
la logique.

A vues humaines, il n'est pas vraisem-
blable que la Russie songe à courir le
risqne énorme d' une guerre générale
dans laquelle aucune des grandes puis-
sances d'Europe ne serait dc son côlé,
pour mettre la main sur unc nation in-
domptable et pacifique. C'est improba-
ble, et la politique n'est que l'art de
tenir compte des probabilités ; aussi l'in-
quiétude grandiose des paysans suédois
n'cst-clle «ju'une absurdité. M. Stanff ,
président du Conseil suédois, l'a dit.
Ceux qui sont de son avis, par une assi-
milation hardie , transposeront et dédui-
ront : la Suède, c'est la Suisse ; la Rus-
sie pacifique, c'est l'Italie ; les paysans
inutilement inquiets, qu 'il faut apaiser
ou combaltre, c'est nous.

Ce n'est pas ici le lieu de pousser à
fond le problème politique russo-sué-
dois, ni même de discuter une assimila-
tion qui a pour elle surtout des appa-
rences. Aussi bien, malgré son insu If i-
sanre et son inexactitude, cette assimi-
lation nous p laît et nous l'acceptons.
Voici pourquoi.

A l'appel de leurs chefs, «jui faisaicnl
vibrer en eux Jc patriotisme, 31,000 pay-
sans ont quitté leurs campagnes ; ils ont
fait , «lans la neige, une longue route, el
après un grand voyage, ils sont arrivés
à Stockholm, lls y ont élé reçus avec
enthousiasme, mais, couchés dans les ca-
sernes, leur séjour a été dur. Puis, le ven-
dredi , ils se sont remis en marche, cl
pendant de longues heures, celte lourde
cohorte, au pas puissant , à la carrure
massive, a défilé sans interruption de-
vant le roi. Le souverain s'est adressé à
eux dans les termes les plus élevés, qui
témoignent à la fois d'un profond patrio-
tisme et du sens démocratique le plus
pur. Puis les paysans, rassurés, sont ren-
trés dans leurs foyers, emportant, au
fond du cœur, les promesses et les assu-
rances du roi. ¦ c

C'est une forte race, une vaillante
nation. Ils ont été tout droit , sans
hésiter, vers leur devoir, lls onl
donné ainsi un bel exemple moral, que
chaque peuple devrait saluer. Nous aussi,
nous avons été fiers lorsque notre peu-
ple a volontairement a«xepté une aug-
mentation des charges militaires..Nous
sommes aujourd'hui rassurés dans ce
domaine, mais d'autres inquiétudes sont
mitres et d'autres sacrifices nous sont
demandés. II est plus facile, peut-être, de

faire du service militaire en hiver, ainsi
que l'offrent les paysans suédois, que de
renoncer à certaines sources de richesse
et de luxe, plus aisé de se préparer à
combattre, les armes à la main , un enne-
mi, que de s'opposer à l'infiltration lente
d'influences étrangères qui viennent à
vous avec des sourires et de l'argent.
Mais, «lans ce cas, qui peut le moins peut
le plus, et la vaillance des paysans sué-
dois doit nous être un modèle el un en-
couragement

Les 31,000 hommes qui ont défilé de-
vant le roi Gustave élaient des paysans.
Ils étaient la partie la plus saine de la
nation. Nos paysans, à nous, ne valent
pas moins ; ils soht de la même race,
fils des montagnes, pieux et vaillants. Les
mêmes légendes teur ont forgé l'âme et
ils ne reculeraient pas devant les mê-
mes sacrifices. Combien avons-nous en-
core de ces fils vaillants d'une Helvétie
indomptable ? Ils sont , chez nous , plus
de trente mille, hommes aux mains ru-
des et â l'âme fruste, fierté du pays, ei,
bien plus que lous les conducteurs du
peuple, notre espoir. Peut-être «s?st - il
temps de leur dire ce que nous atten-
dons d'eux, mais il ne faut pas tarder
El, Je jour où nous verrons passer leurs
rangs serrés devant nos aulorités, nous
respirerons, nous aussi , plus légèrement,
en pensant : Maintenant que ceux-ci sa-
vent , la patrie n 'a plus rien à craindre,
ni dc ses ennemis, ni de ceux qui lui
veulent trop de hien. Tiineo Danaos et
dona ferenles .

Tournons la page : lorsque les pay-
sans, exténués de leur voyage, mais fiers
de leur effort et heureux des promesses
reçues, eurent quille Stockholm, le Par-
lement rentra cn séance et la politique .
si loin de la nation , reprit son cour*.
Les radicaux et les socialistes, cn grande
agitation , blâmèrent le roi dc s'être
adressé à son peuple. La démocratie, cela
fail bien «lans les discours électoraux,
mais ces messieurs n'en aiment pas lu
pratique.

Le long défilé des paysans suédois csl
terminé, mais peut-être en restcra-t-il
quelque chose. Pour nous, au moins, un
tri ple enseignement : Nous devons toul
faire pour préserver notre classe pay-
sanne, car c'est en elle que vivent les
vertus les plus profondes du pays ; nous
devons tout faire pour «jue les paysans
connaissent les dangers qui peuvent nous
miaiacer ; car ils trouveront la force de
monter la garde autour de ce patri-
moine national dont ils ont le dépôt ; en-
fin , nous devons tout faire pour tenir
notre peuple à l'écart des déclamations
de la fausse démocratie .

Au loin, la leçon de Stockholm ne doil
pas être perdue et nous devons renouer
par nos actions la longue communauté
de sentiments qui remonte à Guillaume
Tell. Leurs dangers sont nos dangers :
puissent leurs remèdes être uotre salut

M.

ARCHÉOLOGIE

Un temple romain à A v e n c h e s
Les fouilles entreprises cet hiver à

Avenches, aux Couches-Dessus, ont don-
né d'intéressants résultats.

Elles ont mis au jour un bâtiment
considérable, dont l'une des façades a été
suivie sur une longueur de plus de trente
mètres sans qu 'on ait encore rencontré
d'angle. Un mur intérieur , distant de
cetle façade d'environ six mètres, court
parallèlement sur une partie dc celte
longueur. Divers locaux, fermés par des
séparations transversales, ont été explo-
rés, des deux côtés de ce mur intérieur.

Tous ces murs sont cn pierres de
choix , solidement construits et d'une
épaisseur plus grande que ce n'est d'or-
dinaire le cas. On n'y voit aucune trace
d'appareils de chauffage. On devrait en
conclure que cette grande construction
n'était pas une maison d'habitation. Ce
qui confirmerait celte idée, c'est que l'on
ne Irouve pas non plus de débris de po-
teries, ni de menus objets. "

En revanche, on a trouvé une profu-
sion de marbres : dalles atteignant 1 mè-
lre 20 de côté, revêtements, moulures,
corniches de modèles divers, débris de
chapiteaux, fragments d'inscriptions et
de bas-reliefs.

Un des compartiments explorés pré-
sentait dc gros morceaux d'architecture
encore en place. D'abord, le dallage cn
marbre. Ensuite, les revêtements des mu-
railles en plaques de marbre, dont quel-
ques-unes paraissaient intactes, jusqu 'à
la hauteur d'un mètre environ. A vingl
centimètres du sol, une moulure sail-

lante, en marbre, faisait le tour du IocaL
Sur le dallage, gisaient des fragments de
corniches et trois énormes tronçons
d'une colonne lisse, qui ne mesure pas
moins de 55 centimètres de diamètre.
Enfin , à l'extrémité du local, près de la
façade, deux hautes bases carrées, for-
mées chacune de deux parties : un pié-
destal orné de moulures, supportant un
cube en calcaire blanc.

La façade suivie parait être la façade
postérieure, «*ar on n'y a pas trouvé d'en-
trée. On ne risque guère de se tromper
en disant que l'édifice étail un temple.

On n'a pas pu reconstituer un mot
entier avec les fragments d'inscriptions
découvCTts.

Un morceau d'un bas-relief est parti-
culièrement intéressant. C'est la moitié
d'une table de marbre montrant une tor-
sade avec, dc chaque côlé, des foudres,
sous la forme de flèches, dont les unes
sont droites, tandis que d'autres traornt
des zigzags. Serait-ce l'emblème de Ju-
piter, et le monument exploré serait-il
le temple de ce «lieu ?

Le canton de Vaud proteste
contre

le nouvel horaire des C.F. F.

On nous écrit :
Lorsqu'on «eut connaissance dans Je

canton de Vaud du projet d'horaire des
Chemins de fer fédéraux pour le service
d'été, d'unanimes protestations s'élevè-
rent dc tous côtés. On constatait l'effon-
drement des espoirs qu'avait fait naître
l'ouverture de la ligne Frasne-Vallorbe.
On avait compte, en effet, que, grâce au
percement du Mont-d'Or, le trajet de
Paris à Milan serait sensiblement rac-
courci. Or, poux .deux trains sur «juatte,
des arrêts prolongés à certaines stations
réduisent à néant le gain sur le tant»
de parcours.

Les contribuables vaudois qni ont fait
un sacrifie dc quatre millions pour le
Simplon ne ' entendent pas de cette oreil-
le. Une réunion convoquée hier par le
département des Travaux publics et com-
prenant des représentants de toutes les
régions intéressées a fait entendre d'éner-
giques protestations. M. le conseiller
d'Etat Paul Etier a ouvert la séance par
un exposé très net de la situation. Il a
l'impression que les délégués suisses â ta
conférence internationale qui eut lieu ô
Naples ont élé intimidés par les repré-
sentants des grandes compagnies étran-
gères et que, de cette façon, la Dire<*tion
générale des C. F. F. a sacrifié aux exi-
gences du trafic international les intérêts
dc la population indigène. Dans le même
sens, M. le syndic Maillefer a déclaré «jue
c'est en Suisse, point de rencontre des
grandes lignes internationales, «jue l'on
pourrait fixer le point de départ des ho-
raires. L'orateur a ensuite incriminé l'As-
sociation Pro Sempione, qui n'a pas dé-
fendu nos intérêts, liés â ceux de Berne
et du Valais, avec une énergie suffisante
et il s'est demandé s'il ne faudrait pas
envisager la constitution d'une associa-
tion vaudoise du Simplon. M. Béguin,
avocat, membre du comité Pro Sempione,
a pris la défense de cette société, «jui n'en
est tju 'à ses débuts. Le secrétariat qu'elle
a décidé dc créer à Lautanne la mettra
cn mesure d'agir plus ênerg'njuement
D'après lui, l'erreur provient du fait
«pion a voulu mettre sur nn pied d'éga-
lité la ligne secondaire du Lœtschberg
ct celle dc Frasne, d'où les retards variant
de 30 à 40 minutes.

Après avoir entendu les doléances des
diverses régions du canton, l'assemblée
a volé à l'unanimité l'ordre du jour pro-
posé par M. Béguin, priant instamment lc
Conseil d'Etat du canton «k Voud d'obte-.
air ;

« 1° La suppression des arrêts excep-
tionnels et anormaux des trains à Brigue,
dont le résultat constitue unc annihilation
des avantages du Frasne-Vallorbe.

2° L'amélioration des correspondances
internationales et locales, de façon à
permettre aux trains arrivant de Berne
et de Neuchâtel d'utiliser la ligne du
Simplon ;

3° Le bénéfice pour le canton de Vaui]
des sacrifices faits en faveur du Simplon
et du Frasne-Vallorbe. > A.-J. R.

La crémation
Les partisans de la crémation sont

parvenus, à Schaffhouse, grâce à one
constance qn'on souhaiterait aux défen-
seurs des bonnes causes, â grouper, en
cinq ans, 400 adeptes. Deux tentatives de
créer une société avaient échoué ; le troi*



sième assaut a eu raison de la-résistance
de l'opinion publique. Bien mieux, Ja
Municipalité de Schaffliouse s'est laissé
arracher ln promesse d'Un «vniatoirf , si
on lui apportait 15,000 , fr. de souscrip-
tions privées.* C'est fait : les 15,000 fr.
sont trouvés.

