
Nouvelles du jour
Des bruits singuliers circulent à

propos de la mission militaire alle-
mande à Constantinople. On a an-
noncé que plusieurs officiers dc cette
mi-'sion étaient repartis pour Berlin.
O» prétend que le colonel de Strem-
pel, chef dc l'état-major de cette mis-
sion, ne fait route vers l'Allemagne
qoe pour des raisons dc santé et que,
ajffès un congé de trois mois, il
reprendra ses fonctions à Constanti-
nople.

J) autre part , la Posf , de Berlin , a
donné une version nouvelle des rai-
sons qui ont motivé les changements
survenus dans les fonctions attri-
buées au général Liman von Sanders.
Ou se rappelle que, à son arrivée à
Constantinople, le chef de la mission
allemande devait prendre le comman-
dement du l«r corps d'armée, celui de
la capitale ; les réclamations présen-
tées assez vivement par la Russie, qui
ne pouvait laisser lc passage des dé-
truis au pouvoir d'un officier alle-
mand , eurent le résultat que l'on sait.
Le général Liman von Sanders ful
nommé inspecteur général de toute
l'armée, avec, il est vrai, des compé-
tences très étendues. Mais, en réalité,
il ne derait exercer aucun commande-
ment effectif. Or, la Posf . sans doute
pour sauver la lace, comme on dit en
Chine, annonce que c'est le général
TOI Sanders lui-même qui aurait re-
Imé le commandement du l*r corps,

/aree que la plupart des officiers tle
tx\ii unité sont des conspirateurs, avec
\esquels i\ ne voulait entretenir aucun
rapport.

* «
Le coup d'Etat par lequel le général

Botha , président de l'Union sud-afri-
caine, a mis fin à la crise ouvrière du
Natal et du Transvaal, a cu sa réper-
cussion en Angleterre, où elle a pro-
voqué plusieurs changements minis-
tériels.

Le gouvernement des colonies du
Sud de l'Afrique a cru devoir user de
la manière forte et a déporté, sans ju-
j enttut, les chefs de la crève. Cet acte
a provoque une grosse émotion cn An-
gleterre , où l'on est très respectueux
des droits individuels. La position
même du gouverneur, lord Gladstone,
représentant de la Couronne, en a été
ébranlée.

11 est parli , parce qu'il a reconnu que
la Couronne n'a aucun pouvoir réel
dans les Dominions de «self govern-
ment » (colonies autonomes), et que, à
la moindre tentative du gouverneur
de vouloir appliquer le veto, en refu-
sant le « Royal assent » (l'approba-
tion royale), tous les autres Domi-
nions, ceux. d'Australie, de la Nouvelle
Zélande et du Canada, prendraient
parti pour l'Union sud-africaine. Il y
a six ans déjà , dans un conflit entre
le gouvernement du Natal et les au-
torités de .la métropole, celles-ci ont
du donner leur assentiment à unc loi
des plus injustes. C'est pourquoi lord
Gladstone, le fils, du célèbre homme
d'Etat, a préféré quitter son poste dc
gouverneur. .

11 sera remplacé par un membre
du cabinet , M. Sidney Buxton , qui,
successivement, a brillamment rempli
les fonctions de ministre des postes et
dç ministre du commerce. Ses qua-
lités • administratives sont hautement
appréciées, mais il reste à savoir si,
après la crise qui a mis si vivement
aux prises les propriétaires et les ou-
vriers du Sud de l'Afrique, la pro-
fonde sympathie qu'il a toujours té-
moignée envers les travailleurs sera du
goût "des cap italistes sud-africains.

La place laissée vacante par M. Bux-
ton au ministère du commerce sera
prise par M. John Burns, qui, de sim-
ple ouvrier mécanicien , est devenu
ministre. Quoique véritable ouvrier , il
s'esl rangé dans le parti libéral , dôs
son début dans la carrière politique,

et il s'est toujours montré l'adversaire
des socialistes. On l'a appelé 1e plus
honnête homme du monde du mouve-
ment ouvrier. Edouard VII avait une
grande estime ct une véritable affec-
tion pour John Burns, qui, de son
côté, était tout dévoué à son souve-
rain, tout en restant fidèle à ses con-
victions démocratiques.

Depuis la formation du gouverne-
ment libéral en 1906, M. Burns était
chargé du ministère des administra-
tions locales, qui embrasse 1 assistance
publique et l'hygiène. Sa connaissance
intime des besoins des classes nécessi-
teuses lui a permis de rendre d'im-
menses services dans celte adminis-
tration. Aujourd'hui, sa présence sera
précieuse à la têle du département du
commerce, qui est appelé à jouer un
rôle si important dans les querelles
entre le capital et le travail.

Il sera remplacé dans son minis-
tère de l'assistance publique et de
l'hygiène par M. Herbert Samuel, di-
recteur général des postes, lequel aura
comme successeur M. Hobhousc,
chancelier du duché dc Lancastre;
celui-ci a fait  pkicc à M. Masterman,
ancien journaliste socialiste, devenu
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur.

C'est un gros remue-ménage, mais
il ne fait qu'en continuer d'autres, car,
depuis 1906, date de là formation du
cabinet libéral, sir Edward Grey, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
est le seul ministre qui soit resté au
poste qu'il occupait au début. Ses
collègues ont changé, une ou plusieurs
fois, surtout M. Winston Churchill ,
ministre de la marine.

• •
Depuis que Youan Chi Kai a fait le

coup d'Etat qui l'a rendu maître de la
Chine, en supprimant ou tout au
moins en réduisant les pouvoirs des
Chambres, il semblait que l'ordre et le
calme régnaient dans la république
céleste. Les chefs de la dernière révo-
Jnlion de Nankin avaient éle ou sup-
primés, ou rendus inoffensifs. Le parti
du Kouo Ming Tang, le parti des ré-
publicains avancés, avait été réduit à
l'impuissance, et le président-dicta-
teur pouvait , croyait-on , s'adonner en
toute tranquillité à l'œuvre dc réfor-
mes administratives et financières
qu 'il a entreprise. Niais le vieux levain
révolutionnaire n'est , paraît-il, pas
entièrement détruit. En effet , on an-
nonce de Saint-Pétersbourg qu'on a
découvert à Moukden , en Mandchou-
rie, des ramifications d'une organi-
sation préparant une troisième révo-
lution en Chine. Les promoteurs de cc
mouvement paraissent être les mè<tics
que coux de la dernière révolte. Le
K.ouo Ming Tang se réveillerait.

La Chine étant lc pays des sociétés
secrètes, il n'est pas surprenant que
des mécontents aient voulu en faire
servir l'une ou l'autre à la réalisation
de leur projet de se débarrasser de
Youan Chi Kaï, qui a mis • à néant
toutes leurs espérances de liberté. Mais
le président a donné trop de preuves
de son énergie pour que, cette foi3
encore, il ne se défasse pas prompte-
ment de ses ennemis. C'est , du resle,
l'intérêt de la Chine d'avoir à sa tête
un gouvernement fort pour la guider
dalts les premiers pas dc sa vie po-
litique.

• •
Au dire d'une information dc Rome,

on assure, dans les hautes sphères ec-
clésiastiques, que le nouvel essai d'or-
ganisation des catholiques français
par Sf. le colonel Keller et le profes-
seur Guiraud n'engage que la respon-
sabilité des honorables personnalités
qui cn ont pris l'initiative à leurs ris-
ques et périls. On ajoule qu'aucune
investi Utre n'a été donnée à personne
pour diriger les catholiques dans les
élections prochaines.

Cette information doit être prise à

la letire et il faut surlout n'en pas con-
clure que le Vatican entend désap-
prouver le groupement du colonel
Keller. Mais, pour celui-ci, la diffi-
culté resle entière d'amener, à unc col-
laboration liarmonieuse, des partis
dont les bonnes relations ne vont pas
au delà du support mutuel.

Dans unc lettre adressée à la Crotr.
le colonel Keller écrit que l'union des
catholiques n'est pas elle-même un
parti , qu elle ne se substitue pas plus
à 1' « Action libérale » qu'aux orga-
nisations monarchistes. « Aux candi-
dats de l'une comme des aulres, dit-il,
à tous les candidats capables de l'en-
tendre, elle présentera ses revendi-
cations et elle soutiendra loyalement,
avec unc égale sympathie, ceux qui
les accepteront. L'esprit de concorde le
plus large et le plus absolu dominera
toute son action. »

Encore un délit
contre la religion
Nous avons relaie , ici même, cn son

temps, un arrêt rendu ù l'occasion de la
tenue, dans un établissement public
schwylzois, de propos blasphématoires
dirigés conlre le dogme dc l'Immaculée
Conception. II s'agit, celle fois, d'actes
el d'outrages encore plus graves, ù l'a-
dresse de la Sainte Eucharistie, commis
par un nommé Jean Scherrer, dans une
fabrique de Rorschach. Le cas a été dé-
féré à la Cour pénale cantonale de Saint-
Gall, qui , cn confirmation du jugement
de première instance, a condamné le
coupable à unc amende de 100 francs,
en application de l'art. 174 a et b du
code pénal saint-gallois. Le texte tle l'ar-
rêt a été publié et commenté dan*
VOtttcbioeh par des considérations qui
cadrent entièrement avec celles que nous
avons exprimées. Ce nouvel et regret-
table incident démontre, une fois du
plus , combien l'état de noire droit public
suisse est précaire en celte matière, com-
bien la jurisprudence est rendue crain-
tive et faible par les doctrines émises
dans les hautes sphères juridiques fédé-
rales et combien il est nécessaire que le
futur code pénal contienne des disposi-
tions qui donnent plus ample satisfac-
tion au sens religieux et à la conscience
du peuple.

Le jugement analysant les fails incri-
minés reconnaît qu'ils sonl d'une gra-
vité incontestable ct que, cn s'altaquani
au dogme eucharistique, l'auteur a
sciemment blessé au vif lc sentiment reli-
gieux des témoins el, parlant , dc la po-
pulation catholique mise au courant de
cc qui s'était passé. Ces fails élaient éta-
blis par dos témoignages concordants cl
par l'aveu de l'accusé. Ils constituaient un
scandale public au terme scientifique du
mol, tel que le caraclérisent la doctrine
ct la jurisprudence. L'accusé ayant tenté,
comme celui dc Schwytz . de se retran-
cher derrière l'art. 49 dc la Constilution
fédérale qui garantit la liberlé de cons-
cience ct d'opinion, l'arrêt saint-gallois
relève, à bon droil , qu'il faut distinguer
entre la manifestation d'une opinion
voire même la critique des idées d'au-
trui, dans le domaine moral el religieux,
et le sarcasme soit le blasphème, donl la
nature est de froisser des convictions
auxquelles est liée l'entité morale, de
blesser le sens religieux qui fait lc fond
de l'être et auquel on s'efforce d'adap-
ter sa vie, d'injurier par des propos bas
el grossiers, de vilipender el de tourner
en dérision des croyances et des institu-
tions auxquelles est due sinon l'adhé-
sion de l'espril, du moins le respect,
parce qu'elles sont l'objet de la vénéra-
lion d'autrui. L'injure violente résultait
clairement dans le cas part iculier soil
des termes employés soit des gestes pro-
fanateurs qui les accompagnaient. Tout
cela est clairement mis en relief par le
jugement, dont l'argumentation objective
ct serrée est l'expression même de Iï
saine raison ct l'application judicieuse
et impartiale de la science juridique en
fonction d'an texte précis de la loi.

Mais , où la surprise nous saisit , c'est
cn constatant que toules ces considéra-
lions aboutissent à une condamnation ii
100 francs d'amende. A peine de qnoi ré-
primer un délit moyien dc «liasse ou de
pêche !

Les lemps onl marché depuis la sacra-
tio cap itis qui frappait , même diez les
païens, ̂ es ouVTagcs à une divinité muette
sourde et aveugle, el la répression qui al

leint ceux qui sont adressés, après vingt
siècles de christianii-me, au Dieu vivant ,
réellement et substantiellement présent
dans les églises catholiques. Une conclu-
sion semblable ne renverse-t-elle pas tou-
les les prémisses posées ; la peine déri-
soire ne semblc-t-elle pas démentir les dé-
clarations de principe émises dans les
considérants de droit ; ne donne-I-edle pas
l'impression que, après tout, l'indignation
dont fait élat lc juge pour stigmatiser les
actes incriminés n'est que factice et de
commande, el que le juriste croirait dé-
choir s'il ne sacrifiait , lui aussi, au scep-
licume da lemps ? C'est ce point de tue
qu 'expose, avec beaucoup d'à-propos et
de mesure, le critique de l'Ostschioeiz, et
nous estimons que ses observations sont
parfaitement justifiées.