Les eût-on rassemblés aussi vite, s'il
s'était agi de les'offrir-pour installer le
chauffage dans une église ?

Le prince de Wied
Le prince de Wied. accompagné de son

aidé de camp, te capitaine anglais Amis
tfong, est arrivé à Londres Jiier matin
mercredi , après une traversée difficile.
4.11 A., il s'est rendu, dans.nne voiture
royale, i diverses ambassades. Le prince
v .déjeuné au palais,.de Buckinghanj.

Le roi a conféré dans.l'après-midi la
grand'eroix de Victoria au prince..de
\Vied. Le prinlce seit . déclaré,cnchaulé
de la réception du roi.ct «le son entrevue
uvec. sir Ed. Grey. 11 a .dSué.thier soir, à
l'ambassade d'Allemagne. .. ..
.11 est .reparti , hier soir, à 9 h. pour
Paris. . 
' — Suivant un bruit qui court ù Kome,

Mgr Petit, archevêque catliolique romain
à Athènes, aurait 'offert de servir d'inter-
ihédiaire pour les ..relations rnlre le
Vatican et la,prince de.Wied.

Grèce et Roumanie
Le.correspondant à Bucarest "du iVeùca

tVienrr Tageblall dit apprendre de sour-
ce bien informée «jue lés fiam^ailles «lu
prince "héritier dc Grèce ct de la prin-
cesse Elisabeth dc Roumanie auront lieu
ed .avril prochain, à Bucarest, en pré-
sence du roi et de la reine de Grèce. Lc
mariage sera célébré ù là fin d'avril , â
Athènes'.

On cite comme devant assister aux
ïèïes .aù' mariage lé roi et là reine de
Roumanie, tejoi de Serbie et le .roi du
Monténégro et peut-être le prince de
Wied, «jui est l'onéle de la princesse Eli-
sabeth, ù «jui M. Vénizélos, lors de sa Vi-
site, a remis une invitation. L'empereur
d'Allemagne, qui sera alors à Corfou ,
sera, dit-on , témoin au mariage.

Cette union a élé projetée par la reine
«le Roumanie et elle a élé ensuite <diàu-
dénient approuvée par M. Vénizélos.

Le correspondant ajoute qu 'une allian-
ce défensive a été signée dimanche der-
nier, entre MM. Vénizélos ct Bratiano,
président dii conseil roumain. Le traité
promet «l'aide «lé la Roumanie à'la Grèce
«u» cas d'attaque dc la Bulgarie et dc ia
Turquie. ,, ..

De son côlé, M. Vénizélos a donné l'as-
surance -qu'il fera loul 'son possible pour
tjiie les populations grecques dé l'Albanie
ne cxè<*nt pas des difficultés au gouverne-
ment du prince de Wied.

Les élections turques
Les "flcctïbnir'ne -sont pas ericore ter-

"mifiées. -On "donne "nclùcJlèaricnt les ré-sul-
tais Suivants : Députés élus : 208, com
prenant 94 Turcs, 70 Arabes, 20 Grecs
18 Arméniens et S Israélites. Là gnn«lt
majorité ries députés est favorable -au
comité Union et Progrès, i * —

line entérite cômpKfe est Ihlërvenu-
sur tous lès «pomls cn litige rclativémenl
aux élections entre les communautés
grecques et le comité l?nîon et Progrès
Les Grecs ottomans auront droit à 17
sièges de députés.

Nouveaux impôts
On a promulgué, hier "mercredi, si

Coiistanlinoplc, une loi provisoire extra-
ordinaire, créant, des impôts .spéciaux
sous la forme soit de majoration d'im-
pôts, soit de diverses taxis destinées .à
combler. le déficit du budget de l'exercice
commençant, le 14 mars ; on assure que
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L'EXILEE
. Ji.- ^y  Tta V. mL-Lr

I.s comtesse et ses "filles, quand Myrtô
leiir.apprit â déjeuner la nouvelle, jetè-
rent des exclamations de surprise.
.— Vous avez dc la chance, Myrtô I

dit Irène d'un ton acerbe. Si Karoly nc
vous avail . en si grande affection

^ 
au

point dc tomber malade en entendant
parler de ne plus vous voir , vous n'en
auriez pas été quitte à si bon compte...
Mais j'avoue que je suis terriblement
inquiète pour notre hiver, ajoula-t-elle en
se. i r . i i r i i . i n i  vers sa 'mère ct sa scrur.
«, Ces, dernières. inclinfcrent la tête, «l'un
air soucieux, ct Terkn murmura :

I., , —- ,f»'ous n 'y pouvons rien. Irène.
¦ — -Non, rien !. fit rpgeuscment la ca-

dette-, eu jetant , à Myrlô un coup d'oeil
malveillant. .. . . . .

... Après cette.alerte, la vie reprit pour
Myrlô côiiimc aupàfavaiit, avec trois
heures de liberté en plus charrue après-
midi- Elle lés' employait;â faire ùh -peu
d'etcrclce/ll visiter .' aux alentours «lu 'chfi-
tesrà quelques :pàti*.tr« familles auxquel-
les elle dfinnait ses conseils et ses Soins,
* défaut de l'argent qiii n 'existait guère
dans -sa maigre bourse.

ces .surtaxes servironl à garantir- l'em-
prunt,..

Lès élections roumaines
Dans 'les élections à la Chambre rou-

maine, auxquels le second coll«xge élec-
toral à pr<x*édé, 52 libéraux . 2 conser-
vateurs démocrates et 2 nationalistes onl
été élus. Il y a eu 10 ballottages.

Le nouveau ministère suédois
Le nouveau ministère a donné lecture,

hier mercredi , dans les deux Chambres
d'une déclaration annonçant que le cabi-
net proposera au roi tle no Soumettre ile
projet de réformes militaires au Parle-
ment que lorsque les électeurs auront eu
l'occasion d'-usér de Jeùr'-'droil de .vote
après la dissolution de la seconde Chain»
tre. " ¦ ' "

¦Le nouveau 'gouvernement 'déclare qlie
le Conflit survenu «entre le roi et ses an-
ciens . coâsèFUèr* île doit pas "rctanler lu
solnliou du • pr«>grtiimiie de la «K-fti'ise
nationale.¦'• - • , ,

-Lïnfenlio'n «ln gouvernement est «l'o-
pérer une coneenlralïon-de Ions les pâr-
tisans «tu n'oitVenu prirgriiïmiic militaire
apiiavtrtùànt aux divers' partis. ; Les
moyens financiers nôct'.ss»ir«>s s«-'ront re r
tHieillis sous la formo «l'un -impôt 'extra-
ordinaire ou d'une aulre façon on tenant
«•«.nipte de ta fortune «les' contribuables ,
lin masse temps», le gouverhisinent estime
qu 'il faudra réviser la loi snr l'état de
fflttcre.s-. . . .  -. . i

Répression du malthusianisme
Le gouvernement allemand va prendre

des mesures contre un mal qui lui parait
déjà menaçant pour lc . développement
normal de la population de l'Allemagne,

Le projet de .loi déjà annoncé, contre
la propagande malthusienne el In limita-
tion des naissances, va être soumis à l'e-
xamen «lu Reichstag.

l'n «les articles frappe d'une amende
maximum de 150 marks quiconque fera
de la propagaude ou indiquera des pro-
cédés pour limiter les naissances.

Nécrologie
::.-.- Félix StrûÉl

On nons écrit de Milan , en date dn 18 :
Quelques semaines après la mort de M. le

conseiller communal Louis Berlani , ancien
président de l'Union électorale catholique
milanaise, voici qoe Son frère , Mgr Félix
liertani, chanoine de l'église métropolitaine,
vient de nous êlre enlevé. .. ¦
. II avail été l'on de fondateurs de la Scuola
cattolica , 1 importante revue mensuelle qni
exerce nna si féconde influence à, Milan
depuis tantôt quarante ans. Il y traita des,
questions d'histoire .et de philosophie, tout en
remplissant les fonctions 3e secrétaire de
la rédaction. ¦•

Ce fut un prêtre de grande charité. Comme
aon frère, .il appuya de tout «"on pouvoir
l'action «catholique et les couvres de,propa-
gande. , . , . Q. d'A. .

PETITE GAZETTE
eaiilati-m» H Vs f-feBBt

D'après la Nouvelle Pressé libre de
Vienà*, l'empèréùr Gûillànmè II ferait 4
l'empereur Françoia-Joseph »nè courte visite
i Vienne au début de jnin.

Cette visita aurait lieu à l'occasion d'une
invitation que l'archiduc héritier Frani,ois-
Ferdinand a adressée à Guillaume II , de
visiter «es plantations de Konopischt (en aller
mand Benechau| en Bohème.

. U frise» btaxitlcr dltdli
C'est la semaine prochaine que le prince

héritier d'Italie s'embarquera & bord du croi -
seur PuQlio. pour la croisière que le roi
Victor-Emmanuel a décidé de lui faire faire.
•Le prince visitera successivement la-Tri-

politaine , la Cyrénaïque, TKrytbrée , Mada-
gascar, les Iodes anglaises, l'Indochine , le
Japon , l'Australie et^'Amérique.

(Le prince héritier Umberto n'est que dans
sa dixième anhee.l . - . : . . .

'C'élail pbur clic chose infiniment
pénible de ne pouvoir soulager tarit de
misères. Lc p'rînce Milcza lié se souciait
pas de tous ces êtres qui \ivt\ient sur ses
domaines. ' , tt Myrlô pensait avec un
peu d'irritation combien il lui eût été
facile cependant tle répandre les bien-
fails autour dc 'lui.

Mitis non . il préferait se faire redouter
dc lous, exercer sur son entourage un
despotisme imp itoyable, N 'importait vrai-
ment bien rieu . :"l cet orgueilleux, d'être
aiiiié 'cl béni des humbles !

.Une 'fin d'après-midi , Myrlô, en re-
venant d'Un misérable village slovaque,
rencontra le Père .Joaldy, de retour , lui
atlssi, d'ulic visite charitable. En causant
des pauvres gens qu 'ils venaient dc voir ,
ils revinrent lentement vers le châleau.

-— ph î nion Père, quelle misère ! dil
la voix frcihissante de Myrlô. 'Pensez-
vous vraiment que, si vous en parliez
au prince Milcza , il ne viendrait 'pas en
aide ù ces malheureux ?

Le vieux prelre Secoua la tête.
— 'Il me donne "chaque année une

somme considérable pour mes charités,
niais hors de fâ , 'Je ne dois lui parler d-*-
rien ... Pauvre prince ! Pauvre cher prin-
ce 1 dit-il avec une soudaine émotion.

— Il est dur et impitoyable ! s'écria
Myrlô, dans un sursaut de révolte.

— Hélas ! son coeur s'est [cndttrci à
la suite de sa cruelle désillusion'! Mais
moi, mon enfant, je l'ai connu lotit nuire.
A réjioqtie de sa première communion,
c'était un petit être a Visai délicate fet

Confédération
Le siège de M. Stoffel au Conseil national

M.-< Maggini a prié le comité railicul
tesdnois de faire abstraction «le sou nom
pour le remplacement «le M. Stoffel.

Dettes municipales
Voici le «chiffre de' la  dette des cinq

plus grandes vîHes de la Suisse, avec.la
moyenne par tête d'habitant :

Population D.tta
. . -,, T-til» , PuUU

1. Bàle l1i",300 90,060,000 CâO.
2. Berne 90,800 45.040,000 496
3. Genève 133,000 60,503,500 448
4. Lànsatine 69.400 58.932,804 84ft
."> . Zurich 200,600 131,290.000 054

Le bétail bulgare
Kn raison du danger de contamination

par la peste bovine qiii règne iii-liieUe-
tucirl eu Bulgarie"et ,qui menace aussi jla
.Serbie cl la ltoumnnie, rJmportalîpn cn
Suisse de bestiaux ù p iesls .fourchus, de
viande fraîche, peaux , .laines, et autres
matières «animales, paille, foin , et àe
mjircjtu»nkes enuiàllccs dans de la paille
ou ,du foin , provenant de ces pays, vient
d'être interdite.

CANTONS
BERNE

Soirée théâtrale romande. — L'Associa-
tion romande do Berne, qui prépare,pour
samedi soir, à 8 h., une brillante soirée
thé ..trais- , compte bien y voir arriver, de
Fribourg, un contingent de spectateurs
amis des belles-lettres et de la bonne
musique. Le. programme dc la soirée en
vaut la peine. L'orchestre do la villa dc
Berno sera do la partie, sous la direction
de M. Gcllin. Une fine comédie de Foreat :
Par.nn jour de p luie, et l'opéro-comiquc
L'amour.médecin, tel est le menu de la
soirée. L'opéra, écrit «par Poise, sur la
pièce do Molière, a une musique ravis-
sante; ila été étudié saus la direction de
M. le professeur Litzelmann, « i u i .-n 'est
pas un inconnu à Fribourg. Raison de
plus pour.aller.l'entendre.

• ..En outre, l'Association romande de
Berne poursuit dans la ville .fédérale un
bu t. qui doit être cher à tout , Romand ;
ello a -besoin de beaucoup d'appui et elle
espère cn trouver parmi les Fribourgeois,
qni ne voudront pas tromper son attente.

ARGOVIE
Au Grand Conseil. — Le Conseil d'Etal

soumet aiu Grand Conseil tin projet tle lui
sur̂ astirveiliUnicc par l'Etat .dn.établis-
sements financiers privés ainsi «ju'uri au-
tre projet de loi sur l'encouragement de
l'élevage du bétail. H .lui adresse en mê-
me temps un message "et une ordonnance
sur la vroteçtibn des sites.

'IHURGOYIE
On écarte les brûlots incendiaires . *—

Au Xîrând Conseil ,. M. Ilagcnbiicblc : a
proposé «le nommer une '.commission
spéciale clja'rgêe d'examiner les mesures
d'assainissement ù appliquer dans>Ie ré-
gime ,lies banques. Cptte proposition a
élq repoussve. . . , ..- ,

«M. -Vcegelin a déposé une proposilion
invitant le Conseil d'Etat à rtxherclter
les responsabilités dans l'affaire | de la
lîanqtic hypothécaire . .. ¦ ¦ ;. . .

Cetlo proposition a élé égalemeni re-
poussée. . - 

VALAIS
Délégation. — 'M. le' président Kunt-

?. ' :!' ¦ !! . « - i n  ï du Département des traVaiix
publics, est délégué à la conférence «|uj
sa tiendra à'Berhe, le 23-25 février,:pouï
discuter les rëolainàtions relatives aux
projets d'horaires d'été "de 1914.

Démissions. — Lo Conseil d'F.tat

aimante, un peu orgueilleux et volontaire
déjà , à cause des adulations de son cn-
lottrligc, mais intitHmenl séduisant el
charntcùr. Il avait une '.grande a!fe«-tion
pour moi et supportait seulement de
ma part lés reproches. Plus "tard. lancé
dans le mouvement mondain , 'il dérobait
sous une npparcntx' sceptique, sous une,
indifférence hautaine, les aspirations
d'un cœur très ardent, d'une âme dont
les Instincts 'élevés, la 'délicatesse innée
le 'préservaient d'écarts dangereux. Ce-
pendant , jc voyais avec douleur que ls
profonde piélé de "son enfance ' 'n'cxistail
jilus, «jue sa foi étalt menacée dans celle
ambiance de , frivolité mondaine oit j]
vivait. J'appelais de tous tries vœux l'ins-
tant où il rencontrerait unc 'femme t-hré-
tienne ct sérieuse, qui saurait .gàrdei
pour le bien el la vérilé celle si belle âme
menacée «le s'égarer... Hélas ! il ren-
contra cette Busse, celle créature per.
verse !

Et 'le 'vieillard sdtipirn douloureuse-
ment.

— ... Avec un cœur tel que le sîén, la
désillusion devait être plus 'terrible el
laisser des traces plus profondes que chez
toul autre. En dernier acte dc cetle mal-
heureuse créature, qui faillit coûter la
vie ù son flls , ln faiblesse persistante
dc l'enfant , la crainte pèrpéluélle Ac
perdre cet ctifanl hien-a'iiiié, une sorte
de défiance hpihcuse de l'htimanilé cn
gênerai cl du sexe féminin en particulier,
peul-être aussi mie profonde bli-ssitre
Ci'brgucil en voyanl qu'il "s'était laissé

accepte, aveo remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. Oggitr
comme, rgpportettr-substtlttt du district
de Loèehé.et, celle de M. Maùrico Gard
comme rapporteur-substitut du district
d'Entrcmont.

M. Cyrille Gard, notaire , à Bagaes,
est nommé en qualité de rapporteur du
district d'Entremont.

La p èche. — Le Conseil d'Etat adopte,
d'entent.o avec l'autorité fédérale , le
mode de surveillance do la pêolie pour
l'année 191 i. H est établi huit sections de
surveillance, avec un sous-oflicier , chef
de .section ohargé ,de la .tenuo,du journal,
de l'organisation ' des patrouilles et du
contrôle de ce service; tous les agents
stationnés sur les rives du Léman et des
cours d'eau poissonneux sont, e'n outre ,
chargés, do la surveillance de la pêche.

Le guérisseur Pinson
Vevey, 18 février.

Comme le thermomètre , l'actualité
vaudoise s'esl longtemps maintenue au-
dessous de zéro : pendant qu'elles cla-
quaient dc froid, les «lents «lu chroni-
queur n 'ftvaieni rien A mâcher. Mais In
p leine ltuu» dc février n fail laire la bise,
fondre les bronitlnrds, réchairlïé •cetle
pauvre terre trunsie -qui a revit, le soleil
el Qui , s'oùs son baiser, "s'est remise ii
bougera
. Merles , et pinsons ont chanté sur la
branche nue. Kt voici un autre Pinson
qui est sorti «le l'obscurité où il pc
chante jamais, le Neuchàtelois lioberl ,
guérisseur. n°>n patenté «le la fièvre aph-
l«;usé. .li,.est allé en lribunij l pour la Se-
conde fois, à Holle, après .avoir élé X"on-
daniné .A, Orbe à 100 fr. .d'amende..parce
qu 'il , guérit le bétail sans être vétérinp ire.

Son fait est vraiment typique c{ 1c-
juges qui put dû s'en occuper auront dû
fa|r.e . un compromis «mire le hons.sçns
public çl -l'esprit . des tlois. Une quaran-
taine de , paysans, petits et grands, cités
comme, li-m.oins , ont lous déclare que
leur bétail «'liait atteint «te fièvre aph-
teuse, que , les vétérinaires ne : savaienl
que conseiller des remèdes insuffisanls
que Pinson est arrivé, de nuit , comme
un larron, et qn 'il a guéri le pauvre bé-
tajl en deux ou trois jours. Devant ces
fails indàiinbles, ils ne veulent pas ad-
mettre que Pinson soit un . meige ou un
charlatan : ils connaissent son dévoue-
ment — ji'a-1-rl paa passé soixante nuits
dans les étables pendant .'trois mois ? —
et ils le vénèrent comme un bienfaiteur
de l agnculture.

Malgré les -merveilles opérées par son
remède, le tribunal de Rolle l'a condam-
né n 120 fr. d'amende ; ce napoléon sup
plémentaire prouve Suffisamment «jue h -
juges n'ont pasF.'voofu se souvenir , àe la
première amende «Iè . 100. fr. payée A
Orbe ; cette fois, c'était une ¦ récidive el
s31 s'étail -asi "d'uh.«chevalier d'industrie ,
la péme.eût ete plus forte. Cette fois-ci,
cdtrime la première, ce n'est pas Pinson
qui payera . l'pnlende ; un comité s'est
constitué polir lui faire décerner le droil
de, guérir le bétail : il aura Soin «le dé-
frayer le fisc.. i

Cette condamnation n'en est pas rifle ;
cc n'est pas le tribunal qui a parlé, mais
les témoins , ct 'les agriculteurs savent A
«ttioi s'en tenir. ,

TRIBUNAUX

l'tsuNliiat do ciail-t
Hier mercredi , ont compara devant la Com

d'assises de Genève lea assassins dn Vienx
vendenr de journaux saint-gallois Hirch-
meyer. . ,

Après tonte nne journée de débat et nr
implacable ré«inisitoire du ;procnreur généra!
M. Xavazza , la Conr et le jnry ont prononcé
le verdict suivant :

Edouard Perriard , Vaudois, né & Neuchâ-
tel le 7 juillet '1890, machiniste, auteur prih-

prendre A des 'dehors menteurs — 'lotit
cela a contribué à faire de cet être si
àilmirtiblcdiétil dSùé, 'et '•ijlli '-n'a pas
(rente ans, 'une isorte de "misanthrope,
au cœur dur , 'A l'ame fermée pour tout
cc qui n 'est pas sein -fils, son Unique
nmbitr- En tin riiot , -le prince Milcza est
tin malade moral. Le seul remède serait
pour luile retour A lii foi...ffélas! depuis
ses malheurs, il s'est au •cdhtriiir 'e éloi-
gné complètement dé la religion !

Le prêlrc et Myrtô marchèrent quel-
ques instants dans tin silence pensif ..,
Le Père Jqnltly demanda lout A .coup :

.— Le petit Miklos est-il -revenu près
de Karoly ? . , . ,,. - .

—-, Non , hélas ! -Ktirory'l'a il. 'mandé à
son «père, -mais il slest •hcur '.é ii.im. refus
catégorique... Et vous : dites que .cet
honuiic a éte bon, mon Père ! dit MyrtO
d'tm ton de protestation.,

-— Alldhs , allons, ne -vous Indignez pas
latit , nia pelite 'enfant I dit -paternelle-
ment Je vieux prêtre. Je vous le répèlei 'il
est malade riioraleinenl, sa générosité
d'nii tréfois , ses instincts élevés et clicva-
lereSques Semblent avoir disparu dans
la 'tourmente rlorit sbh 'ptthvre cœur-à élé
•le théâtre. Mais ils ne 'Soht 'pas morls. j e
ne le croîs pas... je ne velix pas ie Croire 1
Chhqùe jour , je j>rie Dl'cupour qu 'il fasse
luire siir Cette jithe -Une bienfaisante lu-
mière.

— Alors, c'est à celle farouche misan-
throp ie qu 'il faut attribuer aussi sa froi-
deur envers' sa 'mère,' son indifférence

cipal da crime, est condamné à la réclusion
i. perpétuité.

Auguste (ïaudin , Vandois, né le 2? août
1897, menuisier, est condamné à douze ans
de réclusiô'u.

La Conr et lo'jury n'ont paa admis les cir-
constances anémiantes pour les deux accusés.

Edouard Thiébaud , né «n 1833, à Colom-
bier , Neuchàtelois, est acquitté.

Schos de partout
LES POURQUOI

Poarqaoi dit-on qu'on applaudit • dea
deux mains », comme s'il y avait Une autre
manière d'app laudir ?

Pourquoi est-on tout fur d'annoncer le
premier le décès d'une personne comme :

Pourquoi , lorsqu 'un étranger que voua
accompagnez dana les rues de Friboarg vous
a dit que la race Suisse est solide, fant-il «pie
vons 'rcnco'nt i i>7 , jous les'di.-cnas, un éclopé,
un rhumatisant, un bossu. Un "ventru?

Pourquoi , qnand elles télégraphient , les
personnes les plus riches croient-elles devoir
rédiger leur dépêche en langage .nègrei»fiq
de gagner cinq centimes ?

/CINÉMA ÉLECTORAL

La -prochaine campagne électorale cn
France sera ¦ ti es , moderne : çn y fera un
emploi judicieux du cinématographe! D'orea
et déjà les' candidats s'occupent de préparer
les (i'ms où on les verra dans tout 1%-là*! dp
lear.caTri«5re.