Disons d'abord que l'arrêt donl il s'agit
est allé moins loin que celui du Tribunal
fédéral dans l'affaire de Schnyder. La
Haute Cour avail estimé qu'une con-
damnation à deux mois de prison se légi-
timait, et le jugement de la Cour d'appel
de Schwylz avait élé ramené à celte du-
rée. Il ne s'agissait, en outre, dans celle
espèce, que de propos grossiers tenus
dans un établissement public par un In-
dividu déblatérant sous l'influence de
l'alcool. Mais, cetle fois , les faits sont
beaucoup plus graves, et, au blasphème
des paroles, est venue se joindre, devant
témoins, la profanation par des acles
posés de sang-froid, par un homme qui
cherchait systématiquement à blesser les
croyances calholiques. Alors même que le
droit moderne ne vout plus alteindre.dans
les délits dits de religion , que le IrouWe
apporté à la tranquiliiié du colle el à l'or-
dre social résultant du respect récipro-
que des opinions el des con viciions reli-
gieuses, les fails relevés à la charge de
Scherrer tombaient nettement sous le
coup de la répression la plus sévère,
parce qu'ils étaient de nature à causer
la plus grande somme de scandale. C'est
ce scandale qu'il fallait réprimer. Or, sur
ce poinl, nous devons relever une erreur
d'ordre juridique commise par l'arrêt ,
erreur à laquelle le journal l'Ostschioeiz
n'a fait qu'une timide allusion. L'arrêl
prétend que, en malière de scandale pu-
blic, le juge ne peut tenir compte, pour
en mesurer la gravité, que du nombre de
personnes qui ont assisté à la scène in-
criminée ; le fail qu'elle serait parvenue
à la connaissance du public, que ce public
aurait élé scandalisé après coup, n'au-
rait pas d'influence sur l'appréciation de
la gravité intrinsèquement pénale de l'in-
fraction. C'esl là ane allégation qui n'«f
pas cxacle dans sa forme absolue. Il y a
plutôt lieu de distinguer le scandale im-
médiat cl direct qui est nécessaire pour
la constitution même du délit et fait par-
tie intégrante du Talbesland , et le scan
dale médiat el subséquent donl le juge a
parfailcment le droit de tenir compl«
dans l'évaluation du degré d'ensemble dt
la gravité du fait. 11 suffit , pour l'exis-
tence du premier, que le fait délictueux
ail élé peTçu par une personne qui en a
élé le témoin par occasion et involontai-
rement ; par conlre, la circonstance que,
après coup, il a été divulgué, qu 'il a eu
unc répercussion plus ou moins profonde
et élenduc dans la population, que celle-
ci a élé plus ou moins impressionnée et
blessée dans son sens religieux ou moral,
constitue certainement un tacteui d'»V-
précialion dont le juge doil tenir compte
dans la détermination de la peine.

Celle manière de voir est admise par
la doctrine cl nous pourrions ciler plu-
sieurs auteurs à l'appui de cette interpré-
tation. Elle est appliquée, du reste, on
peut presque dire journellement, dans
les cas de délits d 'injure ou de diffama-
lion. Alors même que l'injure n'a élé
proférée que devant un ou deux témoins,
si celle-ci est colportée dans le grand pu-
blic, si elle a du retentissement dans les
couches profondes du pays, la peine esl
majorée, la réputation de la personne
offensée ayant éprouvé , dc ce chef, une
atteinte -plus grave ct plus difficilement
réparable.

Celle erreur de droil est d'aulant plus
regrettable qu'elle est en parlie cause de
l'extraordinaire indulgence dont le juge
saint-gallois a fail usage dans le cas par-
ticulier.

Les autres motifs doivent être cherchés
dans l'admission de circonstances atté-
nuantes tirées de la personne du cou-
pable, qu'on représente comme un sujet
grossier, hanlé d'obsessions de nature re-
ligieuse, voué autrefois à l'occultisme cl
au spiritisme et, aujourd'hui , à des re-
cherches bibliques. Ces motifs seraient
plutôt il nos yeux des causes d'aggrava-
tion de la culpabilité, car quelqu'un qui
esl persuadé dc la nécessité de posséder
un conps de doctrine et un système reli-

gieux, quel qu 'il soit, doit commencer par
respecter, à plus forte raison, les senti-
ments religieux d'autrui. Au contraire,
Scherrer a agi avec une intention d'autant
plus caractérisée dc les blesser systémati-
quement qu'il savait d'avance que ses
procédés étaient de nature à causer plus
de rumeur et d'indignaliun dans le pays.

Tout ce que nous pouvons espérer de
mieux, soit pour la population catholi-
que, sent pour la jurisprudence, c'est que
de semblables fails nc se reproduisent
pas, bien que celte jurisprudence, par
unc indulgence déplacée, soit plutôt de
nature à en encourager le retour. C'esl
toujours un vœu présomptueux de sou-
haiter que le niveau moral d'un pays se
développe en raison inverse de l'admi-
nistration dc sa justice. E. B.

Le procès Scberer-Barckhardt
A BALE

—o—
Les débats du procès en diffamation

intenté par le député et avocat Scberer
en conseiller d'Etat Burckhardt, direc-
teur de la Justice, ont repris hier jeudi.

On se reppelle de quoi il s'agit: M.
Burckhardt a provoque 1'e.vocaV-député
Scherer à le poursuivre, en lui repro-
chant publiquement d'avoir, comme dé-
fensour d'un individu incul pé d'un
attentat aux mœurs, sollicité la victime
de faire une déposition qui déchargeât
l'accusé. Ce procès a une genèse politi-
que que nous avons exposée.

Les parties ont plaidé elles-mêmes.
L'avocat et député Scherer a reconnu
que, dans son zèle à défendre son client ,
il a commis une incorrection ; il n'florait
pas dû faire de démarches auprès de la
victime , mais ces démarches, il prétend
les avoir laites de bonne foi, dans lo
persuasion qu'il n'y avait pas eu d'at-
tentat. Il a doncreprésenté ï le personne
en cause qu'elle allait envoyer nn inno-
cent à la maison de force. Le tribunal
lui a infli gé un blâme. Si le tribunal
l'avait cru coupable d'in6tigation au
faux témoignage , il ne se serait pas
contenté d'une réprimande.

M. le conseiller d'Etat Burckhardt a
maintenu que les faits donnaient raison
à la qualification qn'il a employée pour
juger le procédé de l'avocat Scberer.
Celui-ci ne peut pas contester avoir
exercé sur la victime de son client uno
pression délictueuse. Il a voulu à tout
prix innocenter l'accusé; quand on lui
a dit que celui-ci avait menacé sa vic-
time d'un couteau, l'avocat Scherer a
lait remarquer que « cela donnait, k l'al-
laire une eutre tournure >, mais il n'en a
pss moins persisté à solliciter la victime
de faire une déposition favorable à
l'accusé.

Le jugement a été rendu à 2 heures.
Le tribunal a prononcé contre M. le
conseiller d'Etat Burckhardt. Il l'a con-
damné, pour diffamation , à une amenda
de 60 francs. En cas de non-paiement.
le condamné devrait purger une peine
de C jours de prison.

Le tribunal a prononcé en mémo
temps sur la plainte de M. Burckhardt
contre M. Scherer, pour un article inju-
rieux de la National Zeitung. L'avocat
Scherer a été condamné pour injures à
uno amende de 10 francs, susceptible
d'ètre changéo en deux jours de prison.

Les Basler Nachrichten annoncent que
M. Burckhardt en appelle.

NOUVELLES RELIGIEUSES

MI XIMMMBU dt l't;liMpat tsl«t
L'instruction pastorale de S. G. Mgr Bove' ,

évêque de Lausanne et Genève, i l'occatic-n
du carême, est consacrée à ls oie familiale.

Sa Grandeur parle des époux chrétiens ,
des enfants et de l'éducation.

Ce matin, vendredi , a paru le Mandement
de Mgr Peri-Morosini , administrateur aposto-
lique du Tessin. II traite de l'action dé la
jeunesse catholique. II abonde en reconimsn-
•1 mons en laveur du Fascio dès jeunes Tes
sinois et donne des conseils ct des direction!
pour l'organisation de nouvelles sections.

Fins tlsita i u rlts soyIrliur
Un rescrit pontifical accorde k tous les

diocèses de France une élévation do rite pour
les fêtes suivantes :

Fète de seconde classe : la B. Jeanne d'Arc ,
le 30 mai.

Fêtes de rite double-majeur : saint Vincent
de Paul , confesseur, l'apôtre de la chariti
(19 joillet) ; saint Louis, roi de France
(Î5 août) ; saint Remy, évêque de Reim«,
qai baptisa Clovis II" octobre) ; saint Mutin ,
évéqae de Touts , le grand thaumaturge des
Gsules ( I I  novembre).

Fêtes de rite double : sainte Geneviève
(3 lanvier\ ; sainte Glolilda i,\ yûxt \,

La fête dela Dédicace des églises de France
est uniformément fixée au 6 novembre.

Cesgrii «whutiUgas i lourde*
Au cours de la dernière réunion du Comité

local de Lourdes, chargé du prochain Con-
grès eucharistique, Mgr .Schœpfer, évéqûe
de Tarbes. qui présidait, a fait rémunération
des diflleultés i vaincre, a rappelé les démar*
ches faites auprès des Compagnies de chemin
de fer ainsi que les négociations entreprises
pour centraliser le service des logements.

La qaestion des locaux pour les «éaneea
pourra être résolue grâce k l'Asile Notre-
Dame de Lourdes, l'Abri et autres salles
dont peuvent disposer M. le curé de Lourdes
et les établissements hospitaliers.

Lcs congressistes seront obligés d« voyager
avee di-s billets ordinaires, valables neul
jours, mais avec rédaction de 30 * . en troi-
sième, J5 % en seconde et 40 % en première.

Parlant de la question des logements, le
comte de Beauchamp, secrétaire général , a
déclaré que , après de nombreuses et déli-
cates négociations, il y avait lieu de laisser
aux congressistes eux-mêmes le soin de s'as-
surer des places dans les 1.¦ tels , les hôteliers
de Lourdes et des villes voisines ayant intérêt
s être raisonnables dans leurs exigences.

Le prince de Wied

Le prince de Wied est arrivé â Paris
hier malin jeudi. Il a vu dans la matinée
M. Douniergue, président du conseil.
A midi ct demi, il s'est rendu à VEJyscc,
où le président de la République a offert
un déjeuner en son honneur. Le souve-
rain de la nouvelle principauté d'Albanie
s'est entretenu en outre avec quelques
personnalités du monde diplomatique et
s'est rendu à l'ambassade d'Allemagne.
Il est parli hier soir à dix heures pour
Netnried.

On assure que la visite du prince d'Al-
banic à Londres et i Paris n a pas eu une
grande importance politique. Elle a eu à
peu près la signification d'un gesle de
courtoisie. On avait fait observer au
prince de Wied qu 'il paraissait peu con-
venable qu'il semblât rester sous ta cou-
pe des puissances de la Triplice el rçn'il
était important qu'il se rendit aussi dans
les capitales de puissances appartenant
à la Triple Entenle.

La députation albanaise, ayant à sa
tête Essad pacha, est arrivée à Cologne,
hier jeudi. La délégalion partira demain
pour Neuwicd.

Turquie et Grèce
Les pourparlers directs entre la Porte

el la Grèce au sujet de la cession de Chio
et de Mytilène à la Grèce seraient aban-
donnés momentanément. Les pourparlers
entre la Porle et la Grèce seraient com-
mencés par l'intermédiaire de la Rou-
manie. Aussitôt qu'un terrain d'entente
sera trouvé, M. Vénizelos et Djemal pa-
cha se rencontreraient pour régler défi-
nitivement la question des Ues.

L'évacuation du Dodécanèse
Les pourparlers continuent actuelle-

ment entre la Porte et l'ambassadeur
d'Italie au sujet de l'évacuation du Dodé-
canèse. L'ambassadeur d'Angleterre a eu,
mercredi, un long entretien avec le grand
vizir au sujet des concessions demandées
par l'Italie dans la région d'AdaUa (Asie
Mineure).

Dans les colonies allemandes
La fin dc la séance dc la commission

du budget, au Reichslag allemand, a clé
marquée, mercredi, par de sensationnel-
les révélations sur les mauvais traite-
ments infligés aux indigènes dans les co-
lonies allemandes.

Lc dépulé antisémite Mumm a rap-
porlé que des lellres dc missionnaires
signalaient des actes de brutalité inouïs.
Des indigènes ont été arrêtés par des po-
liciers et emmenés enchaînés dans des
plantations , où les plus durs travaux leur
furent imposés. JI cn résulte un accrois-
sement effrayant de la mortalité.

Le dépulé du Centre Erzberger a
affirmé que, à la suite des traitements
infligés aux indigènes, des villages en-
tiers avaient péri. D'après les renseigne-
nienls fournis par un évêque du Came-
roun, les prescripiions du gouvernement
nc sont observées ni par les colons ni
par les gouverneurs.

< Si le gouvernement, a conclu le dé-
puté Erzberger, ne remédie pas à cet
êfat de choses, nous serons obligés dc lui
refuser les crédits inscrits au budget des
colonies. >

L'amnistie au Portugal
La proposition accordant l'amnistie

pour les crimes politiques avec certaines
restrictions. aulatUoco. «v »;»« teœçs
le gouvernement à bannir du Portugal,
pour une durée inférieure à dix ans, les



meneurs des mouvements contraires aux
institutions répuMîciirtes actuelles. Ces
meneurs sont au nombre d'une vingtaine
environ, parmi lesquels figurent le capi-
taine Palva Couceiro, le colonel Bessa,
MM. Joao d'Almeida el Azevedo Gonzelva.

La loi scolaire en Belgique
La Chambre belge a volé en deuxième

leolure, par 98 voix catholiques, ïensem-
We de la loi scolaire qui instaure notam-
ment rinstruclion obligaloire el met les
écoles ^officielles et les écoles libres sur
'le même p iod en ce qui concerne les
subsides.

Avant le vote, les libéraux et les socia-
listes ¦ ont quitté la salle, après avoir
donné lecture de protestations contre la
loi.

En HtrTtl '
Les conflits. éclatent fréquemment en-

tre la police locale et les soldats de l'ar-
mée -révolutionnaire qoi ne cessent de
tftwtMèr ' l 'ordre et qui commettent des
violences. Neuf Français, parmi lesquels
le vlcc-co'nsul de la légation de France,
ont élé l'objet d'une attaque dans la soi-
rée de mercredi ; ils n'onl pas été 'blessés.
Le ministre «ie France a aussitôt fait des
démarches énergiques auprès du gouver-
nement-haïtien pour faire rechercher el
punir les coupables.

D'après des nouvelles officielles , lea
troupes du ' président Zamor entourent
Câp-Hakiien. Lé sénateur Théodore sc
préparerait à abandonner la résistance

Nouvelles diverses
L'Elat français se propose de règlement»

l'émission des ondes hertziennes aun de gar-
der le mqnopole de la télégraphie sans fil.

— A là' Chambre des ' cbmtnunés, i M. As-
quith a proposé, hier jeudi , la clôture des
débats, sur l'adresse. Celle-ci a été adoptée
pte 285 Vol* contre 168. '

, ,\ '
_ '_

— M. LloiB-George' ministre dès finances
en Angleterre, souffre dé la grippe ; son eut
est' devenu si grave qu'il a dû se mettre an

. — Le comte de Wedel , sUtthaUer . d'Al-
sace- Lorraine, est parti pour Berlin. .

—r M, ae.Hheinbaben , préfet île in pro-
vince da Rhin, est arrivé à Berlin. (C'est l'nn
dés candidate'! la succession dii comte de
We&L) ;_ . ;" , '

— L'ordonnancé'russe annoncée hier jeù'di,
relative k la visite des navires étrangers daiss
1-33 porls et k-s éiux rosse»; concerne exclnsi-
vement les nsvires 'de guerre.

. — Le gouterneuieat tare, vient de décider
de confier k un .officier français .la direction
de l'école d'aviation de San Stefano.

Schos dé partout
¦ 'LE SOTTISIER DE L'AUDIENCE

, JI existe .des familles entières qui. ont péri
dins ce sinistre;..

. AVOCAT.
Constatant que' ce particulier VCI .Iî aii des

oiseaox utiles & l'agriculture, nous avons
oavert la cage et les avons mis en liberté
provisoire.'
'¦';•-¦. < • PnOCÉS-VERBAU DK GKNOABUE.
'ïjè'.çïévenu , en voulant découvrir , le 'poj.

aûx roses, a soulevé un ' lièvre qoi pourrait le
mener en cour d'assises.

SUBSTITUT.
Quand' on veut tuer quelqu'un , on ne lé

prévient 'pis '4 l'avance; il a bien le temps dé
»ven apercevoir après.

' "" ' . ' ' A"VOO _IT:
VICTIUÉé DE:ÏEVli:'wf£mGr/tfcF

Leur tendance à imiter les gtstos de lenra
maîtres a ' coûté la vlé k c- c ', singes, gardés
danS un pavillon dit Hiverside Park, à Indiâ-
napolis (Etats-Unis). v _;i

Les,quadrumanes avaientréussi , on no sail
comment, k ouvrir la porte de . leur cage et
ils 's'çjaleiit mis à jouer ' autour d'un po.cle
chauffé. Ils voulurent, comme ils l'avaient vu
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L'EXILEE
Vrr 'tX p« V. VBLEZ Mù f̂ ir

C'était en effet Casimir Bultocz. fl s'ar-
rêta' près du prêtre et de Myrtô ' et les
saliia en disant :'¦ ¦

i-̂  Je viens d'apprendre une bien mau-
vaise nouvelle,' mon Père.

— Laquelle'donc 'mon ami ,1 ' ¦ ! *. •¦•¦— Des Izighnes,' ail 1 retour dc pérégri-
nâlions-cn-Oriente ont rapporté ici les
germes d'une maladie terrible ct pdli
connue 'encani, une sorte de ' fièvre qui
est à peu près sûrement mortelle, pour
les aduHcs, surtout. S'ils-,en-réchappent ,
leur .saille reste, profondément atteinte,
if leur demeure (rej sourenl.quelque pé-
nible infirmité, -oil bien, .plus fréquem-
ment encore; 'leur visage garde les mât-
qûei de 1a maladie etdevient un masque
bilieux.' . •:- . : ' ": ¦ :

— C'est unc sorte de petite vérole,
alors ? dit Myrlô.

— Cela ' s'en rapproche sous certains
eûtes, mais eit pire encore. La maladie
est moins dangereuse pour les enfants,
quàrvil .ils' s'ont .bien ^ constitués . ' On en
satiVc p .sséz facilèmenl.

rr: M^Kî' n'âî pas.entendu parler .de
celH' I ' dll' le Père" Xoaldv iv'ec siirprise.

faire , charger le poêle de coke ; mais celui- ci,
bientôt surchauffé , fit explosion. Les neuf
singes furent brûlés vifs^' > ...

MOT DE LA FIN

A l'occasion de la naissance de son Iils , le
prince VictOr-NapolfSon vient.de faire verser
10,000 fr. pour les pauvres de Paris. Mais le
gouvernement français ajourne la distribu-
lion de cette générosité jusqu 'A cs qu 'elle ait
perdu , dit-il , son caractère de manifestation
politiqut.

— Est oe sster absurde ! s'écrie quelqu'un.
— Mais non , pss tant que ça... Le gouver-

nemeut sait bien que 10,000 tr. c'est SOO Na-
poléons.

CARNET DE LA SCIENCE

loi crtaks awartiUrti
Le professeur Chantemesse a communiqué

mardi, i l'Académie des sciences, à Paris,
son. rapport sut les empoisonnements de
Cho'et. Le savant, on s'en souvient, avait été
.chatgé de procéder à une enquête dans la
but d'établir les causés exactes de ces.intoxi-
cations consêcui iyea k l'ingestion d'un cer-
tain giteàu i la' crème' par les convives dtiàe
noce.

Le professeur Ohantemesse confiïùie qéè
la crème a été infectée par Ii cuisinière,
coupable inconsciente ct véritable < porteuse
de germes ». En .'effet , l'enquête permit d'éta-
blir que cette femme avsit déjà provoqué
par ses crèmes des accidents de gastro-en-
térite , plus .on. moins graves depuis une
douiï'coi .d'années. Scs mains souillées et
insuffisamment lavées auraient porté la con-
tagion dus les compotiers, ou le microbe
se serait ensuite développe tout à son aisé
pendant lés henres précédant la'consomma-
tion.'

Comme conclusion à son enquête, le pro-
fesseur Chantemesse indique les régies pro-
piijlacliques qui, stîon lof , sont capables de
prévenir les intoxications par les ciémes :

1» Les gâteaux k là crème ne doivent être
préparés qu 'avec du lait booilli, des œufs
frais, bien mirés et n 'ayant , après brisure de
li coquille, aucune mauvais odeur ;

S" Les jaunes doivent être mélangés au
lait chaud , k nne température aussi élevée
que possible, sans nuire à la préparation ;

3° Les récipieo's qui reçoivent les œufs
— jaunes et blabca — ainsi que les instru-
ments qui sei vent 4 les battre , cuillères, etc.,
doivent être, soigneusement lavés k l'eau
bouillante avant usage ;

4" Toute substance étrangère ajoutée —•
vanille'— sera lavée préalablement à l 'eau
bouillante ou sera bouillie ;

5° Lés blanss d'œufs montés ' en neige ne
seront placés sur la crème jaune que lorsque
celle-ci sera refroidie ;

6" Les gâteaux k la crème seront conser-
vés dans un endroit frais, dans la glacière si
possible, josqi'au moment de la vente.;...

J" Ayant de procéder à la .préparation
des gâteaux 4 la crème, .les mains do cuisi-
nier seront lavées 4 là brosse çt au savon , et
ensuite recouvertes de gants eri fil blanc,
Uès propres , pendant tout le cours des ma-
nipdatioaS.'"• '. ." " '*" ' "',".' j

. -
¦ - •« 

* *

Dans lés familles, plulôt que de s'astrèln-
dré 'i ccs ptesoriplïons minutieuses," on' re-
noncerai prépare* certaines crèmes. Quant
aux confiseries , il est probable qu 'on conti-
nuera à y préparer les crèmes sans s'inquié-
ter des conditions , scientifiques énoncées par
le professeur Chantemesse, jusqu '4 ce que la
police rende ces prescriptions obligatoires ,
ce qui n'arrivera certainement jamais, parce
qu'il serait impossible 4 la police d'en vérifier
l'observation.

La conclusion de tout cela, c'est qu'on se
méfier» généralement des crèmes, ce qui
n'empêchera pas . de nouveaux empoisonne-
ments dc se produire. . - . . .

Ui dlttn ' rajrear du' isdlam '
Un important' rapport sur les expériences

laites par le docteur Alexis Carrel , 4 l'aide
du radian» , 4 l'Institut Rockefeller, a été lu
mardi soir 4 l'Institut du radium 4 New-
York.

Selon le docteur Robert Abbe, qui com-
mença il y a onze ans 4 employer le radium
dans le traitement du cancer , les expériences
du docteur Carrel apporteront des modifica-
tions radicales dans lés méthodes d'appliéaj
tion do traitément .'-parcèqù'elles 'dêmoûtrent
qoe les rayons béltt considérés jcwja'i pré-
sr nt comme dangereux et dont on a épargné au*

— Les tziganes lc cachaient̂  mais un
homme élu village dc Loliacz vient d'être
n Ur i  ni . et l'effroi s'est répandu aussitôt.
Ce soir, tout le monde lc saura. Je viens
de prévenir à .Voraczy, pour que Son

l Excellence prenne les mesures néces-
saires.
: L'ispàn s'allia* ci s'élôif{hà.
; — Une pareille épidémie sera chose
i terrible parmi tous ces pauvres gens I
•dit le Père Joaldy avec une eloulourcusc
émotion. Mais àl va falloir, inOn enfant ,
icesser vos visites charitables.
] — Oui, ù cause du pelif Karoly'... Voilà
iqui va faire trembler le prince Milcza,
imon Père. ....
j — Oh ! les Im I ii i. i ii i ; du château n 'au-
ront rien à craindre 1 Lc prince va pren-
dre les mesures'les plus sévères , nul ne
pourra sorlir éti delà du parc, le moin-
dre objel nécessaire entrant à Voraczy
sera sovimlS à ùiïe désinfection rigou-
reuse... Oh ! Ventant n'a rien h crain-
dre f II sera gardé de l'épidémie comme
il l'est du moindre danger.

En rentrant au cliâteaii. M.Vrlft alla
qu 'Hier sa loilellc de sortie ct descendit
pour gagner le salon où se lennienl ha-
biluellement la coqitesse et ses enfants.
Au bas de l'escalier, olle rencontra Terka
et Mitzi . ks ipséparables.

Eh bien 1-vous savez la nouvelle?
dit l'aînée. U parail que lions . sommés
menacés d'une npoiivanlablc épidémie.

— Oui . U- Père Joaldy el moi vêlions
dc renconirer Biihoez qui nous l'a appris.

— Oh! ici nous n'aurons rien ft té-

tant que possible le contact aux malades, ont
sur le cancer une action plus rapide, plos
grande que celle des rayons gamma, en
lesquels on a généralement confiance. .

Ces expériences du docteur Carrel ont élé
faites après que le dooteur Abbe eut décou-
vert un cas dans lequel le radium, su lieu
de guérir le cancer, stimulait la croissance

. des' cellules cancéreuse» avec une eflr»yante
rapidité.