Les candidats comptent beaucoup sur cette
innovation pour redonner du lustre aux réu-
nions électorales et y attirer les Fran<;ais qni
n 'ont pas l'habitude d'y assister. '

Un des managers du "parti radical , ondes
hommes habiles qui , entreprenant les élec*
lions comme on cntrepreriil une tournée dra-
mati'iue, tendent & faire fleurir la profession
des tiess américains, faisait , k ee .propos,
cette déclaration :

— Moi , je* dis à tous mes candidats : « Tâ-
chez de voas faire voix dans le cimSma'4 Coté
de. M. Poincaré. Votre élection esl asiarée. >

Certains opéralenrs malins ont préparé
dea films pasae-parlotit , dans lesquels on voit
lo chef de l'Etat français prétidant une céré-
monie quelconque. À cùté de lui , il reste de
la place pour un personnage qui sera bien en
vue du pnblic. Lo candidat pourra , moyen-
nant un prix convenu, être photographié i
cette place, comme lcj petites bonnea se font
photographier dans un aéroplane.

Et voilà comment la photographié, art
essentiellement exact , servira à ajouter nn
peu plus d'erreurs i, l'histoire.

MOT DE LA FIH
Le pédicure i son client :;
— Je vous demandais nn Iranc pour couper

votre oi gnon... Eli bien ! j» suis obligé de
voua demander 2 francs cinquante , tellement
le p r ix  «i-: -; fégnmes a augmenté.

FAITSJHVERS
ist» ¦¦¦' ¦ : - ¦ • : tTMHQEh V { . -
'amuiltm maHqaén. — La succursale

d'nn graud magasin de nouveautés à. Hyères ,
(Midi de la France, pré s de Toqlon), a été
mise à sac, dans la nuit de lundi i mardi , par
des bandits masqués , «jui avaient dû "se cacher
dans les'lociux au moment de la fermeture.

Lnndi soir, & dix heures, après avoir ter-
miné sa ronde de nnit, M. Elgne, ancien gen-
darme, «e^concha. A peine venait-il dc s'as-
soupir que quatre individus masqués se jetè-
rent sur lui. ÂVant qu'il eût pn tenter la
moiodie résistance, ils le bâillonnaient et le
ligotaient.

•.Cette opération terminée, les bandils met-
taient a si. - le magasin, notamment le rayon
de bijouterie.

Le pillage , d'après le récit du gardien
Elgiie, dura cinq heures. 11 est très important
et on évalue le yol-i p ins de 50.0CO fr. Deux
colTres- .'...ris , dont l'un scellé dans le mur du
bureau du directeur , farent éventréset vidés.

A u b .  30, les bandits , à l'aide des clefs
volées ah gardien , prenaient la faite en auto
avec leur butin.

Le vol a été découvert mardi matin , A 6 h.,
par les employés qui trouvèrent le gardien
ligoté et le délivrèrent. Il était temps, car
lés liens avaient été si fortement serrés i]uc
le corps «le lif. 'Elgite était enflé. 'Le mallitu-
renx a dû s'aliter.

et sa dureté vis-à-vis de son frère et de
ses soçûrs ?

—- Old, loul ceci cn dérive. 11 'faul
vous dire, d'abord, que la comtesse Gi-
sèle n'a jamais eu aucune autorité sur
son flls. et l'a mêràe assez peu connu.
Annihilée parle prince Sigrsthotid, son
premier mari, elle n'hvait -pas de droits
sur «l'enfant que son père, nature ardente
et despotique, voulait élever seul. Quand
il mourut , la lutcllc du jeune prince fut
confiée au prince André Milcza, son
grand-oncle, qui I'id«>lAtrait et cn fit une
sorte dc petit souverain absolu. Là en-
core, la mère n'avait pas voix au chap i-
tre, 'il-itii !cta!t p'drmis seulement d'admi-
rer Son fils. Une àiilre nattire eût 'pro-
fondément souffert ,de celle situation ,
mais Ta princesse. Gisèle sut en. prendre
assez facilement son .parti ... Cependant ,
personne, e,n . Ia circonstance, ne Jrouvu
étonnant qu'elle acceptai un second ma-
riage — personne, sauf . son fils, il en
montra un violent mécontentement , dû
moins encore au fait de cette seconde
union qu 'à l'antipathie que lui inspitait
le comte Zola*nyi. La suite montra .que
sa précoce intelligence avail bien "deviné
quaiit à 'la plèlre vdlèur morale 'tfe cet
homme... 'Il y eut dès lors .'une. sorte tfe
brouille entre la -mère et lle. fils. Lcs
nippons, tk-jA peu -intimes, se -firent très
froids, très cérémonieux, bien que tou-
jours corrects... Puis vint la niort du
conile. Ja ruine pour ssa femme el ses
enfanls. I,c prince Arpnd . qui venait de
SCmarier IL '. comiinsn( , , i i t  «J L- J L 'I ù jeu l i r  les

Les bandits avaient pris toutes leurs pré-
cautions pour ne pas être reconnus : dé-
masques leur cachaient lé visage, lis gants
et les panionfles qu 'ils portaient ne permet-
taient do relever aucune empreinte indi-
catrice.-

Néanmoins la police a appris ifu 'un cin-
quième bandit avait fait le guet 1 l'extérieur
avec l'auto. Tous los cinq étaient vêtus de
pardessus gris et de ca-quettes de même
couleur.

La justice a la ferihe conviction qoe les
auteurs de ce cambriolage audacieux sont les
même» <|ui , dans I» nuil du 25 j «nvier dernier ,
dévalisèrent une bijouterie à Monaco, d'où
ils emportèrent prèa de 500,000 fr. de bijoux.

VoL — Un vol do 1,800,000 marks a été
commis dans une banqae d'Elberfeld .(l' russ*
rhénane). . . - • .

Incendie AD antitg. — Un violent incen.
die a détruit une partie des hangars remplis
de Ué ', siîuéa au centre de la yiJI* de'Dantzi g
On'a conithté qu 'il y ayBitpopr oh Million ei
demi de dégâts.

Koeore lea ¦¦CTrageUei» — l'enlant
que 2,00 notabilités étaient assemblées à U
gare â'Etisfon (Londr«is)'t 'pourse rendre z an
mariage, une femme, 'qù'oh.anppose «'tre "fine
suftr'agette, s'approôba de lord Weardale,
l 'éminent pacif is te , et le fraj>paavec Un touct .
Lord Weardale tomba *ur le sel.

Les employés 'de la gare' s'empâtèrent de
la ïemtne «t la remirent aux agents de police.
On croit qae lord Weardale a été pris poni
un membre du gouvernement.

Dra-B«'de la cOT«Br«s. '— Un han«jaiei
de Bruxelles , M. de Coen, commanditaire
d'une grande maison de tailleurs , avait fai!
prpcéder A nue vérification de la comptabilité
de cette maison par le comptable, M. Dutoit ,
et un expert Comptable, M. Joris , qui appar-
tient à l'administration centrale des chemin:
de fer. Une discussion intervint , mardi , entre
le banquier et les deux comptables au suje
d'une somme de 2,200 francs. Ilans un brus-
que accès de colère , le banquier prit lo revol-
ver qu'il portait dans sa poche et tira k boni
portant rér le comptable et l'expert qui furent
tués snr le coup. Pijls il sortit Tranquilleinec!
de la maison. UanBla soirée, le banquier alla
au palais de justice où il se constitua prison-
nier. "

UUIUB
Vne série de vols ù f t iou .  — Les joar

naux ont annoncé une série.de vols dans 1er
chalets de Champéry et de Troistorrents. On
àpprend maintenant qu 'une grande partie dei
objets volés a été re t rouvée  chez' des brocan-
teurs i Aigle, i Vevey et à Lausanne. L'ar.
restatiôn des cambrioleurs est imminente.

l' craiés. — A la Feldstrasse, i Zarich ,
le jeune Robert Buhler , 12 ans, est tombé
d'un ea'thioh-automôbile ' snr leijnei il avait
grimpé et a »5té écrasé par une automobile
qui suivait le camion ; la victime a succombé
41'hop itsl.

— Hier soir , un jenne  garçon de qualoize
ans,' nommé Càrl Onertner, o«?t*Opé à uio- -i
cher l'écorce de 'troncs d'atb'rés déstimS'i
être sciés, a été victime d'un accident. Les
trpncssie.sont-mis .i rouler ;e"t ont éoia^tl»
poitrine du malhenreqx, q u i  a été tué sar le
coup. .

Calendrier
VENDREDI 20 FEVRIER

Saint U K I N B A D , eimlt«
Saint Meinrad , retiré dana nne forêt, y let

assassiné par deux voleurs, en 862. Des mira-
cles éclatahts rendirent glorieux son tombeau,
autour duquel s'éleva 'bientôt Tabl-aye d'Ein-
siedeln.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
Ï7 février. — Q»fDon, Albert , fils de Panl ,

cocher , de Fribonrg et "La Tour*de-Tréme ,
et d'Ida , née Paillard , rne des Alpes, 41.

Dévaud, Marie-Louise, fille d'Henri, com-
mis »nx C. K. F, ds Mossel,set de Marie, nés
Sudan , rus Grimoux, 10.

. Décé *
il février. — Plancherel. Henri , fils d<

Victor et de Césarine, née Refond, de Mo-
rens, 9 mois, Planche inférieure, 256.

dures épines dc la désillusion , leur donna
sô  saide sans hésiter, avec une .généro-
sité parfaite, sans jun mot qui pût res-
sembler à im reproche, mais sans élan
affectueux hon plus. Déjà , son «ceur se
reiserrait soUs l'étreinte «de k -souffrance.
Et plus lard , il a un peu Teporlé sur ses
sœurs et "sur ' sa mère elle-même, quelque
chose de son universeiHe «it dmère dé-
fiance, en ihèrae tomps «que ses instincts
autoritaires , -.«déjà encouragés spar. le sys-
tème d'«Sdut*ntion de son grnnd-onclc, se
transformaient vn ce d»îspolismc étrange
qui n'épargne personne... Mais peut-êlre ,
s'il avait trouvé chez sa mère, chez les
jeunes comtesses, un peu moins d'esprit
mondain , un peu plus -ile fortes vertus
chrétiennes, leur influence, à la longue,
aUriiit :ellc tout au 'moins atténué celle
trjste*«tisposition de son taie. . . .

— Petlt-êlre,. dit pensivement Myrlô.
Mais comment , é'ant donnée celte froi-
deur de' rapports, la comtesse vient-elle
vivre ainsi -une parlie de l'année à Vo-
ra«*xy ? . .

— Pour Karoly," uniquement. Cc sé-
jour de sa J-rand'mère «H de ses tantes
fait un changement pour l'enfant — »
l'ordinaire, du moihs. car, cette annéo,
c'est vous, vous seule, Maifémoisel'i-"
Myrtô... K 'cst-ce.pas l'intehdant Buhocz
que je vois v<<nir -hl-bas 5 .

— Oui , jç le-crois, mou'Père.

-s . _ -„, '(A -ttttoreï •



FfiIBQ.URG
Le rôle de la minorité

Les radicaux fribourgeois prétendent
contrôler la majorité. I.es radicaux ber-
nois ne l'enlcn-Ienj: pas -ainsi :.truand, ils
ndtnettenl la minorité aux affuirc* . ou
qu 'ils ne peuvent l'euipéchcr d'y arriver ,
ils lui imposent un contrôle. . Ainsi , ù
Berne , dans la Municipali té , qui est com-
posée de trois radicaux , .«l' tiii socialiste
et d'un conservateur , ' le directeur «les
finances communo les, M. CilsMye Slûf-
ler, socialiste, a élé flanqué d'un contrô-
leur, en la personne de M. Schenk , fils
•de feu le conseiller fédéral Schenk, «jui
a le titre de vice-directeur des Finances
el la mission de contrôler son. collègue.