Les expériences ont élé faites sur des tis-
sus vivants, cultivés après avoir été séparés
du corps .et conservés en vie pendant deux
ans et demi par le docteur Carrel.

Les portions de ces tissus qui farent expo-
sées aax rayons 6e7a exclusivement perdi-
rent rap idement de leur vitalité; tandis qoe
ceox exposés aux rayons gamma be sobirent
aucun changement.
. Le docteur Abbe présente un nouvel appa-
< reli permettant d'isoler les différents rayons.
I|_a.prédit que cette .méthode, mettrait fin. 4
la période de corifnsiott qui règne actuelle-
ment sur Iea propriétés des divers rayons. '

Confédération»
Nouve lle vacance au Conseil national

M. (it;mi.1nïi,' cbn'si-illcr national , a
annoncé ù la direction du parti ' radical
Ihuïgcvich sa relrailt comme consclfte 'r
national pour 'la fin 'de la période léj}is-
lativb eW cours!

L'a" délnisslem de M. Gèiinàrin s'é~rat-
laché à la déconfiture de la caisse hypo-
thécaire de Thurgovie.

La deriitàriB af fa i re  d' espionnage
L'Agence télégraphique suisse apprend

enepre les détails suivants au sujet de
l'affaire d espionnage de Genève. jL'êir
pion Eck, , qui ,vient d'être arrêté à
Vienne el frappé d'un arrêté d'expulsion
en Suisse, fut jadis chancelier du consu-
lat russe à Kœnigsberg, piais il semble
s'être rendu imposible dans celle place
et se livra' alors à l'espionnage et vintj
dans ce bul , en Suisse. Pendant un cer-
tain temps, il reçut d'une grande puis-
sance un Iraileincnt fixe qui lui élail
payé par. l'intermédiaire du consulat
d'une autre puissance,; amie,.de . la pre-
mière. La; puissance pour laquelle tra-
vaillait Eck n'était ni l'Allemagne, .ni
rAulrichc-IIongrie ; mais , bientôt , Eck
se mil il offrir les documents qu 'il pou-
vait se procurer à des puissances qui

i n'appartenaient pas au groupe de celles
i qui l'avaient engagé. 11 livrait des docu-
ments à des Etats . différents et espion'-
[ nait contre différents,pays. Il n'y a pas
Ide  preuve que Eck ait été en relations
| avec Larguier, 1 espion Irançais recem-
i raent expulsé-de ' Genève. Larguier - n'é:
| tait qu'un intermédiaire pour la trans-
[mission des documents ;-'Ecik cherchail
! ù se procurer lui-même dés secrets mi-
! litaires.
', Quant à Glaier , qui vient d'êlre égale-
I ment expulsé, il est possible qu 'il ait été
j un conlrc-espion chargé de surveiller
I Eck:
! L'Information'publiée par un journal
! italien;' selon laquelle le Conseil fédéral
' aurait pris des mesurés conlre celle nou-
velle - agence d'espionnage sur la de-
! mande' du gouvernement autrichien; esl
inexacte. Depuis un certain temps, el

I déjà avant l'affairé LargùicV, lés a'ùtori-
i lés fédérales avaient connaissance dés
' menées dé Eck el le surveillaient. C'est
: en vain ' qu'il chercha îi se soustraire â
1 celle surveillance en quittant Genèvt
pour venir s'établir à Lausanne.
| Lorsqu'on 'apprit l'arrestation de Eck è

Vienne , on ôjiéra , le 23 janvier , une 'per-
quisiflon ' à son domicile à Lausanne,
mais aucune correspondance au sujet df
celte affairé n'a jamais élé échangée en-
tre lès aulorités suisses el autrichiennes.

Lés aulorités fédérales surveillent de
très près l'espionnage ct inlervicnncnl

douter, le prince Milcza va prendre des
mesures draconiennes. Ce sera fonl inlé-
ressant L. Mais en la circonslahce, nous
nous ' y souinettfoiis voloirilcrs , <àr toul

' vaut mieux qife de risquer pareille ma-
ladie ! ' ' * 

\ 
*" \

El un long frisson secoua Tcrlià.
\ Les jeunes filles se dirigèrent vors le
salon. La comtesse el. Irène, penchées
sûr un journal , levèrent vivement la lête
à' leur éiitreé.

— Tiens, lis ceci, Terka I s'écria , la
comlessci en tendant le journal ft sa fille.
Un épouvantable incendie dans un théâ-
tre de Boslon... Parmi les victimes) Mrs
Burnell , née Alexandra Ouloussôfl-

Terka ' saisit vivement la feuille , tan-
dis , qiiè , de l'ahie -ch rétien lie dé My'rtij
pénétrée dé IriJlesse ' cli'rélienné, s'élen'ail
une prière pour la malheureuse qui avait
ilêserlé tous ses devoirs el qu 'une inbrt
épouvantable venait ,«le -saisir ainsi à
i'ïnipTovisiei
¦ — Arpad le sâiirà-f-if jàniais '?' JLKf
.fort irré gulièrenierit les journaux , et per-
aonne lie s'aviseraii, ici, de prononcer
f x  nom devant lui , fil ohscrv'er la com-
lessc.

— Qu 'il lc sache ou non, je pense que
cela n'a aucune importance, répliqua
Irène. Ce n 'est pas le prince Milcza , tel
que nous le connaissons maintenant ,-qui
aura jairiais l'idée de se remarier !
. L'épidémie s'était ' ahattûo stir les vil-
lages envionnant y.oraczy, elle sévissait
avec violence dans les demeures pauvres,
souvent mal tciuieij-où le» prescriptions

chaque fois qu elles jugent le momenl
venu. C'esl ainsi que, dans le dernier Iri-

[tnèstre, huil espions ont élé expulsés.

CANTONS
THURQOTIE fe

La loi sur les caisses, d'épargne. —
Mercredi , le Grand Conseil thurgo-
vien a commencé la discussion du
projet de loi sur les caisses d'épargne.
.D'après ce projet; la wéation ot l'exploi-
tation dé toot institut d'épargno sont
soumises ô l'approbation et au contrôle
de l'Etat. Le» établissements déjà en
activité ont un délai do six mois pour
demander l'autorisation requise. 

La commission du . Grand Conseil
chargée d'examiner Je projet l'a amendé
sur plusieurs points. Le. , Conseil d'Etat
définissait , là caisso d'épargno comme
uié entreprise 'ayant 'pour bot princi pal
on secondaire do' recevoir en- garde lés
dépôts d'argent dé ses membres où dé
tiers, à un Unix  qui no doit pas être su-
périeur .du taux moyen do» comptes
courants, ct contre, l'obligation' de les
rembourser intégralement..à la première
réquisition. La commission du G ru ni
Conseil a modifié cette; définition dans
co sens que les caisses d'épargne ne peu-
vent recevoir que di petits dépôts, jus-
qu'à concurrence d'une sommé relative-
ment peu élevée. '

Tous les' établissements d épargne , à
l'exception des caisses dc labriquè, doi-
vent -pouvoir fournir comfne ' garantie
dés titr&a do tout repus dont la sonlmé
sera toujours égalo.au total, des dépôts
p lus les intérêts. Comme garanties sup-
plémentaires, il sera oxigé le versement
d'un capital social ou la constitution
d'un fonds ,do réserve.

Lés contre-valeurs en titr 'es'seront de
solides lettrés do rente, des oblieations
do là Confédération ou des cantons, on
encore des obligation^ d'entreprises jouis-
sant de la garantie de la Confédération
ou d'un canton.

De minutieuses précautions sont pré-
vues ;ppur la garde de

^ 
ces valeurs, les-

quelles ne seront .accessibles, même aux
organes responsables de la caisse qu 'en
présence d'un représentant des .dépo-
sants nommé par le gouvernement. '...

En cas d'irrégularité, le Conseil d'Etat
peut ordonner le transfert de foutcB les
contre-valeurs à la Caisse de l'Etst ou à
la Banquo cantonale.

Le projet prévoyait, pour l'examen et
l'appréciation dos opérations financières
des caisses d'épargne, un, comité côm-
prananV le directeur fies .finances c^ator
nales et doux délégués désignés par la
Grand Conseil.

La commission supprime cet .orga-
nisme et transfère au Conseil d Etat la
haute surveillance des caisses d'épargno.

: Elle donne , en même temps au .gouver-
nement la faculté de désigner quand bon
lui semble un inspecteur, pris en dehors
des banques du , canton , qui peut être
chargé d'une expertise ou d'une enquêto
sur la comptabilité, l'existence des con-
tre-valeurs ou les, garanties de sécurité
des divers instituts d'épargné.

TESSIN
La po \itique. —. Lo comité conserva-

teur a décidé de proclamer l'abstention
pour. 1 élection des députés au Conaoil
des Etais. - . a .

On sait que le.parti radical porte MM.
Gabuzzi et Soldini. . . .  • , - ,-

Le comité radical a décidé do présen-
ter la candidature de. ,M. Bertoçi en
remplacement de M. Stoflel au Conseil
national. , , . .

L'élection a étô fixée au 1er mars.
— On nous écrit de Luganp, Ie l9 :
Après lo désistement de M. Maggini,

hygiéniques dçs médecins demeuraient
lettre close. Bien dcs .cercuéijs, petits
et grands, avaient déjà pris le chemin
dos cimetières , on comptait peu dp mai ;-
sons où l'un des picmbrç.s de là famillo
n'eût , été frappé par le fléau capricieux,
qui laissait parfois le plus faible , pour
s'emparer d'un être vigoureux, qui épar-
gnait un enfant pour atteindre la mère.

La quiétude était . un peu troublée à
Voraczy. Le prince Milcza avait pris do
telles mesures qu 'il semblait impossible
do conserver la moindre crainte. Les
habitants do . Voraczy étaient cn quel-
que sorte -prisonniers, tous les .objets
pénétrant dans le château^ jusqu 'à la
moindre lettré ,, étaient soumiŝ  une
.désinfection rigoureuse. Quiconque eût
'.franchi les , limites du-parc  eût etc. cer-
tain dq ne plus remettre les pieds au
jchâteau Mais personne nc devait avoir
je désir de-s'y hasarder, personne ne
Ipouyait songer à , regretter l'a sécurité
pont ça jouissait à .Voraczy. , . .
.Personne, sauf le Péré Joaldy et AÏyrtô.

Tant de souffrances si .près d'eux ren-
daient pénible k leurs .âmes généreuses
petto sécurité même. Mais le ministère
plu prêtre l'attachait au château , et
Myrtô n 'était pas libre de suivre les cha-
ritables désirs de son . âme intrépide, ;

Karoly, dépuis qu 'il avait craint de
la .perdre, s'attachait . passionnément à
elle. H av^it peine, chaquo après-midi,
à la voij; a 'éioignçr, il tentait de la reto-
ni'r ... .. . ..  ̂

. : ¦ .'-, , . ,. .
__ 

. . _  ._
— Restez, restez, Myrtô 1 PapVnt.Vr

la proclamation de M. l'avocat Bertoni
comme candidat au Conseil national r n
remplacement .de M. Stoffel ne faisait
pas de doute. M. Bertoni entrera donc
ou Parlement fédéral... on attendant
d'ollcr à Montbenon. Car lo nouveau
conseiller national se sent plus juriste
qu 'homme politique. Quoiqu'il ait dé-
buté, dans la'vie publi que', comme jour-
naliste' ct rédacteur de la feuille quoti-
dienne La Rijorma, et qu 'il se soit lancé
dans la mêlée têto baissée, M. Brenno
Bertoni a toujours gardé le goût doa
études historiques, philosophiques et ju-
ridiques et lors de son entrée au Tribu-
nal d'appel , tous ceux qui le connais-
saient se dirent : le voilà à sa place. S'il
n'y resta pas, c'est qu'un bureau d'avo-
cat rapporte — du moins ' chez nous —
bien plus qu'un siège de magistrat.

M. Bertoni est le père de notro nou-
velle organisation judiciaire ,- civile et
pénale ; nous lui devons surtout la subs-
titution du préteur (juge uni que) aux
anciens tribunaux de première instance.
On se souviendra quo, au preroieriessai do
cette innovation .if était le candidat olli-
cielàla préturo la plus importante du
canton , celle de Lugano-viUe ', il ne soup-
çonnait pas que , au tout dernier mo-
ment, le parti socialiste,' sur. lés.sufirages
duquot il comptait, lui opposerait le
« compagnon » Alberti,- qui a emporté la
place.

M. Bettoiù est' un anèieo. élève de
l'Université de Genève ; mais il connaît
fort bien Tellémand.' I l  a toujours 'suivi
avec sympathie les questions " sôcialeb.
Au point de vue religieux, il . no parait
p lus l'arç ti.çlérjcal de jadis ; il a. mis beau-
coup, d'pau dans son vin et le spiritua-
lisme l'intéresse beaucoup.

Mais il faut ajouter que son spiritua-
lisme et son penchant'pour les questions
rcligieiiseB;n ont-pas empêché M. Ber-
toni d'entrer ' dans la logo tessinoise II
Dbveïéj de L'uganô, ot d'en devenir un
des' hauts dignitaires; Il est âgé d'envi-
ron 50 ans. ' M: ¦

Les krachs. — M. Pagnamentâ, juge
au tribunal cantonal , administrateur dii
Créclif lessinois, a donné sa démission.

La commission de liquidation de la
Banque . cantonale esl convoquée pour
vendredi ù Bellinzone, afin de se pronon-
cer , siir la proposition Bollo et Fiori , de
porter ' plainte au parquet conlre tous.les
administrateurs et les directeurs Bacilîèri
el Castaguola.

— On nous ecrit.de Lugano, le 19 :
. C'est nvec un •.serrement de cœur que
j'enregistre aujourd'hui la démission de
M. l'avocat ' Pagnamènta comme juge
d'appel. M. l'agnanienta a expliqué au
comité conscrvalcur cantonal , réuni à
Bclliiironè, ' loiile son alliludc daiù le
conseil il'udiiiiiiiilcalion du Cr'rdllo Ti-
cinese. Tous -' citai' qui i connaissent M.
l'avocat Pagnamentâ n'ont jamais en le
moindre soupçon sur son honorabilité ;
sa vie intègre et la purelé et la noblesse
dc ses intentions étaient proverbiales", et
nous , sommes d'accord à reconnaître en
lui la première des victimes d!un désas-
tre ^auquel il .n 'a eu nulle .pari,, .. .

Je veux espérer que sa retraite ne sera
que momentanée, La justice accomp lira
son devoir aussi' envers les innoccnls :
la justice de Dieu et la juslice du peu-
ple:- '

M. .l'avocat ' Pagnahichta , ancien con-
seiller d'Elal, est dans su soixantième
année, ll'est dé Claro (Riviera), mais îl a
presque toujours résidé à Bellinzone, où
il prit, d'abord une ' situation cn , vue.
Calholi quc convaincu et' pratiquant , il
présida plusieurs années la seclion bel-
linzonaise de la Sociélé de Pie IX.

On annonce aussi la démission dc M,
Henry Xc'ssi , de Mùrallo , nuire membre
du conseil d'administration .du Credito,
comme dépulé au . Gtàhd Conseil ; M.
Xessi esl remplacé par M: le docleur

1 fàchera pas; je lui dirai que c'est moi qui
i vous ai . demandé-,.

Mais 31yrtô n'avait aucune velléité de
se retrouver en, présence du prince Mileza,
et elle manœuvrait.soigneusement pour
ne pas risquer de le rencontrer en reve-
nant vers le château. ¦-

Ses journées étaient, maintenant plus
remplies que. jamais. Rcnat, no pouvant
plus visiter .ni . receypir ses petits amis,
s'ennuyait fort et avait voulu reprendre
ses leçons do violon . Les jeunes com-
tesses, égaleiriéiil privées dcilëuré rela-
tions habituelles,- mettaient Myrtô n
contribution' pour faire de là riiùsiqùe
aussitôt qu'elle avait terminé sa tâché
près de Karoly. Ces séances , se prolon-
geaient le so'i' fort tard,, Terka étant
une musicienne passionnée, et Irène
paraissant prendre un malveillant plai-
sir à imposer à sa cousine une obligation
quelconque.

Myrtô, que lo chagrin delà mprt .de
sa mère , avait déjà un peu anémiée, se
sentait 

^
devenir chaque jour plus lasse,

.et aspirait toujours à Thcurc où il l'iiïélaïl
•permis de prendre enlin son repos. '.

Un soir, la séanco do,musiquo se pro-
longea plus tard ' qu'à l'ordinaire. Terka
.avait voulu jouer plusieurs sonates de
. Beethoven , Irène avait exécuté des mor-
ceaux modernes] aux sorioriiés' bizarres,
:qui-avaient péniblement tendit ' lés nerfs
.fati gués de Myrtô. 1̂ ' jeiine fille , une
jfois monléo 'd&'ni sa .'chambre^ fit sa
prière et -s'empressa d» dénouer et d«

M n / / i . de Pnkigncdra , un ancien Etu-
diant suisse.

M. Nessi, lui aussi , est une victime. '¦ M.
Doute wagons pleins, d'écus... — 'On

nous écrit de Lug&no, le 18:
Ces douzo wagons ploins d'écus — de

belles pièces de 5 franca reluisantes —
représenteraient la perte causêo par les
krochs des deux Banques, Credito Tici-
nese et Hanta Cantonale, à ' notre pelit
pays du Tessin. Eh calculant la somme
engloutie dans ces krachs à 25 millions
— et malheureusement la somme n'est
pas exagérée — on a un . poids total de
1250 quintaux, c est-à-dire précisément
la chargp do 12 wagons.

D'après la Cronaca Ticinese, un groupe
de créanciers du Crédita songe à l a  pos-
sibilité d'une reconstitution de cotte
b a n q u i ? , moyennant renonciation de la
part , des fcréançiers.aux intérSts de leur
argent pehdànt' un certain nombre d'an-
nées : 'dix , par exemple. L'idée est, au
promier abord , séduisante, mais sa réa-
lisation — même en la supposant possi-
blo '— ntj' ptoohïerait pas leâ' avantages
qu'on en espèro.iEn -ce moment même,
la Banque suisse-américaine, .  dont le
Biège central est h .  Locarno, réduit la
valeur de ses actions du 40 % cn faisant
une nouvelle émission do 3000 sciions à
300.fr. chacune, qu'on dit avoir déjà été
sou'scrifésX , , . . ' M.• ,;. - -:- ::i. >¦ ¦ • ,-. .

¦.- , .»-,-l.J tB^w „

LA BANQUE DU TESSIN
On nous 'écrit i
Le Conseil fédéral vient de donnor son

approbation aux statuts de la ' nouvelle
Banque du Tessin. . ..

Las dispositions principales des sta-
tuts sont les suivantes :

L'art, i" fixé lo siège dé la banque à
Bellinzone ; il y aura dés' agencés à'Lu-
gario.'à Locarno et dans d'autres endroits
à fixer; '

L'art. 2 indi que le but dé la banque,
quii est de seconder le dévôlop'petti;en.t
économique du:. Tessin, et détermine
étroitement les opérations auxquelles la
banque pourra so livrer. Ces opérations
sont : les prêts hypothécaires ; les avan-
ces contre garantie hypothécaire ou ti'cs
sûrs ; les avancés . aux cominuoes et aux
corporations ; l'escompte dp billets por-
tant doux signatures ba'slahtcs. La ban-
que pourra' acheter- et . vendre pour son
compte dès titres facilement réalisables.
Elle pourra acheter et vendre pour le
compte do tiers. Elle pourra se charger
de l'émission d'obligations des commu-
nes, recevoir les titres en garde, recevoir
des dépôts. Tout jeu de Bourse, pour
elle-même ou pour , le compte d'autrui,
lui-est'interdit. Défense absolue d'accor-
der h., des particuliers des oridits k as-
couVert'.. r„,[„, . ,

'
. . . .

litî'tiàa<îtiè poorrti ;pr<_ terson concours
àla  liquidation des banques en "faillite
et elle s'efforcera de venir en aide oui
particuliers qui se trouvent actuellement
dans lagêno, mais qui donnent une bonne
garantie.

Viennent ensuite les dispositions con-
cernant Iq rachat dé la banque par le
gouvernement tessinois. Ce rachat doit
avoir lion au : plus tard en 1916." Le ra-
chat des actions de la banquo do i'  .' ,- .- ..-
fait au pair par l'Etat.

La répartition du boni 88 fera connue
suit ;  le 20 % du boni net sera " venS
au -fonds de réserve ; tant que «a fonds
n 'aura  pa3 atteint le 10 % du capital
social, c'est-à-dire 1 million, les action-
naires ne pourront .receyoir que le 5 .%.
Quand la réserve sera de 1 million, tout
le boni pourra être réparti flux action-
naires.

C'est rassemblée générale des'action-
naires qui décidera de la cession à l'Etat
de la banque bir dé sa continuation
comme banque privée.

Les .actions sont de 2000 fr. et de
5000 fr.

j natter ses- cheveux afin de 'se .mettre au
: lit pour reposer sa tétb endolorie.
1 Uii'cdtip 'fui toiit à coup fràppé à sa
porté... C'était Thylda, le visage bou-
leversé;:.'
, — Mademoiselle I... oh I Mademoiselle

Myrtô, le petit- prince !
— Quoi !... . Qu'y „a:t-il, Thylda ? s'é-

cria anxieusement Myrtô.
— Il ^àt malade. On croit que c'est

là mauvaise fièvre.
—' 011! mon Dieu i; Mais ' il n'avait

absolument rien cet après-midi. !
-— Cela lui a pris il y a une heure

tout d'un i coup." Et il vous: appelle
Mademoiselle Myrlôl if né cesse de vous
appeler. Son Excellence demande si vous
voulc?... . . :;. - . . , .:.- i \

— Oui ,, j'y vais I di£ Myrtô sans unc
seconde d'hésitation. Mon pauvre .petit
Karoly f

Elle s'élança au dehors , oubliant ss
coiffure négli gée, né songeant plu qu 'à;
l'enfant atteint , peut-être par la terri-
blo riialadié;' ! "
: • Elle rencontra la" comtestfê, un ' p"u
affolée, qui- se' dirigeait vers l'apparte-
ment do spn fils.

— Myrtô, c'est effrayant 1... Com-
ment cpla a-f-il pu se produire ! gémit-
elle. Mais peut-être se trompo-tron ?

— Dieu lé veuille ! murmura Myrtô
avec ferveur.

(A suivre.)



Lr .conseil d'administration .doit être
composé d'au moins cinq membres. Un
membre du gouvernement tessinois doit
faire partie do droit du consoil.

Tandis que. la Banque du Tessin- va
êtro définitivement constituée, tina difli-r '
r u ] 16 i m p ré v ue s 11 rg i t : le choix du .difec-
teur de la nouvello banque. On a fait des
démarchis auprès de M.' Pérnach, dirèê»
teur dé la banque Svizzera-Itaiiana, mais-
il ia décliné les ; offres (Ju'on luf ' faisait;
On nô sait pas où . trouver un directeur.

Pourvu que cela no rétarde 'pss trop
l'ouverture dés guichets do la nouvelle
banque. T.

Une affaire mystérieuse

Nous avons signalé, ch son temps, la dis-
parition d'un M. Cndiuu. propriétaire d'une
usine il la Gràrid'I'alud , près de Lander-
neau , dans le Finistère, cn Bretagne. Les
péripéties de cette affaire, qui vient d'abou-
tir À une découverte nouvelle, ont été telles
qu'on en a parlé bien ailleurs que dans Lan-
derneau. Nous les résumons pour nos lec-
teurs.

. M. Louis Cadiou, administrateur ide llus-
sine dc la Grand'Palud ,, qui habitait Paris
avec sa femme ct ses enfants , allait très
souvent à Landerneau où il restait parfois
des moi.-, entiers pour surveiller de près la
fabrique et traiter de» affaires. Lc 30 dé-
cembre dernier , au matin, alors qu'il se
trouvait à Landerneau depuis plusieurs
jours, M. Cadiou, en quittant son logement
pour sc rendre à l'usine, dit k sa femme de
ménage qu 'il repartirait le soir même pour
Pari». Le lendemain. M"16 Cadiou atlendil
vainement so.n mari; ' qni avait cependant
annoncé son retour. Ne recevant plus dc scs
nouvelles , clic avisa M.\Cloarcc, député du
Finistère ct ami de M. Louis Cadiou , qui,
convaincu que ce dernier avait élé assas-
siné, demanda à la Sûreté d'ouvrir une en-
quête. . . ,, . . . : -. .  r .. \ * -. ¦

Les recherches- des inspecteurs de 1» Sû-
reté restèrent cqinplèlcpicnt infructueuse-!
'Au parquet dc Brest, d'ailleurs, on semblait
repousser l'hypothèse de l'assassinat. Cer-
tains individus , qui avaient peut-être intérêt
S dérouter les recherches, assuraient conlre
toute vraisemblance que l'accord ne régnait
pas toujours dans le ménage Cadiou ct que
le mari avait déjà' -disparu dans les mêmes
circonstances à plusieurs reprises. Cepen-
dant M mo Cadiou et le frère du disparu, M,
Jean Cadiou , tanneur à Kcrinon-Lambèzcllcc
persuades que l'administrateur dc la Grand' -
Palud avait été victime d'un guel-apens,
poursuivaient toujours leurs recherches.