On voit que les radicaux bernois nVn-
lendcnt pas tout il fait le rôle de la mi-
norité dans l'Llnt comme les.radicaux
de Fribourg.

Œuvre de la Maternité de Fribourg
Cette œuvre, qui a pour but de venil

Cn aide aux mères dc famille indigente;
nu moment de la naissance dc leurs en-
fants, a secouru, cn 1913, 128 pauvres
femmes. Elle a donné 118 layettes et
115 bons de viande.

Les secours sont distribués à domicile
par de dévouées dames visiteuses. Celles-
ci accordent encore les soins du médecin ,
selon , le .. «besoin, lous les médicaments,
souvent des objets de literie, et donnent
encore quelques secours en argent.

Cette œuvre sc recommande ù la bien-
veillance-et a la charijé de lous nos con-
citoyens. Elle est utile él nécessaire en-
tre toutes , et ses ressources très limitées
l'obligent souvent à restreindre son ac-
tion.

Lès dons cn argent ou en nature ,' spé-
cialement les vêtements d'enfants , sont
reçus avec ,reconnaissance au siège de
l'œuvre, 130,..rue Saint-Nicolas.

Les vins de l 'Eta t
L'Etat a s fait, vendre hier, mercredi,

aux Faverges, la récolte do ses vignes
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses. Voici
le résultat des enchères:
i , .laWJli

Vase n" 16 , 1900 litres, vendu i raison de
1 fr. 30 le litre a, MM. L. Hovard , négociant,
à Cully, et Maillard , Hotel dë'Saint-Georges,
a Romont. — Vase n» 2? , 2100 litres, vendu
pour 1 fr; 42 le litre à MM. Prévost , Buffet
de la gare de Berne , et Criblet , Bnflet de ia
gare de Romont. — Vase n" 24, 1000 litres.
Vendu "pour 1 fr. 60 lé litre à M. Oohsèn-
Kein, Buffet de la gare de Fribonrg.

Oj-t
Vase »¦> 13,4iq0 ,litres, vendn pour 0 fr. 91

le litre-à MM. Corboz , à Marsens; Roulin ,
Hotel Saint-Michel, à Bulle ; Luthy, à Bulle ,
et Roulin , 4 La Roohe. —Vase n» 14, UOO
litres, vendu pour 0 fr. 90 k MM. Musy, a
Dompierre, et Placide Volery, k Aumont. —
Vase n" 16, 250 litres , vendn ponr 0 fr. 79 a
MM. Dousse, Bnffet de la gare de Chénens.
et Perritaz, ft Villarsiviriaux.

ejMiu
Vase n° 2G , 500 litres, vendu ponr 1 fr. 16

le litre & M. Pierre Débienx, ft Romont. —
Vase*no ;ît „ 300 litres, vendu ponr 1 fr. 18 H
& MM. Charles Mettraux , à Siviriez , et Er-
nest Krieger , ft L'Halle (Romont).

La première -du . Malade imaginaire »
:-. Un ,pUblic nombreux et choisi assis-
tait hier soir, mercredi , à la première du
Malade imaginaire, interprété' par les Sà-
riniens. . La réputation de, brillants ac-
teurs que se sont acquise dans le passé
nos jeunes étudiants s'est affirmée k.
nouveau d' une  manière incontestable hier
soir ; nous -pouvons même assurer qu'elle
a; grandi , graCe' au * côneours ^dfc ^qnelq Ufîs
talents ignorés qui furent une vraie ré-
vélation.

• Argan a dessiné avec une justesse «t
une finesse de trait remarquable la fi-
gure si difficile — surlout pour Via';
jeune homme ;— du vieux .gâteux , incii- «
rable, sans cesse malade potfr le bon
•plaisir d'êlre insupportable aux siens.
Non 'seulement il a rendu parfaitement
l'extérieur dé son 'personnage ; mais on
a pu suivre en lui la marche psycholo-
gique qui est loul , en somme, dans cc
•rôle.

Toinelte avait un rOle décevant et in-
grat ; mais, à son grand honneur, elle
l'a-tenu avec-une intelligence et U'ne sou-
plesse remarquables, et ses; réparties
nettes'et franches èlaîétit d'un paf fail co-
mique.

Béline, d'un caractère pen sympathi-
que, a rendu avec art ct justesse l'odieux
des sentiments que Molière lui attribue.

Angélique nous a charmés par sa iitfa-
plicité.,et son -bon -naturel.

La petile Louison a élé excellente de
grâce et de sincériléWrifâiitincs ; les ap-
plaudissements qui l'ont accueillie ont
donné ila mesure de la sympathie «Ju 'clle
s est attirée.

-Béralde s'est acquittée de sa fâche en I
tOiife *1 conscience.

Géante, -amoureux sincère et adroit,
a plu surtout dans ses tirades lyriques.

M. 'Dlafolrus, "par "sa"voix"grave et ca- .
deneée,"a" mis" dans ^son "interprétation
mn ïccerit 'île 'grandeur "qui sied «parfai-
tement -à Un père prônant les -qualités
de s6h fils.

Thomas  ïjiafôirus a sl 'bien réussi Hans
son .rôle qu 'il a provoqué un fou rire
général.

M. Pufgôn, - l'apothicaire Fleurant et

le notaire Bonnefoi'-h't>nï'-|iaa-lri!it»qu«î
d'originalité non plus.

Le lever de rideau Les deux timide*
a été fort ' goûté; pari'e que Meù rendu-

Eh résumé, les S-iriuiciis om S leur
actif uu succès complet , qu 'ils onl lar-
gement mérité par leur travail, leur ta-
lent, leur bon gortf littéraire.

Après la brillante première d'hier soir.
Il est i'i prévoir que les prochaines re-
présentations,.- annonce» pour , demain
vendredi , ""et ^ur diiniihchVï2." k S 'A
heures ' «lii soir, feront saHe comble.
Qu 'on '-i-retienne ses billets à l'avance.

Théâtre allemand. — Les étudiants
suisses de langue allemande du Collège Saint-
Michel ont eu nne excellente idée eti mettant
i Uacène la joyeuse comédie Pélition Schil-
ler . Le* deux premières séances qu'ils ont
doonées'ftla Orenette Ont-fait prexroe -urtle
comble, et, en tout cas, le public en eat sorti
charmé et content. C'est «pie la pièce convient
parfaitement à une troupe «l'étudiants et qne
cenx-cï l'interprètent aVee nn naturel et un
brio parlaits. '• .
' Aujonnl'hui' 'après' midi, jifruâi ,'' dernière

représentation.

Conseils de prad'homme». — Les
membre» ouvriers du groupe : commerce et
transportaient InvitésVsé'iiencotltrèr le ven-
dredi 20 lévrier, ft 8 Yt h. du soir, ft l'hôtel
da Chasseur, pour l'élaboration de la liste
'des candidats.

Kboalemcnt. — Dans la nuit de mardi
i hier mercreili, nn éboulement a'est pr«xlnit
in ravin des Pilettes, où l'on avait aecnmslé
les déblais dès' travaux de la - tranchée 'de
Tivoli. Par suite du dégel, le terrain s'est
aftaisaé sor une IongU-nir de quatre-vingts
mètres et une .largeur de six mètres. Plas
di trois mille mètres cubes ds terre ont glissé
dans le ravte, et y- forment de larges cre-
. S -.S . L

Çn eoneert <>ris ,-l > •¦ nl .  — La Musique
de Landwehr a pris l'initiative d'une mani-
festation pea banale pour dimanche prochain.
Elle organise pour ce jour-là un grand cen-
cours musical en miniature. Tout le corps a
été divisé en 3 petites harmonies de 120-24
musiciens qui exécuteront chacune, sous la
direction de son chel respectif , nn morcean
de libre choix et nn morceau de lecture ft vue,
puia il y anrà eii pins des morceaux d'en-
semble sous la direction «le M. Canivez lui-
même.

Un jury a été constitué, qui est chargé de
faire rapport et de distribuer les récom-
penses.

Toute la mise en scène d'un grand con-
cours a été prévue : cortège, commissaires,
couronnes, etc.

Voilft nne façon intelligente de s'abuser
en ce jour de carnaval ou, trop souvent , on
nous 'offre 'des ' spectacles d'un goût plutôt
douteux; sons.prétexte que ce jour-là tont
est permis.

•Nous sommes persuadés qu'nne lois de
pltS fa rotonde «des Charmettes, où se dérou -
lera ce concours d'tin g«mre .nouveau , tera
trop petite-potaP-aeAemr tonales amis-de-la
Landwehr, curieux d'assisté-, à en spectacle
certainement Inédit dans notre ville.

Pour tous les détails, voirslea programmes
détaillés <pii serontdistribués en ville ; di-
sons toutefois que le cortège des -3 musiques
en uniformes Spéciaux partira de la Place
des Ormeaux ft 2 yt heures.

il Montbovon. — Dimanche , les sociétés
de chant et de [musique do la paroisse
de Montbovon ont donné leur. première
représentation théâtrale. Les suctsès passés
lie cette tronpe d'amateurs lui ont fait la
meilleure des réclames. Aussi l'assistance
était-bile nombreuse n'è» la première séance.
Des applaudissements nourris ont salué l'Inter-
prétation du beau drame Le ch&timentdun
père , mélange

^
de scènes tour à tour émou-

vantes on comiipies. Une saynette militaire :
A'la poudrière, complète très heureusement
le programme. |

Prochaines séances : Dimanche 22 février,
et mardi 24, ft 2 b. et à 8 h. du soir.

lta-commod»-f. •— L'Office central
«l ' a.- ;»istar .ee rappelle*«pi'it reçoit toutes com-
mandes' de travail , spécialement de raccom-
modage : raccommodage de bas, de lingerie
et de vêtements. On peut s'adresser , soit an
n° 26 Grand'Rue.ssdifà l'ancien magasin de
M11" Wahl , rue des Epouses, soit enfin à
l'atelier de raccommodage-de l'd- .' av.-c da
travail , chez les S.i-jrs de la Crèche, place
du-Petit Saint-Jean. " -

Le travail sera fait d'une façon soignée, et
ft de bonnes conditions. Sur demande adres-
sée ft l'Office contrat, 26 Grand'Rue , on ira ft
domicile chercher le travail; • '

Collégiale de SuJnt-Hicoins

EMICICU du Q-ura&tt-Hitusi
Vendredi 20 février

Dès 6 M h. du matin, exposition du Très
Saint Sacrement. Messes basses ft 5 K,  6,
6 ti «t 7 heures.'— 7¦ % h.iMesae chantée.
— 8 Ji h. Messo basse avec instruction ct
bénédiction da Très Saint Sacrement. —
3 h. Vêpres capitulaires. — 8 h. Sermon,
bénédiction -et iépdaiticiû dtt-Très Saint
Sacrement.

• ' Samedi 2f 'f évr ier
Le matin comme la veille.
8 b. dn soir: Bénéditstion da Très Saint

bL-.crcir.cn!. (A cause dea .confessions, U n'y J
aura pas de sermon le soir.)

Dimanche 2'J février
"5 ti ', 6, 6 x',*7 h., Messes basses, distribu-

tion de la Sainte ôommnmon. — 6 X h.
Exposition du Très.- Saint Sacrement. —
8 y,  h. Messe chantée des enfants , instruc-
tion. '— "9 h.' Mfesse parotësiate, Instruction.
—- 10 h. Grand'messe, "Bénédiction du Très
S-.iint Sacrement .  — t :J* -h'. Vêpres des
enfants , amende honorable au Très Saint |
Sacrement. — 3 h. Vêpres solennelles, allô*
oution, procession, bénédiction et réposilion
du Très .Saint Sacrement.

SOCIÉTÉS
Société de chant «La Mutuelle •; — La '

répétition de jeudi n'a pas lien.

"Société de chant dc la Ville. — Ce soir
jeudi , f t '8  K h,, soirée récréative dans la
grande salle del'Ilotel du Faucon, obligatoire
fiour tous les membres actifs. • -

-toânneA-Ror. "---•: 1 lente 'MOisi; 8 ¦ J-J Uhr,'
Uebung.