Le 4 février sc produisit un premier coup
de théâtre. M. Jean Cadiou avait fouillé les
bois voisins dc.l'usine el avait f ini-par  dé-
couvrir le corps de son frère enterré sous
des broussailles ct quelques centimètres de
terre, non loin du moulin de la Grand'Palnd ,

"oS le ' directeur technique- de l'usine,- '.M.
Louis; Pierre, atnit son logement.

Le docteur Bousseau, médecin 'légiste à
Brest , qui pratiqua la première autopsie,
crut d'abord pouvoir affirmer que M. Ca-
diou avait élé égorgé ; plus tard , il est vrai,
11 déclara que la victime avait d'abord élé
étranglée et . que ,1e sectionnement de la
gorge n'avait élé effectué qu'après le décès.

Le jour même de la découverte du corps,'
M. Bidart de la Noë, juge d'instruction il
Brest, mit en état d'arrestation M. Pierre,
que le frère de la viclime accusait formelle-
ment, et dont lc3 déclarations lui avaient
paru contradictoires. Unc perquisition opé-
rée au domicile de M. Pierre avait amené la
découverte d'un couteau recourbé qui aurait
bien pu servir au crime ; on avait également
saisi une pioche à laquelle adhéraient des
cheveux el du sang ; mais il fut ensuite éta-
bli que c'étaient du sang et des poils de
lapin . Cependant , parmi les papiers saisis,
lanl au domicile de l'ingénieur Pierre qu'à
relui dc M. Cadiou , on trouva des lettres ct
des brouillons de lettres dans lesquelles M.
Pierre , dénonçait à l'administration mili-
taire lés agissements de M. Cadiou, qui , d'a-
près lui , fraudait non seulement sur la qua-
lité, mais sur la quantité des marchandises
livrées par lui à l'armée.

Une enquête avait été ouverte à la suite
du révélations de M. Pierre, et M. Cadiou
avait été exclu pour l'avenir dc toutes les
adjudications ' militaires. Lcs amis dc M. Ca-
diou ont retenu cc fait comme une charge
1res sérieuse ' conlre le directeur technique
de la Grand'Palud et croient pouvoir prou-
ver que le jeune ingénieur voulait obliger
M. Cadiou ft se défaire de son usine afin de
la racheter à vil prix.

Cependant, les charges relevées contre M.
Pierre .semblaient s'évanouir les unes après
les aulres. La] politique s'emparait peu à peu
dc celte affaire el l'on s'étonnait que lc
jeune ingénieur nc fût pas ' déjà remis en
liberté ; on accusait-même uu homme poli-
tique d'êlre .intervenu - pour le faire mainte-
nir , en prison. Enfin, ému de ccrlains faits
qui pataissalçnt contredire les' résultats dc
l'autopsie pratiquée par. Ic. docteur .,Rous-
seau, le procureur de la Bèpublique de Bresl
pria le parquet de la Seine dc désigner un
médecin légiste de haute compétence pour
opérer une conlrc-aulopsie .

Or. le docleur Paul , envoyé de Paris, vient
d'élaWii, apfès avoir , examiné le . cadavre,
que M., Cadiou a été tué par une bàllc dc
revolver tirée du côté droit derrière la- tête,
et qui , après avoir tranché l'artère carotide
droite, .s'était logée -dans la partie gauche
du cou, où le praticien l'a rcjrauvéf. Le pro-
jectile, .que l'on n'avait pu .découvrir au
cours dc la première autopsie, est une balle
dc revolver du calibré dc six millimètres.. II
résulte; do l'examen 'du capuchon de M. Ca-
diou que lc coup a été tiré à bout portant.

La police el les inspecteurs de la Sûreté,
aussitôt, mobilisés, opérèrent dc nouvelles
perquisitions au domiciie . de M. Pierre et à
celui de M. Cadiou : il s'agissait de retrouver
l'arme qui avait servi au crtae.-

Un. revolver avail .été . déjà saisi chez. M.
Pierre ; mais il n'est pas du-calibre de la
balle retrouvée dans le cou de M. Cadiou .
L'arme qui a servi à tuer M. Cadiou leralt-

Unvez le
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L' -' i.-it de «anté du Kronprinz n'esl pas très
satisftitant. Il ne pourra pas assister au lan-
cement du cuirassé destiné k remplacer lc
Ilrandenburg, demain 21 février. Il »« '"a
remplacer par le prince.IIenri de Prvsse..

Dansle* milieux bien informés , on dément
Ions les bruits qui ont couru récemment an
sujet d'un désaccord entre le Kronprinz et la
princesse Cécile , sa femme.

La princesse Cécile, qui était absente de
Berlin ces iours-ci! est rentrée dans U capitale.

La niai Carâis Sjrlii
Le professeur Landolt, l'oculiste parisien

bien connu, qui a déji donné ses soins, à
.diverses reprises, à la n iue de Houmsûie, eit
arrivé de nonveau.4 Bucarest.

Le professeur Landolt, qui était accompa-
gné d'un chirurgien, a élé appelé pour sur-
veiller l'app lication du traitement nécessité
par le mauvais état dés yenx dc la souveraine.

. . , 1/hlrltsaè'S» UspoM H
On sait que les princesses Louise; .Stépha-

nie et Clémentine «e sont déji partagé, àla
mort do Léopold U, une somme de 18 rail-
lions de francs. Des convenlions nouvelles
lenr assurent k chacune, par la réprise de
certains immeubles de Bruxelles , d'Ostende
et de la Côte d'Azur, -meubles et droits eue-
cese-oraux, et par le rachat de lenrs rentes snr
Ardenne, Giergon et Tervueren, environ
5 millions et demi. On pent donc évsloer i
près de 12 millions 1s part héréditaire de
chacune des princesses; L'Elat, gricé an
gain du procès relatif i .la fondation alle-
mande dp Nieder-F*ullbach (près de Cobourg,
dans le-duché de Haxe-Cobourg.Godbs.-dont
la famille royale de Belgique est originaire),
recueillera un patrimoine de prés de 50 mil-
lions de francs en meubles et immeubles!

; elle Io revolver de six millimètres qui avait
élé confié au veilleur de nnit , Dossard, un
ancien soldat colonial qui avait déjà' signalé

, k la justice unc visite que-M. Pierre ovait
' reçue lé 28 décembre au malin ? M. Iloisard
o donc été entendu h nouveau. II a déclaré
que, le 27 décembre^ ayant dû prendre un
congé pour cause dc maladie, il laissa le

; revolver sou» le traversin de son lil. A son
retour , le 7 janvier, il le retrouva à »a p lace.
Le 17, il déchargea ; l'arme- sur un-tin de
charbon. < Le soir même, a-l-il ajouté, M.

'Pierre mc réclama Io revolver <t m'ordonna
'de lui Temèttré' également -les cartouches
¦qui restaient 4 ma disposition , ainsi que Içs
douilles vides. Je m'exécutai avec empres-
sement, heureux de mc délaice d'une «rrric
dont la présence dan» ma chambre me fai-
sait peu?.. J'avais , en effet, la crainte que
M.' Pierre ne s'en servit conlre moi. »

Lc .contremaître Bignard confirme en par-
tie les déclaration» de M. Dossard ; il ajou te
que cc dernier lui remit une note constatant
qu 'il s'était bien dessaisi de l'arme, mais
cello note, M. , Bignard croit l'avoir déchirée.

l'ne perquisition nouvelle , a eil lieu mer-
credi malin à Landerneau.

Au domicile de M. Cadiou. oh aurait cons-
taté que de nombreux documents forent brû-
lés quelques jours après la disparition de
la viclime.
. Les .commissaires de la .police «nl encore

perquisitionné hier matin jeudi; chez M. Lc-
¦ grand, ancien-maire de Landerneau , fonda-
teur de l'usine de la Grand Palud.

M. Legrand a déclaré qu'il avait détruit
unc grande partie des papiers concernant
l'usine. .

Néanmoins , .les magistrats ont saisi un
grand nombre de documents intéressants.

Le revolver trouvé dans l'appartement de
l'ingénieur Pierre a élé présenté ù M. Bos-
sard. Lc veilleur de nuit l'a reconnu comme
étant celui qui fut cn sa possession.

Mais il est établi que , .en juin dernier , M.
Pierre a acheté, chez un armurier de Lan-
derneau, un revolver pareil, du calibre dc

16 millimètres, cl des . balles à enveloppe de
' cuivre. ' ¦ . '

Cetle arme n 'a pas été retrouvée ou do-
micile de l'ingénieur Pierre. Celui-ci a été

j donc entrait de sa prison et a comparu de-
| vont le juge d'instruction , qui lui a posé ls
question suivante : < M. Cadiou a élé tué
' par ' une balle" de revolver de C millimètres ;
où est l'arme dc cc calibre que vous avez
achetée ett juin dernier et qui n'a pas été
retrouvée ù votre domicile ? •

L'ingénieur Pierre reconnaît avoir cu cn
sa possession un revolver de six millimè-
tres à balles blindées correspondant au mo-
dèle d'arme qui a dû servir à tuer M. Ca-
diou.- M. Pierre déclare avoir vendu cette
arme en ' février ou mars 1913 à un voya-
geur de commerce dont il ne connaît pas le
nom. Ce voyageur, dil-il, devait avoir 28
ans et élait vêtu d'un pardessus sombre ; il
n'avait pas d'échantillons ct paraissait re-
présenter une maison d'huiles , dc savons el
do" cafés. M. Pierre déclare avoir vendu ce
revolver parce que-le cran de-sûreté n'était
pas en état.
-rrr,—; , ¦;...., *„'', '-.,«,. - , ' ,—¦¦—r-,—-—

AVIATION

la flishs Iseniltln
Mercredi , du haut de la première plate-

forme dc la Tour Eiffel, un Français, di
Lyon, M. Guerre, a procédé û un lancement
de flèches incendiaires.

L'engin pèse un kilo et sc compose d'un
réservolri d'essence contenant environ un
quart de lilre , et d'une lige d'acier à ailet-
tes hélicoïdales.

En frappant un corps dur, ta lige d'acier
par un détonant, fait enflammer l'essence

Dès à présent, couronnée de succès el
contrôlée, l'expérience apparaît concluante
L'invention dc M. Guerre permettra aox aé-
roplanes de disposer d'une arme particuliè-
rement- dangereuse pour lutter contre les
dirigeables.

' FAITSJDIYERS
Ï T R A N G f t s

Cinq enfants brûlés vifs. — A Pio-
derberg, en Styrie, cinq enfants, qui jouaient
avec des allumettes-dans une chambre , ont
provoqué un incendie et ont été si grièvement
brûlés qu 'ila Ont succombé.

Incendie de forOt. — Un'violent in-
cendie a détruit 50,000 sapins dans la forêt
d'Ëlizeta , près d'Irun (Espagne).

La police a arrêté 36 personnes , accusée]
d'avoir mis le feu. , ,

- —-ycit^àâ' ~m i
. . . '. . «MM

I.'aUr»i>cïa-t-oi i  on ne t'allrn-
pern - t o n  pu ? — Telle est la question
que les Bâtois se posent chaqae joar depuis
près d'une semaine. Il s'agit de Hans Kander ,
un financier marron qui avait fondé une pré-
tendue banque à Zurioh et à Bàle ci oui ,
gr&ce k une réclame effrénée et i la candeur
de nombreux petits rentiers, a réussi k faire
d'innombrables victimes en plaçant des lilres
de cbsiêtés financières problématiques. Après
l'avoir laissé se livrer i cet agréable exer-
cice pendant denx ans, les autorités bâloises
se sont avisées de demander son extradition ,
lorsqu'il se fut réfugié aux Ktats-Unis. Les
formalités nécessaires ont déji coûté environ
M> , t c 0 f r. an lise 1 .Mois. Le gouvernement
américain a refusé l'extradition, mais il a
expulsé le trop ingénieux financier comme
« indésirable », et, le 12 février, Bauder
s'embarquait A bord. -de l'impératrice ,-Au-
gusla-V'iClbria, à. destination de l'Europe.
Le premier port que toncliera le transatlan-
tique est celni de Cherbourg, et la Snisse a
ausiilot négocié l'extradition auprès de la
France. L'extradition a aussi été demandée à
l'Allemagne pour le cas où .Bander, jugerait
bon de débarquer à Hambourg. Mais il est
probable <pi 'il n'en fera rien et qa'il préférera
touober la' terré .ferme à Southampton; daris
l'espoir d'être en sécurité dans la libre Angle-
terre, dont ou connaît la répugnance à accor-
der des extraditions.

FBIBOURÛ
Nomination ecclésiastique

M. l'abbé Déforel , ancien curé d'Avry-
devant-Ponf , est nommé chapelain
d'Avry-Gumefens.

Doctorat
M. Léon Hugi, dc Selzach (Soleure),

vienl de paser l'examen du doctorat' es
lellres à la Facullé de philosophie dt
l'Université. Il a oblenu la note magna
cum laude.