CAUSERIE MUSICALE

-4"» concert d'abonnement
Le . quatriî-niu concert d'aUmpethcnt

nous a procuré la joie bien vive d'en-
tendre . M"' Maria Pliilippi à Fribolrrg.
yuoi«jtiou ait . déjn beaucoup «•«TJt atf su-
jet de. l'art merveilleux dc celle canta-
trice, chacun éprouve encore le: besoin
de lui ; tresser une couronne spéciale,
faite de ce qui lui a le mieux p lu chez
ellc. Evidemment, ce que nous en avons
rtitciidu est bien minime, -déui lieder de
Schumann, trois dc Brahms et quelques
chansons populaires. Nous savons per-
tinemment que d'autres ont eu rbeiir
d'applaudir (but un soir «lu Brahms.-ou
tout un soir du Schomanri , ou encore
l'œuvre -d'un maitre moderne. Mailler
par exemple. Mais elle a si bien choisi
ce qu'elle-a voulu nous dire et elle a si
bien dit ce «fit 'elle avait choisi pour
nous «pie nous nous consolons un peu
d'être parmi les moins favorisés. Des
cantatrices de renom chantent moins
qu 'ellt»s ne *<lèclamcnt,r niais leut-décla-
mation csl parfaitement intéressante
parce que correspondant en tous points
aù texte chanté. Chez M"« Philippi, il y
a mieux encore : le côlé musical est trop
diivcloppé en ellc pour "ne pas dépasser
lout lc reste. Sans doute, le sens de la
poésie interprétée joue un grand rôle,
niais il Csl toujours soumis 'il un ifa&enr
plus important encore, celui qui met en
jeu les qualités du musicien. Elle ne
perd point de vue un seul instant le» pa-
roles «tu poète , mais c'est surtout à litre
«lu musicienne qu'elle nous séduit au
plus haut degré. Et même c'est porlé u
un point tel que, parfois, le lexle, mal-
gré le grand art qui préside à son
énoncé, ne nous intéresse plus qu'indi-
rectement,' qu 'il se pourrait chanter in-
différemment cn russe ou en arabe et
qn'on suivrait la cantatrice quand même
et peut-être mieux encore, récréant en
nous-mêmes uh autre texte d'après la
musique seule. Voilà ce qu'est le chant
de 51"8 'Philippi. Lc public, auliiirâble-
ffiénl disposé dimanche soir, lui a fait
voir par ses applaudissements enthou-
siastes combien il l'avait comprise et
goûtée.

Le. trio 'de Schumann ouvrait le pro-
gramme. De choix 1res heureux, il met-
lait bien en valeur les qualités des trois
interprètes. M"1" Gloggner y a fait appré-
cier , son excellente technique, bien pro-
pre, bien saine, ainsi que son jeu musi-
cal et sûr. M. Hcgetsch-veiler a eu des
accents incisifs et poignants , et M.
Plomb, <iu'on entendait pour la première
fois, a . su fort bien mettre en vedette sa
partie, par moment très chantante et
très expressive. Du resle, il devait y avoir
un charme spécial à jouer une œuvre
aussi -foncièrement belle, "avec ses alter-
natives de sérieux et de mélancolie
comme en contiennent la première
phntse et le lerito' et ses gracieuses bou-
tades bu Ses mélodies triomphantes qui
abondent dans le scherzo ou le finale.

Le trio dc DVorak , moins bien appro-
prié aux qualités de la planiste et plus
difficile au point de vue technique, n'en
a (Vas moins produit un excellent effet.
Le poco adagio notamment a 'été

: 
rendu

avec uri souci c'onStant de la belle sono-
rité-et' nne 'fervcar drt'isficjue très mûre,
par M. Hegetscliweilcr, bien secondé du
reste par le 'violoticellc et . le piano.vL'al-
l«sfcretto , J)ar*. conirè, * avec ses bàtlèries*
d'accompagnement très difficiles pour
les cordes,, a fort bien sonné sous les
doigts de la pianiste, qui en a détaché lc
thème avec une précision ct un entrain
lrès oaractéristiejuc. :
' "M œ"-Glogglter , «qti, « i u r n n !  l i u i l  le con-

cert , n'eut pas uri" instant de repos, a en-
core assume la tache d accompagner les
Chants ; elle s'en est très adroitement ac-
quittée, surtout ^lans la Nnit.  de pria ' :
lemps, de Schumann, et dans la Sérénade,
de-Brahms. '

'Ant. Hartmann.
-—¦ —¦ ¦•> 
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Zurich, 19 février , midi.
Ciel variable. Vent du sud-ouest. La

nuit, gelée blanche.

NOUVELLES DE LA BERN
*• ï

Grèce et Roumanie
Alliéne *,.iu février.

Lc i>rince héritier dc Grèoc retournera
à Bucarest en mars prochain, sur l'in-
vlt-rhon <fe la famille royale de llouma-
nie: II «sst probable que ses 'fiançaillfs
avec y princesse Blisabeth.de Hounianic
seronl annoncées â celte <!poque. apri-s
là fin "«lu deuil de la cour faélk;nique.

On assure que le roi accompagnera le
diatloque à Bucarest , où il ftnrà une visite
au roi Chartes.

Vienne, 19 février.
Les fiançailles du prinœ-héritier de

Grèce et de la princesse Elisabeth de
Itoumanie auront 4ieu ù la 'Saint-Georges,
et le mariage sera célébré à Athènes à'ht
Siiint-Constaiitin . Le bruit continue à
courir que; l'«jmp«yeur Guillaume sera
l'un -des témoins.

Turquie et Serbie
Conslanlinople,. 19 février.

On confirme, de source -turque bien
informée, que, ù la suite de pourparlers,
le chargé d'affaires dc Russie .et llalil
bey ont trouvé un mode de isolutioii â
toutes les «piestions encore cn litige entre
la Turquie el la Serbie. Le projet de
trailé dc paix turco-serhe a élé transmis
ù Bclgradc.On assure «jue le secrétaire
général du ministère des ttffaires étran-
gères de Serbie, M. Stefanovitcli , wndra
ici pour signer le traité, le dèliîguë serbe,
M. I'avlovitch, devant être détfitiitivemenl
rapripaé.

La mission alleni-uitle
. ( . . t -l'arist 19 ,février.

On mande de Constantinople au Matin
que plusieurs membres de la mission mi-
litaire allemande vont quitter incessant,
[tient la Turquie.

Les Italiens en Orient
Paris,- 19 lévrier.

Lc correspondant, de Y Echo de Paris
u Rome signale la prochaine inauguration
d'un nouvel hôpital italien à Jérusalem
qui sera «lessservi par Vingt-cinq Sceur.»
d'une Congrisgalion de Turin.' C'est li
une nouvelle preuve dc l'activité des Ita
liens en Orient.

Guillaume II en Grèce
Athènes,. 10 février.

On annonce officieHcment que l'empe-
reur d'Allemagne arrivera à Corfon k
printemps prochain. Il restera en Grèce
une quarantaine de jours. Il est très pro-
hahle que l'empereur ira à Olympic, roit
l'Hermès dc Praxitèle et les aulres anti-
quités qui s'y trouvent ; il ssera accom
pagne du professeur Docrp/elà, ancier
direcleur de l'Ecole arcbéologkpic aile-
man«le d'Athènes. On assure «Jue Guil-
laume II pense à visiter aussi Athènes.

Manifestation grecque
Athènes ,. 19 février.

Une immense manifestation a été faite
en faveur de M. Ronakis, candidat gou-
vernemental aux élections municipales
«pii auront lieu dimanche prochain. M
Vénizélos a harangué la foule au milieu
d'un enthousiasme indescriptible.

Autriche a Italie
Home , 19 février.

Unc noie officieuse dit que le marquis
di San Giuliano, ministre «les affaires
étrangères, partira le li avril poiir Ab-
bazia, allant rendre sa ' visite au comte
Berchtold. II rentrera à Rome le 20 «lu
mème niois:

La politique suédoise
Stockholm , 19 février.

La. seconde Chambre s'est occupée,
hier mercredi , de la déclaration minis-
térielle. Dans la première Chambre, le
ministre de la justice a lu une déclara-
lion analogue, repoussant l'idée d'un
conflit constitutionnel et ajoutant «pic
le gouvernemenl est persuadé que le roi
n'agit pas ei n 'agira pas, à l'avenir, con-
trairement à la constitution. Les deux
Chambres ont clos le débat sans vote, lc
règlement interdisant de voter [sur une
déclaration ministérielle.

Une protestation
-Purf-s, 19 février.

L'Eclair proteste contre la réclame dc
mauvais goilt faite à la danse dite < danse
du Pape > , an moyen d'affiches Injurieu-
ses-pour le Souverain Ponlifc. Lc jour-
nnl ; proteste ' 'également vivement contre
l' attitude «le certains journaux français,
qui onl lancé il travers lc monde le ro-
man de celle danse.

Un nouveau fusil allemand
' , 1 Berlin, 19 février.

Lc bruit court que l'Allemagne Va ar-
mer son infanterie d'Un fusil aùlomati-
<lue. Le gouvernement aurait l'intention
de -demander au Reichstag' des crédits
supplèiucnlaircs dans cc but .

Les manœuvres navales anglaises
, Londres,. 19. jèvrier.

¦Le Dailu Mail croit savoir, d'une sour-
ce sérieuse, qu il n y aura aucune ma-
nœuvre navale celte année. On écono-
miserait ninsi un demi-million de 'livres
sler'ling (12 millions el demi «le francs) .
C'est- "la première fois, depuis 1907.
qu 'on supprimerait lès manœuvres na-
vales. On prétend que-le gouvernement a
décidé -d'abandonner ces exercices , pour
la raison qu 'ils ue péUVcnt-plus tien ap-
prendre de nouveau.

L'alcool et le fisc russe
Saint-Pètersbounj, 19 février.

Le Conseil "de l'Empire continue l'exa-
men «le la loi contre l'abus «le l'alcool. La
motion du comte U'ile et 40 eousorls,
tendant i limiter à une certaine somme
les revenus que l'Etat retire du inoirapolc
«lé t'eàu-de-tie/a été rfpotissèe par 102
voix contre 21. l'ne molion Gourkas cl
consorts, tendant â cr«x»r de» primes pour
favoriser la diminution de la venté «k-
l'cau-de-vie dans tes débite-de l'Etat, a été
également repouss*»»?, par 111 voix con-
tre 18. L'article 31 «lu projet stipulant
que, chaque année, vingt millions de rou-
bles (54 millions de francs) au moins
devront être 'employé* à combattre l'al-
coolisme a <»tc supprimé, sur la propo»
silioii dc la commission des finances.

Contre les Finlandais
Sainl-Pélersbonr 'j ,  19 février.

Pour une infraction aux lois sur l'éga-
lité des droits des Russes cl xles Finlan-
dais, «n Finlande, le tribunal de l'arron-
dissement de Saint-PétersbouTg a con-
damné le «wnîeiller mnDk-jpal.Sandbeek,
de Viborg (en Finlande, près de Saint-
Pétersbourg), à huit  mois de prison avec
privation «lu droit de revêtir des fonc-
tions publiques pendant quatre ans. M.
Zimmermann, le maire de la ville, et le
conseiller municipal Gotdenhelm, ont élé
condamnés, pour le même délit , «1 six
mois de prison avec privation du même
droit pendant trois ans.

Ilelsinnfors (Finlande), 19 février.
Les membres du parti suédois de In

Dièle de Finlan.Je ont déposé un projel
d'adresse relatif aux Finnois gardés cn
captivité ik Saint-Pétersbourg' et deman-
dant qu 'ils soient réintégrés dans leurs
droits.

Lts ports russes
Saint-Pélersbounj, 19 février.

Une onlonnance «pii vient d'être pu-
bliée règle la visilc «tes eaux ct des porls
russes par les navires étrangers. Les porls
et ' le» caux strictement fermés seront
mentionnés dan; un décret du ministre
de 4a marine. L'ordonnance ne concerne
pas les navires ayant à bond des chefs
d'Etat ou des représentants accrédités
d'Etals étrangers, ni les navires qui ont
subi des avaries.

Les voles de fait d'une suffragette
Londres, 19 février.

'De-vànl le tribunal de Txjtice, la suffra-
getterqni s'est llvrfe'-* «les vtries'tl»- fail
sur lord Weardale (voir Fails divers)
s'est renfermée dans un mniisme absolu.
Lor«l W'eardale a déposé qu 'il a été frap-
pé avec violence et il a expliqué qu'il est
président d'une société anlisuffraeiste.

L'Atlantique en aéroplane
Paris, 19 lévrier.

Le Petit Parisien annonce que l'Améri-
cain Mac Xamix-ker a fait parvenir son
engagement au Daily Mail pour la traver-
sée de l'Atlantique. L'appareil sera piloté
par le lieutenant anglais Porte, qui sera
accompagne d'un aviateur américain. La
traversée aura lieu entre Terre-Neuve et
rit-lande.'Les aviateurs comptent couvrir
le trajet, long «te 1880 milles (3300 km.),
cn moins de ttente-deux heures.

Au Japon
ToAio, 19 février .

Sp. — T/en«juêle ouverte au sujet des
scandales «le la marine se poursuit
activement. Des officiers supérieurs et de
hautes personnalités onl été interrogés.
L'ctnjuête .portera cgalenwmt sur un «**r-
lain nombre de contrats pastaîs par la
marine.
. -En attendant le verdict "du conseil dc
guerre devant le«juel ils sont traduits ,
l'amiral I-'ujû ct le capitaine Sawasaki
ont été relevés dc leurs fonctions. Des
perquisitions sont opérées dans de nom-
breuses localités de l'empire. On assure'
que l'amiral Fujû aurait été en relations
compromettantes avec «ne importante
maison anglaise dc constructions navales.

L'opposition parlementaire fait grand
état des affaires de la marine cl elle
préparé une adresse au trône attaquant
vivement le gouvernement :ct cn 'parti-
culier le premier ntlnistré et le minlslrc
de la marine. On assure cependant qne
ceux-ci conservent la confiance de l'em-
pereur.

L'aocusation principale portée dans
l'affaire des comptes de la .marine a
trait il l'érectoin d'une station de télé-
graphie sans fil 'à Funabàshi. Cette érec-
tion a élé concédée à une maison alle-
mande qui a demandé 75.000 livres ster-
ling, alors tjub" la -maison anglaise <*on-'
currcnlc offrait dc faire te mème travail
pour 70,000 livres.

En Hait!
Nem-York , 19 février.

Suivant , mie dépêche "de Cap-Haltlen.
les troupes du gouvernement sont aux
prises avec * les rebelles, S la Irtanite-
Rivière. Les partisans du sénateur Théo-
dore sonl>durelneut prexsés..On réclame
des renforts dès 'lieux -cê-fés. Le corps
consulaire a conseillé au chef des rebel-
les d'abandonner Cap-Haïtien -, mais ce-
lui-ci a refusé.' Les marins américain!
font des patrouilles dans les rues.

ERE HEURE
Le nouveau ré»ime au Pérou

, IJma. 19 février.
L'am-iesi président du Pérou , M. lîil-

lingliursl , sou fils Georges ct son mi-
nistre de l'intérieur ont fié transportés à
Callao, où ils ont été embarqués à liord
du.  crot'ieué:4.lmà, qui cSl ensuite parli
¦toUr Panama. '

Washington, t'J février .
I.e ministre du Pérou dil que son gou-

vernement lui S sniioncé que le prési-
dent Billinghurst était parti pour l'Eu-
rope. L

Le canal it Panama
ll'or/iini/lo/i, 19 février.

Répondant à diverses personnalités
venues l'entretenir «1 faveur da main-
lien de l'exemption des droils de péage
pour les caboteurs américains traversant
le canal de Panama, te président Wilson
a dit que ' le respect «les engagements in-
ternationaux prime toute considération
de politique intérieure.
L'escadre s-.ti2m--.ntie à Ria-da-Janeiro

Rio-de-Janeiro , 19 février.
Le marëclial Ilcrmès da Fonseca, pré-

sident de la République du Brésil, a
reçu, en audience spéciale, le comman-
dant de l'escadre allemande cl te minis-
tre d'Allemagne. Les 'ministres de la ma-
rine et des affaires étrangères assistaient
à l'auttience.

Le chemin de. fer de l'Alaska
Washington, 19 février,

l-a Chambre des rèprèsîenlanls a
adoplé, par 230 voix contre 87, un pro-
jet autorisant le gouvernement à affecter
.'!7 millions de' dollars (185 millions 'de
francs) â la construction «l'une voie fer-
rée sur la cille de l'Alaska, l̂ s Iravaux
commenceront immédiatement.

Incendie d'un château
.Veiy-lort, 19 février.

Lo châleau dc Jéricho , à Land-Island
(Vcrmont, Etats-Unis!, bâti par Mme
W. K. Vandcrbild junior , a élé complè-
tement détruit par un iiicéntlie, ainsi que
les colleclions de peinture el les tapisse-
ries qu 'il contenait el qui avaient une
grande valeur.

«SUISSE
Une faillite

Sainl-Gall, 19 février.
On vient de déclarer la faillite da

grand spéculateur cn immeubles Stâheli,
très connu dans toute la Suisse orientale,
dans l'Allemagne , du sud et .çn_ Alsace,
où il possédait àes propriétés importan-
tes . Stâheli passait partout comme mif-
linnnnire.

La doyenne de la ville de Berne
Berne, 19 février.

On annonce la mort de JI™ Elisa de
Walteville'de Portes, doj-enne des 'habi-
tants de la ville de Rerne. Mm- de Walte-
ville élait usée de 102 ans.

Football
Berne, 19 février.

L'équipe nationale dc football qui de-
vra représenter la Suisse, le 8 mars, à Pa-
ris, contre l'équipe nationale de France,
a été composée t-omnie suit : gardien :
Rieri (Old Boys, Râle! ; arrières : Dn-
riaux ' (Stella , Frihourg! et Fehlmann
(Scrvellc, Genève) ; demis" : Duboux
IMonlriond, Lausanne), Kallcnbach (F.-
C, Bâle) et Keumcyer I (F.-C, Samt-
Gall) ; avants : Merkl (Old Boys, Bôle),
Schreyer (F.-C. Bâte), iVyss ï (Etoile,
La Chaux-dc-Fonds), Albickcr ( F.-C,
Bâle) et AVunderle (F.-C, Bâle).

André ALLAZ, lectèlaire de la Rédaction.

Se imitoyer les dents
avec des pouilriM où Bes pâles ne les
préservera jamaî* dé là carie. La raison
est bien simple Tles parties les plus expo-
sées à se gâter (face postérieure des mo-
laires, interstices, cavités, etc.) sont pré-
cisément celles que n'atteignent jamais
les poudres ou tes pâtes. C'est donc Id
que te mal commence pour progresser
lentement'mais sûrement puisqu'il n'est
pas combattu. v

Mais l'Odol étant liquide, peut pénë-
Itcr partout , '.cl, grâce ;à son action
antisepti que puissante, il détruit tous les
germes de fermentation qui détériorent
1-S'dents. JI 1021 Q

Four dégager la poitrine
tll y a des .années que je me sers des

r .is. '. L "::,.; Wybert»Gaba. Elles sont excel-
lentes pour dégager la poitrine, notamment
lorsque les poumons ou la gorge sont irrités,
Dissoutes dans l'eau chaude, ces pastillig
donnentune tisane très efficace, que j'em-
{Jloiê en gargarismes et en boisson. >

S tu Seb . instituteur, à Uu t renroth.
En vente partout à 1 franc la botte.
Demander expressément les Pastilles

Gaba. 5103-1712



Madame Martin el aa famille ,
*Mo(ond*«aent touchée*. d«s l'allée»
tueuse sympathie dont ellea ont
été entourées daas leur grande
épreuve, expriment leur vive
reconnaissance aux sociétés, ainsi
qu 'à tontes les personnes qui y
ont pris part.

On demande
pour une importante imprimerie
de la Suisse romande, deux
conducteurs Imprimeurs,
de préférence sachant le français
et de religion catholique. Bonnea
référence» exigées.

S'adresser, sons pli fermé,
aveo chillres II Ii20 F, à l'agence
Haasenstein «j- Vogler, Fri-
boura.

JEU.NE FILLE
honnête et rob-i't» , IS ans, de
langue allemande , comprenant
le français, demande place
comme

aide de ménage
dans famille catholi que. Adresser
lea oflres sons chillres II 5398 J ,
à Haasenstein et Vogler , Saint-
Imier. 932

Cuisinière
robuste et sérieuse, cet deman-
dée. Il 317 B 1131

.S'adresser par eerlf , à la
« 'on tUer l e  Ca.fcl lu., Holle.

VINS FRANÇAIS
Importante maison, a> ant belle

clientèle . dans le canton , de-
uiande représenlaat pour
visiur le particulier.

Appointements fixes et com-
missions.

S'adresser «ous H 84Z F, i.
Uaa*en*lein & Yogler , à Fri-
bourg. 930

G A R Ç JIN
te \b ans, YiWrè des écoles, de
bonne lamille , aurait l'occasion
de faire un bon

apprentissage
dans bonne maison de confections
et tissus Conditions avantageuses.
Vie de famille. 8 160 Y 931

S'adresser à M. X. liiiudl g,
confection *. Seb-a/rs

UN DEMANDK
une domestiqne sachant faire
tous les travaux «l'un ménage.
Entrée à convenir. Bons gag«!8.

S'adres. sons chiffres II156 K,
i l'Agence Haasenstein et Vo-
gler, à Estàvayer. 921

ïamllte française, demeu-
rant à Lansanne, demaade

bonne cuisinière
c»tholi«iue. pas trop jeune. Foils
gaees. Références exigée».

S'adresser sou» N e68 L, à
I Isaserutein et Vogler, Lausanne.

Entreprise
d'époussetage

Aspirateur électrique

J.vorMtfflnita "
En hiver, le plut agréable

pour ipoumter let .meubles,
lap is , rideaux, lenlum, etc.

•ans dérangement.
On va à domicile

PRIX M O D É R É S
8e recommande, III19F 258

F. BOPP, tapissier
r«v«9 au Tir. 8, FRIBOURG

f tm^^mmm^^mmMwm^^^^m *^*^ ]̂

AUX CHARMETTES j
Fribourg J

CARNAVAL I
S ' t

J Dimanche 22, lundi 23 et irardi 24 février J
; à 3 heures et à 8 heures du aoir \-

I llliïl «QlifiÉÉTS
Orclieslrc BENZO. -«•»¦ 8 excciitauts i

i PROLONGATION. SERVICE DES TRAMS.ï i:4aflMBnSl.fn'Rn«n<i»'B>aM

L'Abbè J.-A. DAUBIGNEY

SIX SIÈCLES D'EaXISTENCE

Le Monastère d'Estavayer
DI

l'Ordre de Saint-Dominique
Prix : 8 l'r un eu

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

rt-YVYYYWTTYYfYTTYYYTYVTYYYYTTTTVY'rTTTYI

OFFICE OÀflïOML DU TRAVAIL
Bureau de placement offlole! et gratuit pour (ea hoaaet

FRIBOORG, Avenue de Pérdlet. 12

Oowtt t la matin, « U 8 b. imUl \- ; u i jlr , d- s à d fc.
Oa dem<a-".d« t î charretiers, \ colflent-postiche-m, 1 cordonniers ,

7 domestiques sachant traire , 5 domestiques simples, 1 domestique de
maisoa pour ls France, 1 garçon d'oilice , 6 maréchaux, 2 mécaniciens ,
1 meunier, 3 scieurs, t sellier, t tailleur , 6 vachers dont 3 pour la
France, 1 pâtissier, 2 cochers-charretiers.