Sa thèse élait intitulée : Der Antio-
rhil-ti* lira l.iliâllfit.

La minorité contrôlée
Un lapsus s'est glissé dans noire en-

trefilet d'hier. C'est M. Kucnzi ct non M.
Schenk que la majorité radicale du Con-
seil municipal bernois a adjoint au di-
recteur socialiste des financés 'comtiî
contrôleur . M. Schenk, fils de feu le
conseiller fédéral, esl directeur des éco-
les.

Lc Conseil municipal de la ville de
Berne compte 5 radicaux, 3 socialistes
et 1 conservaleur-libéraL

Conférence du capitaine de Vallière
Nous rappelons que c'est jeudi pro-

chain 26 février, à 8 Yt h., à la Grenetle, i
qu'aura lieu la première des conférences
de Belles-Lettres, celle, du capitaine de
Vallière sur les régiments de Fribourg aa '
service étranger. Le public de Fribourg
tiendra à assister à cette conférence, qui
présente pour jui un intérêt tout spécial ,
et à celles qui. suivront ; il encouragera
ainsi paT sa présence et son assiduité la
louable initiative de la Société de Belles- .
Lettres'

Les caries d'abonnement à 1 franc et
à 3 francs sont en vente au Vizir, place
de la Gare, au magasin Fischer, avenue
de la Gare, et au Pacha, route des'Alpes.

La deuxième du « malade Imaginaire »
Aptes le brillant succès remporté, hier

jeudi, dans la représentation spéciale
donnée pour les élèves de la Villa Saint-
Jean t et de Hauterive, il n'y a pas a douter
que le théâtre fasse salle , comble ce soir.

Les acteurs .se sont, tous surpassés ct
on leur a fait aine ovation.

La dernière esl annoncée pour dinian-
clié.

inspections d'arme*. — Le 10 mars,
k Cournillens, à 8 h., élite et landsturm, et k
1 .; h. ,  landwehr de Barberêche, Villarepos,
Ohandossel, Cormerod , Cournillens, Courte-
pin , Wallenried , Courtaman , Monterschn,
Cordast , Cuttenvyl, Lossy, La Corbaz, Cor-
magens, Misery, Grolley, Courtion , Chandon,
Corsalettes et Formangueires.

Le 11 mars, à Cousset, k 8 h., élite et
landwehr, et & 10 h-, landsturm de Montagny-
la-Ville, Montagny-les-Monts, Mannens-
Grandsivaz, Rossy; Dompierre et Léchelles;

Le 12 mars, à Nuvilly, k 8 % h., élite et
landwehr, ef 4 1  H h., landsturm d'Aumont ,
Ménières, Vesin, Granges-de-Vesin, Cheiry,
Surpiexrej -Villeneuve, Praratoud, Chapelle,.
PréVonâavànx , Vuissens, Nuvilly, Franex,
Murist; Montborget.

Lc 13 mars , à Estavayer-le-Lac, i S h.,
landwehr, et à 1 H h., landsturm d'tësta-
vajer , Autavanx, Forel, Montbrelloz , Cugy,
Rueyres, Bussy, Morens, Sévsz, Sfootet , -
Frasses, Font, Cheyres, Lulfy, Cbitïffon ,
Châbles, Bolhon , Bèiry, Là Vounaise et ré-
tlgny.

Le ti mars, k 8 h , k Estavayer-le-Lac ,
éli te  des mêmes communes.

.Le 10 mars, i Saint-Aubin, à t.h.v.élile,
landwehr et landsturm de Saint-Aubin. Por.
(alban , Delley, Les Friques, Gletterens, Val
loh el Domdidier.

L'assurance-maladie à la campagne
L'assemblée convoquée dimanche der-

nier, au Mouret, pour discuter ie projet
de statuts d'une caisse d'assurance -ma-
l- 'i '.l i - - .' du cercle de justice de paix, a eu un
plein Huccés. M. le juge et député Rou-
lin , président du comité d'initiative a'

.ouvert, la séance, devant un auditoire dé
pins de " cent' citoyens, accourus des di-
verses communes du cercle. Etaient pré-
sents, notamment, M. le député Al phonse
Grossj syndic d'Arconciel,et M. le docteur

: Schouwey, médecin au 'Mouret.M. l'abbé
Chevaliey, révérend curé de Praroman ,
et M. Je député BioJJey, trèt sympathi-
ques au mouvement, s'étaient fait ex-
cuser.

M. le président Roulin a, donné la pa-
role h M. Maxime Piller, à Boiinelon-
taine, pourla lecture dii projet de sta-
tuts! lesquels furent discutés article par
article. Prirent la parole, au cours des
délibérations, MM. Roulin , président,
Hayoz, Kolly, Schouwey, docteur , Dr
Ems, avocat, à Fribourg, ainsi que quel-
ques membres du comité d'initiative,
qui ont donné les éclaircissements et les
renseignements demandés. La. plupart
des articles furent adoptés tels quels ;
quelques-uns seulement furent légère-
ment modifiés.

Afin de permettre à chacun de pren-
dre connaissance du projet . de statuts
et de le lire attentivement, à domicile,
avant de s'affilier, à la Société, il a été
décidé de faire imprimer le projet volé
dimanche ot de le distribuer aux intéres-
sé), qui . donneront ensuite leur adhésion
définitive. La séance de constitution de
la caisse-maladie du Mouret sera convo-
quée dès qu'un nombre suffisant d'adhé-
sions seront acquises. Souhaitons que ce
soit bientôt et que l'exemple donné par
cette contrée de la Rive droite soit imité
dans les autres districts.

Incendie* — Ce iratir , vendredi vtra
2 h., le feti s'est déclare à la parqueterie ,
entre Mézières et Romont. La scierie, pro-
priété de M. Louis Comte, syndic de Romont,
tt de M. Placide Bard, a été détruite , ainti
que la machine à bttlre. On ignore comment
le feu a pris. Peot-étre est-il dû i une déf _ e-
taosité d'un fourneau. :

Les pompes de Itomont, de Billens. dc
Méz'è:<,« 'ei de Villariaî étaient sur les lieux.
La machine i battre avait "déjà été incendiée
il v a vingt ans.

A Vrandrll lard.  — On nous écrit :. . -
Les jeunes gens de Grandvillard représen-

teront , dani la grande salle de la maison
d'école , mardi, 24 février, i 3 heures et à
8 heures , un drame populaire en trois actes
et une comédie en denx actes aussi gaie que
le drame est émouvant. -

Les jeunes gens de Grandvillard sont d>. --.-
taot plas fondés k compter sur use belle
assistance qu 'ils donnent leurs séances au
profit du fond3 d'agrandissement de l'église.

Chemins de fer de la Grnyere» —
Recettes de janvier : 43,157 fr. (en 1913 :
35,919 fr.).

Vojageurs transportés : 46,663 . (en 191$ :
38,171) ; tonnes de marchandises : 7,496
(1913 : 5,226).

SOCIÉTÉS
• Chœur mixte de Ssint-Pierre. — Ce soir,
¦:. vendredi , à 8 S h., répétition générale.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
. vendredi, i 8 h. ..

DenUcher kath. Abstinectenverein Frei-
borg. — Sonntag deo 22. Februar , abends
8 Uhr, im Vereinslolcale, Abendonterhaltong
l i r  die Mitg lieder.

- 1  .P.-C. Stella. — Ce soir, vendredi , k'i X h-,
an local; Hôtel'de l'Etoile, assemblée ordi-

. naire obligatoire pour les membres actifs ;
honoraires et passifs y sont cordialement
invités.

Glub sténo-daetylographique.(D(iplQyé). —
.,0eisoir, vendredi , k S y, h., au Pensionnat,
séance commune poor les deux cours (inté-
grale et abréviations). II est encore temps
de s'inscrire poar le noavesa coars de sténo-
graphie qui va commencer. Le Club organi-
sera encore au commencement de mars un
cours de dactvlographie d'après la méthode
aveogle et des dix doigts; ls seule rationnelle^

. S'inscrire auprès da président, M. R. Chas-
sot , sténographe, Friboarg.

Club d'échecs de Friboarg.— Séance dé
jeu, ce soir 20 février, dès 8 % h. précises
sa local, café da Gothard

MEMENTO
A l'institut de Hautes Etudes, villa .des

Fougères, dimanche, à 5 b. du soir, séance
avec qaète en favenr des soapcs scolaires.

Calendrier
SAMEDI 21 FÉVRIER

Saint SÉVÉBIEH, évoque rr.nclyr
L'hérésie, dea .eatychiens confondait les

deux natures divine et humaine en Jéscs-
Christ. L'impératrice Eudoxie favorisait dea
moines ambitieux poar la répandre. Mais il y
avait de saints évêques pour s'y opposer.
Sévérifcn fut dénoncé. On envahit l'église,
l'êvêque fut saisi, arraché à l'autel , traîné
hors de la ville et massacre, en 441.

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rAumafismes
et de lumbago, auxquelles .j'étais soumis
pendant plusieurs années. Et k qui dois-je
ce suoeés merveilleux ? Au simple emploi
de quelques emp lâtres « Boeeo >, re-
mède absolument-exquis, qae je recommande
ft tous mes confrères. -,- C. A.

Eslger le nom' « Roeeo i. 51151724
Dsns loutes les . pharmacies k fr. 1.25.

Dernier© heure
Le prince de Wied

Londres, 20 février.
Sp.  — On apprend, au sujet des ré-

sultais politiques de la visité à Londres
du prince dc Wied, que, au cours de ses

'conversations dans la capitale anglaise,
le nouveau touverain d'Albanie à élé as-
suré de l'appui le ' plus complet pour
l'œuvre difficile qui l'attend dans son
nouveau royaunïe. lfi prince aurait ex-
primé son assentiment p"cr->&nner au
poinl de vue soutenu à .Londres que la
véritable force de sa position se trouve
dans je fait qu'il jouit de la coopération
cordiale des puissances en général. On
a- assuré le prince que la même considé-
rajion .s'appliquait lant aux questions
financières qu 'aux affaires politiques, et
que l'on pensait, danj l'intérêt-du nouvel
Elai, qu'aucune puissance isolée né de-
vait avoir une influence prépondérante
en Albanie.

Paris, 20 février.
Le prince de Wied, accompagné d(

son secrélair.e, le capitaine -Anustrong
a quitté Paris, hier soir jeudi, à lt) heu-
res, se rendant à Neu-Wied. Son Al
lesse a élé saluée à. la. gare dii Nord pai
le baron de Sluers,. minisire des Pays-
Bas, par M.' de Lahovary,. ministre dt
Roumanie, par un secrétaire de l'a m bas
sade d'Allemagne et un attaché dc l'am-
bassade d'Italie.

En Albanie
Vienne, 20 février.

On mande de Vallona à la Nouvelle
Preste Libre :

On apprend maintenant que le majoi
Bekir Aga, condamné à mort, pour avoir
tenlé un coup de main en faveur de la
Turquie en Albanie, a lenlé de s'enfuir.
Cetle tentative de fuite n'a pas réussi.
Les officiers., hollandais avaient appris
que Bekir Aga avait qfferl une récom-
pense de 1000 livres (25,000 francs) i
ses gardiens s'ils facilitaient son évasion
Les, gardiens .ont élé mis cn prison pai
des gendarmes. Ils ont fait des aveui
complets . On a décidé de conduire Bckii
Aga et ses complices ù Scutari. Les gar-
diens sont toujours emprisonnés.

Les chemins de fer grecs
Athènes , 20 février.

Le préfet de Larissa fait connaître of-
ficiellement qu'il s'est rendu à I'apaponli,
où il a inauguré les travaux de la nou-
velle ligne ierrée devant relier les che-
mins de fer grecs à ceux de l'Occident.
Celle cérémonie a eu lieu au milieu du
plus grand enthousiasme, en présence des
autorités et d'une foule immense.

Une élection anglaise
Londres, 20 février.

M. Mastennan, membre du ministère,
ayant été nommé à un nouveau poste
ministériel (voir Nouvelles du jour) , de-
vait sc présenter, conformément à la loi,
ù ila réélection dans la circonscription
de Bolhwall Green. Il a élé batlu pai
2626 voix données à son concurrent
unioniste, le major sir Mathew Wilson.
M. Masterman n'a oblenu que 2SW voix.
La nouvelle a élé -reçue â fc» Chambre
des Communes par une tempête d'accla-
mations des unionistes. La défaite a élé
causée par l'intervention des socialistes,
dont 3c candidat a recueilli 316 voix.

La flotte anglaise de la Méditerranée
V Valle, 20 février.