Demsnilpal plaee i 4 aides-fromagers, t boucher, 4 boulangers,
4 charrons, t charpentier , 3 chauffeurs , 2 chefs d'ex ploitstion agricole,
2 commis de bureau, 3 cochers, 2 couvreurs, 3 domeatùjnes de cam-
pagne, i domestitmes"de maison, 2 ferblantiers, 2 fermiers, 2 fro-
magers, 1 garçon d'office , 7 garçons de peine, 5 magasiniers, 18 ma-
nœuvres et terrassiers, 5 menoiâers-ébénistes, 3 peintres , 2 selliers-
tapissiers, 1 serrurier , l vachers dont 3 mariés.
Liste A3 l' Office outrai des ipprentissagDs. Cluncêllerla. 1* l\

Apprentla demaade* > C boulangera, 2 ohsrrons, 1 cordonnier ,
l maréchal, 1 menuisiers, 3 selliers, % taillenra.

Appreatla demandant plaee t 1 bonlanger, 2 charrons
t menuisier, 6 serruriers, 6 tailleuses, 4 commerçants.

Burttui da plaeamtBt officiel ot gratuit pour lea femmei
Bae de l'Hôpital, il.

Oa demande i S aides de ménage, 1 bonne d'enfants, 2 bonnes
supérieures, ô cuisinières. 9 Elles k tont faire, 2 -volontaires, 8 ser-
vantes de «-ampagne, 1 fille de magasin, 1 apprentie-taillense.

Demandent place > 16 aides de ménage, 2 bonnes d'entants,
2 bonnes supérieures, 3 institutrices, 2 cuisinières,. 2 femmes de
chambre, 5 filles k toat faire, 2 sommelières, 1 servante de cure ,
2 demoiselles de burean, 2 filles de magasin, 3 remplaçantes-cuisi-
nières, 10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 comurières on lin-
gères, 12 personnes travaillant k l'heure, 2 apprenties-tailleuses.

IHSlilDt de JenniS gfIH 1 „ Situation magnifique.
t.eole primaire, gymnase. Pré-

Cliàtcau d'Obfrrifd p êW Ŝn

, 'Langues modernes.
JE><elp Dalle vie de famille , élèves de

vacances.
j près B E R N E  Propr. «Se Directeur -«a hell;

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — TéL 97

Grand choix da BRODERIE8 de Salnt-Oall et o 'fippenzell
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blouses dentelles, entre-

deux , festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs , pochettes, i-' i ,
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'teHUiTILLONS

n**MsS**«*»*****» an .«*«¦*» * *.«»¦<;.-B*6Ba *c

1 CAENAVAL |
il Liooatioxi «de costumes ii
Ê Le plus grand choix de costumes en tous genres , S
S clowns, dominos, Etc., ainsi qu 'un assortiment varié de jj
S perruques et accessoires à bas prix. 937 jj
jg Se recommande, v
c, J. KOLLEP, successeur de M** Ufholz , a
?' ru» de Lausanne, 51. -¦
i:-; II™ 0 étage, entrée par le magasin ou le corridor. p.
fia »saa;«*M*«if»*oft»»a.ŝ

Où allons-nous, à Carnaval?
à l'Hôtel du Mouton

à BELFAUX
BONNE MUSIQUE

Annuités 5 °|„ Série G
(Autorisées par décrets promulgu es conf ormément ù la loi ff ° 2081 au 23 lancier 1908)

ÉMISSION DE LST. 1.500.088 ANNUITÉS
en titres

PAR W* J. HEXttï SCHRŒDER <Ê C°, DE LONDRES
A valoir snr nn montant total de Lst. 4,026,000, dont Lst. 2,218,413 ont été émises antérieurement

Amortissable an pins tard jusqu'en 1943
Intérêt payable par semestre, les 1er

Tilres au porteur, «n coupure» de Lst. 1000, 500, 100, 20, plus
un titre de Lst. 8.--.

¦Conpoos en sterling, payables à Londres ou au choix du porteur ,
en Allemagne, Belgique, Hollande ou en Suisse, entr'autres chez la
Hoclelè baisse de Banque et «le Dépôts, à Lausanne, et chez
la Banque de Parla et de» Paya-Bas, à Génère, au change
du jour.

•Barantle. Cet emprunt jouit de la garantie absolue du Gouver-
nement do lo République da Chili aux.termes dos décrets N" 128,
du 7 février 1913, 1293 du 30 juin 1913, 2131 du 19 novembre 1913 ct
2373 du 24 décembre 1913. Ces décrets garantissent le payement de
l'intérêt au taux de 5 % l'an, plus un fonds d'amortissement cumu-
latif de 2 % par an. sur un montant équivalent a celui de l'étoission
pTétiVée jusqir fa son complet remboursement.

Amortissement par tirages au sort semestriels ou par achats sur
le marché, commentant au p lus tard en 1917 et prenant fin au plus
tard le 1er janvier 1944.

I.i's annuités du Gouvernement du Chili sus-nommé sont couvertes
par des décrets se référant à la construction «le la Soction nul  du
chemin de 1er longitudinal du Chili, on vertu de la lot du 23 jan-
vier 1908, le produit de la présente émission servira à rembourser les
sommes déjà dépensées pour la construction et le matériel.

Prix d'émission : Lst. 94 °|0
payable comme Buit : Lst. 5 % en souscrivant

» 15 % à la répartition
» 30 % le 26 mars 1914
» 44 % le 14 mai 1914

La souscription publique sera close au
Les por t eu r s  auront la faculté de se libérer intégralement par

anticipation soit A la répartition , soit le 36 mars 1914. U leur sera
bonifié sur les sommes versées par anticipation un intérêt calculé
sur la base de 2 % l'an.

Les versements partiels porteront intérêt au taux de 5 % l'an, de la
date du versement au 1" juillet prochain.

Si 'es versement* ci-dessus no sont pns effectués nux dates fixées,
les souscripteurs seront passibles de confiscation do tous les verse-
ments précédents et de l'annulation de la répartition.

Eo cas de non-attribution, le versement de souscription Bera restitué
intégralement. Lcs demandes seront soumises à réduction s'il y a lieu,

en Suisse-par ia Société Suisse de Banque et de Dépôts
o Lausanne et a Fribourg

et p ar la Banque de Paris et des Pays-Bas, o Genève
qui sont chargées de transmettre à MM. J, Henry Schrœder et C° les demandes de souscription. Celles-ci sont reçues dès maintenant, «an»
frais, par les deux établissements mentionnés ci-dessus, qui tiennent dos prospectus détaillés à disposition. Il 31102 L 893

<§af é Continental
Ce soir jeudi * 19 février

H tat SALVATOR
ORCHESTRE ZÉLIO

Enft ée libre. Entrée lib«.

F-.-'..'- . ,  aa a - "—a sm —sa aa»
Café du Gothard

cc SOIR
Boekfest du SAL1ÂT0B

MUSÎT-QUKi
"-"- ' ' " '-¦- - • -  -¦ '¦¦«¦̂  - ¦ •-¦"- -saga*

LA MAISON

CIL MEYSTR E, coinrslfc. BERNE
mettra en vente, vendredi mutin

au Marché aux poissons, â Fribourg
du {tolsaon -t* i»H extra Irais , an plus bas conrs da jour

Spécialités : t'otia , Mmdrea aa Rhin

tl^W^-ffiM3tfatPBîff 4tfattîttffty'*tfWffi^'^^RSwSKUR SXSSBtX&Ke&iïft 3zlîf%3!Ç.J %3X gweveuiwliaSb

I Âm@ibîeiients-Lif@rie fi F. BOPP |
Tapissier-aécorateur m

g 8, Bue da Tir, 8, FIÏIIîOUKG M
i| a c«5l-j de le Bsnque Populaire Suisse JB±

| Grand choix da meubles en noyer tt sapin 
^I L.»s complets depuis 99 tr. |j|

| Canapii, Divans, GUtt», Tableaux, Unoléam, Tapis ggs
l| Rideaux et stores ig«
| Maison connue pour son bon travail |2
.j et ses prix très niodérés ^
I OCCASION : 2 chambres à coucher en noyer J.lf
1 et 1 en sapin, très bon marché. 33
.••r»rt«̂ <»rti5iîtLWM««ÎPaLÎi?î«Lft?aîfl^

A JLOt'i'.lt deux beaux A vendre , pourj canse de
appartements départ, ™beau y

donnant sur la route des Alpes, JF* I -A. ̂ « KJ
aveo balcon. noir, »yant peu servi.

S'adresser : rae II«»H Alpca, S'adresser an Ji" 40, rae aea
N" 40. II 780 Ir' ISÏt A.l i>e», ïl»- «H»f«->. W0

au porteur

anvier et 1er juillet de chaquo année

Le contrat pour la construction de la ligne, en date du
13 mai 1910 , prévoit paur les entrepreneurs, au fur  et a mesure
qu'une section âe la ligne sera reprise par le Gouvernemenl, la
publication d'un décret reconnaissant la réception de la section
complétée. Ce décret garantit le payement de 5 % p ar an sur ta
valeur de la section depuis la aale de la reprise, plus un fonds
d'amortissement cumulatif de 2 % pa r an. qui commencera à
fonctionner au bout de 4 ans, à partir de ladite date, ou plus tô'-, si
la ligne était entièrement complétée auparavant et cela jusqu'à
complet poijtment des travaux. Les décrets du Gouvernement du
Chili afférents â Lst. 3,718,501 (soit Lst. 1,099,468 relatives aux
obligations émises sous la aérie À , Lst. 1,118,945 émises sous la
série B et Lst. 1,500 ,088 relatives aux obligations offertes
actueUemenf), ont élé promulgués et les annuités pour le payement
de l'intérêt et de l'amortissement des obligations ont été transférés
à MM. J. Henry Schrœder et Co et â ta Banque de l'Union Pari-
sienne, en qualité de fidéi commissaires pour tes portews.

Le contrat pour la construction de la ligne prévoit expressément
que tout montant, une fois autorHsé, sera indépendant de toule
autre charge qui incomberait aux entrepreneurs. Les titres jouiront
donc, principal et intérêts, de la garantie absolue du Gouvernement
du Chili iii/Upendamment de toute question d' achèvement et de
mise en exploitation de la ligne elle-mfme.

.94 %

lus tard le vendredi 20 février
et tout surplus dans le montant versé en souscrivant sera déduit
de la eommo à payer à la répartition.

Le certificat provisoire qui sera remis aux souscrip teurs aura un
coupon de Lst. 1.0.9 par Lst. 100, payable le 1er juillet 1914.

Les titres définitifs , portant .le timbre anglais, seront munis de
coupons semestriels, payables lei 1er juillet t t  1er janvier

^ 
de chaquo

année : ils seront délivrés en échange du certificat provisoire complè-
tement libéré , aussi tôt que possible apr& que le dernier versement
aura été effectué.

LeB dits titres seront émis simultanément, aux conditions du
prospectus, ea .Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et

çpjmi

A LOUER
pour la saison d'été ou à l'année,
k 15 minutes de la ville, 3 grandes
chambres et cuisine.  Jardins om-
bragés, écurie et remise si on le
dettre. Un grand magasin à la
rue de Lansanna et plusieurs
appartements. ' .

S'adresser : Borrao des Io*
estions, rue de Lautanne , 11.

Aux Occasions
_ Avant de faire vos achats,

visite?, les HagaMlna Oe
neablM <l- <iri .a.hi(in

Frilz DOFSTËTTEB
I. CrliJlBt> U et 12 [j

Vente j u r i d ique
Samedi le Sl fénler, dés

10 heures da jour , l'office des
faillites de la Sarine fera vendre
anx enchères pnbliqnes, à la salle
dea vente», Maison de jnaiice, k
Fribourg, I lot de tabliers, ju-
pons, corsets , attaches , dentelles,
casquettes, etc., etc.

La venle nn lien t. tout prix.

5

courant