-On vient de nommer un contre-amiral
au commandement de l 'escadre britanni-
que composée actuellement de quatre
dreaiihouglits, ce qui pousse à croire que
le commandant en chef de da flotte de la
Méditerranée qui, jusqu 'à présent, avait
le commandement personnel de cette
escadre,, recevra encore une autre série
de cuirassés. La flotte anglaise de ta Mé-
diterranée serait donc sur le point d'être
renforcée. - ¦-¦ .- <

Les catholiques italiens
Home, 20 février.

lfl. , — Dans fe deuxième arrondisse-
ment de Pérouse, les calholiques portent,
comme candidat à la députation . en rem-
placement de feu M. Fani, M. lc Dr Ma-
rius Çingolani, l'un des cliefs du mouve-
ment dc la jeunesse catholique sociale
en Italie.

Une riche fiancée
Paris, 20 février.

On mande de Vienne à l'Echo de Pa-
ris l e . ¦ . . ¦ .- . . . ' . .

La princesse Elisabcth .de Roumanie,
qui .épouse le prince héritier de Grèce,
reçoit du roi Carol une dot de . cinq mil-
lions ct un apanage dc 200 mille francs.
Elle héritera cn outre d'une part dc la
fortune du roi , évaluée 'à-200 millions. '

Brutalité
Paris, 20 février.

Lç Journal ra porte qu'un coni reniai tre
d'une équipe d'ouvriers de batterie, ayant
trouvé l'un de ceux-ci dormant dans une
grange à Flexanville (Scin'e-ct-Oisel , l'a
réveillé , rudement , el,, trouvant qu'il ne
se levait pas assez vite, a ' sorti son re-
volver ct fait feu sur Un. La victime est
dans un élat désespéré. Le meurtrier a
pris la fuite.

Le fisc russe
Salnt-Péleribourg, 20 février.

A la Douirfa, la commission dcs-finàn
ces s'est déclarée pour la suppression
dès passeports donl . sont obligés <|e s*
munir les gens allant à l'étranger. La taxe
y afférente sera-cependant conservée.

Tempête de neige
Karltratie, 20 fiorier.

.. Une lempète dé neige s'esl abattue , Iiïcr
jeudi , ^ur la Fqrêî-Noire el.les \o»gés.
Aii FeldbetgT<ïpjêl-î?piiçî., .. 1a Inttpêrà-
lurc est loinbée à —7 degrés il y a 10 à
15 centimètres de neige fraîche.

En Haïti
Cap-llattien, 20 février.

L'armée rebelle du sénateur Théodore
a subi deux graves défaites , d'une à la
Grande-Rivière , ef l'autre à Limbe. Le
général Paul, commandant les rebelles,
a élé tué. Le sénateur Théodore Tefuse
de quilter le Cap-IIaHien. H y élève des
fortifications. Les troupes Imitent en re-
Iraile vers la ville.

Au Mexique
Juare:, 20 février.

Le général Villa a téléphoné au général
américain Scolt qu'il consentait à établir
à Torreon une zone, neutre pour les
étrangers eî îés non-combàlfants.

Le canal de Panama
W.aihinglon, 20 février.

Le président Wilsoa a eu, hier jeudi,
un entretien avec les principaux séna-
teurs el dépulés. Après l'entrevue, ceux-
ci ont déclaré qu'il était probable que
l'exemption de péages accordée aux ca-
boteurs américains passant par Je canal
de Panama serait abrogée, pour des con-
sidérations de polilique internationa,le.

SUISSE
Le revolver

Berne, 20 février.
Hier soir, sur le ]K>nt du chemin de

fer , un ouvrier italien qui se disputait
avec un de ses compatriotes lui a tiré un
coup dc revolver. 11 a élé immédiatement
arrêté. Sa viclime qui a reçu la balle dans
le ventre a élé transportée grièvement
blessée à l'fadpctal.

Dividende
Zurich, 20 Icvrierl "'

Le conseil d'administration dc la So-
ciété de Crédit suisse propose la distri-
bution d'un dividende de 8 % comme les
innées " t̂fwsêdenlis.-Le "fcéoèficaTïiêC'eti
1913-s'âcrve à 7,239,774 , contre 7,802,503
cn J912. , i ,  . -
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Conditions atmosphériques en Saisse, ee
matin vendredi, à 7 h. :

Beau k Fribourg, Berne, Bâte et Saint»
Gall. Très beau au Tessin. Couvert i Genève,
Lausanne, La Cha«x- de -Fonds, Lucerne,
Zurich et aux Grisons. Neige à Sierre et. à
Goschenen. Pluie à Neuchâtel , Schaflhouse
et Mercer .  ¦

Température : d* — s'b i +9", maximum
attein' i Genève,

ÏEHP8 PB0BABM
«BB» U Suisse ocoldMfaUc

Zurich, 20 févr ier, midi.'
Giel varia!;te. . Température au-dessus

de zéro. Le régime des vents du sud-ouest
persiste. Neige dans le Jura.

André ALLAI , secrétaire de la Rédaction,

KALODONT
la meilleure

Crème den t i f r i ce
donne aux dents

une blancheur éblouissante;
Antiseptique.



On demande
Soiir une importante imprime***

f la Suisse romand**, deax
r . i i K i ' t i r l i - i i r - . Imprimeur»,
d« préférence sachaul le françaia
et de religion catholique. Bonnes
références exigées.

S'adresser, sons pli fermé,
avec chiflres H 620 F, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg.

ÂPPRE^Ti
«st il." inau<é.  pour le com-
mencement de mars prochain ;
s'adresser k la boulangerie-pi-
tisterte . Frsiiçol.i Gr»»*-
jcui l , (.' r.-i!i I'V.' I IO , Bomont-

Vente juridiqu e
Le Greffe d* Tribunal de la

Sarine exposera en vente, aux
enchères publiques , à la salle des
ventes , Maison de justice, ft Fii-
bourg. iMineftl 21 février, dès
10 heure» -. t montra oi. 'i vai»-»*»
en.cuir jaune, t voînme des
Tables d'Esope, 1 portefeuille,
1 étui k cigares en cuir. 9tli

c-yyl

DU DtnOnS co, par retour du courrier,

J *¦» É • ¦ FRIBOURG, rue de Bomont, 30, vis-à-vis da Temple, FRIBOURG - ¦«¦» -*.
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1 Ift4 rS-t* /tAlinnnn 2 • lavables , depuis le plus petit i Tabliers poor enfants en cotonne, o g I|iii!!»i ;t» |i i ' ' B
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forme robettes, ricbement |Rernis 
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bretelles. | ainsi que d'autres destins, forme X "N LUI  mes, alpaga noir, pour blouses ot robes
f II t P̂  ̂ Bi  ̂ I'I ' l i l  '- 5 S pure laine , avec ou sans bretelles. Première qualitéI M
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Maison de mercerie: et soieries
de la plaça demanda

demoiselle de magasin
connaissant la partis et les denx
langues. Bo unes références exi-
gées.

S'adresser par érrie , sons
H 79Î F, i lïaasenttein f r  Vo-
g ler, Friboury. 884

Béton armé
Coneessio.iDaire9 demandés

ponr aystème breveté très écono-
mique et pratique.

S'adresser «oas P I05S8 L, i
l iccr-c-r ic i". & Vog ler , Fri-
bourg. 79*

Vente juridique
Samedi le 21 février, dèa

10 heures da jour, l 'ollice des
faillites de la Sarine fera vendre
aax enchères ]¦ -.: • -.'. -ce,, .- . à la salle
des ventes, Maison de justice, k
friboorg, \ lot de tablier», j».
porta, corsets, attaches, dentelles,
casquettes, etc., etc.

I.:-. vente aura liea à tout prix ,

Soulier Dansant
Cboix superbe.

Récente création parisienne.
CoOiorn yernis & étoffe brocai 1

Dossenhach
Exposition : Vitrine moderne

OH DE3UHDE

une bonne cuisinière
k la Cnlalae Populaire, rue
de l'Hôpital. S'y adreasar.

A. remettre  pour cause de
santé

PENSION
avec IS chambres, salle i maa-
ger, Jardin d'agrément «1 pavillon .

Ecrire sous U 3)S L, t Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Maison à Yendre
A vr a t f re  lt Vl 'ADKN'S

sa centre da village, une maisou
de 2 étages , oomposée de 7cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, eau
intarissable, lumière électrique ,
jardin et verger.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle , sous H 263 D.

TORF-TOURBE
oet Fuder (pu ohar), lt tr.,
banco Fiibotua, sv -v-"'- ' ;>t 'i '-vi
oomptant). 4031-1393

ARCADES

Dimanche 22 février

GRAND CONCODSS DE MUSIQUE
Organisé sous le patronage

de la Musique de LANDWEHR de Fribourg
.&$&-*. —

A 8 y2 beures
Cortège officiel

A J '/2 heuree

AUX CHAHMETTES
Audition dea sociélés concurrentes. — Lecture à vue

Exécution des morceaux d'ensemble
(VOIR 3?HOC*:R-AMM:B2 r>S3TAj_x_i_,ii)

Entrée : 70 centimes
Entrée gratuite ponr Messieurs les membres honoraires et passifs

de la I.: ¦.::•:: ¦¦ ein - munis de la carte d'abonnement de 1913.
En raison de l'exigaité du local, les enfants, jusqn'4 13 ans, paient

demi-place. Il 809 F 939

I AMflflint itt I
DE IA ij

„ Quinzaine Financière "
j 30<™ année
\ ! ÉDITÉE PAR '-A

Banque MARTIN «t Cle (S. A.)
G E N È V E , 13, Boni. Georges-Favon

au Uea de Fr. 4.50 pins que Fr. 3.— par an
Les nouveaux abonnés recevront gratuitement

la calendrier des vais ura A . lots
Prière de demander numéro-spécimen et prospectus

BOURSES - P L A C E M E N T S  - V A L E U R S  A L0T8 - LISTES
mmtmaiuam.vmÊmiWÊÊmËËËBmmmMmwkmiKamÊmmktmnm

Pour instituts ct couvents
I lan daa avec capote neuve en cuir Fr. 300 1 ealèehe Fr. 500
1 iHutiuu avec coupe, en bon état > 250 l eonpé • 200

STREUN & LANZ, 8chatzanmattitrasse, 12
Berno.

Dix ana de sneoei ont été obtenus par le Lysofonn médi-
cinal, grâce à ses propriétés antiseptiques et ditinfcctantei, grâce
aussi à son emploi facile et sans dan^r. Vu les nombreuses contre-
façons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal-
liges d' origine portant notre marque i I W»J_ftia^__l/_J_M*M^n

Dans toutes les pharmacies. Y^ " h / À / )̂f O ^  ¦ >*JBin -.Sociélé Suiise d'Antisepsie LjSO- KcJL/vr ̂ vl—^¦¦̂ fiS

Maison de vin* THÉÂTRE DE FRIBOURG
do la Suisse méridionale Vendredi 20 et dimanche 29 février

„_„.„.. '„' JJureiu  : 8 h. DONN éE» PAR Rideau : S % h'.DÏMATSUb vît

REPRESEN TAN i Section académique française dea Etudiant» .Suisses

i la proviaion expérimenté , pour Lô M a l a d e  î m ag în a î r e
16 SSâS 2? E!Îït"J?S.hlff«a Comble «a troU aot», d. KOLIfiRBAdresser les offres«ons clullres _._ ..». _«..»>..- . »»r>S1370O . à Haasenstein & Vo- LES DEUX TIMIDES
gler, Lugano.. 94t Oomédie-vaudevUle en nn aote , de MARO-MIOHBL et LABICHE

n f M A N n i î  PRIX DES PLACES :
Ll Lulïl JA. L\  UXJ Logna de face, 5 nr. —- Logea do cùté, I" rang, 4 f r. ; II"* m n r.- .

i on 2 chambres non m.aMéas "S ĵJSS ̂ Tj. iZS l̂^V f̂aveo confort, ou petit appar- chez M.  tion Von der Weid , rue de Lausanneaveo confort , ou petit appar-
tement. Le Lant de la ville exclu.

S'adresser à //aasenstein «f
Vooler, FriSouro , aoua H 856 F.

ON DEMANDE
fille de ménage

propre et active , munie de bonnes
recommandation».

S'adresser & M"** Prota*»,
au 1IUUIC M.CN . Il 871 f  943

Messieurs WECK, MI* C :
palant

4 3U °|o
sar dfpDH larmat da m I cinq ana, nomlnatlh ai
au porteur. H 5096 F 5024-1683

AUX CHARMETTES
Fribourg

CARNAVAL
Dimanche 22. lundi 23 ei mardi 24 février

à 3 heures et à 8 heures du soir

mmm inreira
Orclicslre BEKZO. -«- 8 exécutants

PROLONGATION. SERVICE DES TRAMS.

mmmmmmmi%m®m®®mmmmmm®mM m


