
Nouvelles du j our
En terminant, vendredi, a Ja Cham-

bre française, son discours sur l'état
sanitaire de l'armée, M. Maginot ,
sous-sccrélairc d'Elat â la guerre,
avail prononcé une phrase impor-
tante, que le télégraphe ne nous avait
pas signalée. Il avait dit qu'il ne fal-
lait pas « pousser la situation au noir ,
jeter l'alarme dans l'opinion publique,
chercher à la soulever contre des me-
sures que le Parlement , dans la plé-
nilude de son libre examen, avail ju-
gées indispensables à la défense natio-
nale et sur lesquelles on ne peut dé-
cemment penser qu'il puisse, à quel-
ques mois de distance, donner l'in-
vraisemblable spectacle de vouloir re-
venir ».

M. Douniergue avait suivi les expli-
cations du sous-secrétaire à la guerre
avec un sourire cordial. Mais, comme
le sourire est habituel à M. Doumer-
gue comme à la Joeonde , on ne sut
pas s'il fallait effectivement le prendre
pour une approbation. Quand M
Marcel Sembat, socialiste, tourné vers
le président du conseil , demanda :
« M. Maginot parle-t-il au nom du
gouvernement? » M. Doumergue ne
répondit rien et continua de sourire.

Mais, lorsque le tambour-major du
ministère -— M. Maginot a 2 mètres
- cut rejoint sa place, M. Noulens,
ministre de la guerre, lui serra la

main, ct M. Doumergue fit de même.
« Voilà unc poignée de main qui.

stsra demain au Journal officiel ». s'est
écrié M. Louis Barthou. M. Barthou
lui assurait ainsi cet honneur.

Comme sanction de son méconten-
tenienl, l'extrême gauche a décidé de
proposer aujourd'hui la nomination
d'une commission d'enquête « char-
gée d'établir la situation actuelle dc
l'état sanitaire ainsi que d'étudier les
causes de la morbidité ct dc la mor-
talité dans l'armée ».

11 est difficile que M. Maginot ac-
cepte une pareille proposition , qui
(erait considérer comme non avenu lc
discours de vendredi où il prétend
avoir donné tous les éclaircissements
désirables à ce sujet. Mais peut-être
que le ministère, dans son ensemble.
jugera bon d'accepter cette proposition
par crainte du pire , qui serait le refus
de voter un ordre du jour approuvant
ks déclarations gouvernementales.

* *
L' Osservatore romano reproduit la

lellre du colonel Keller, dont nous
avons parlé l'autre jour , précisant le
but de la réunion catholique du 26 fé-
vrier, à Paris, et disant qu'il ne peut
s'agir de fonder un nouveau parti en
France.

- • *
Xe prince dc Wied el Essad pacha

se sont harangués, samedi, à Neuwied.
. Le chef de la délégation albanaise

a remercié le prince, « fils 'd'une na-
tion si grande dans les domaines de
la science, de la culture et de la gloire
militaire », d'avoir accepté d'êlre lc
souverain des Albanais, qui , -a ajouté
Essad, seront toujours de fidèles su-
jets de son Altesse.

Ce discours bref et irréprochable a
été prononcé en albanais. Le prince
de Wied aura eu soin d'en demander
la traduction d'avance. Lui-même a
répondu qu'il travaillerait de toutes
ses forces au bien de sa nouvelle pa-
trie. La dépêche ajoute que, après
avoir prononcé son discours en alle-
mand, il a poussé un vivat cn langue
albanaise.

Le titre officiel qu'il portera sera
celui de Mebret , qui signifie chef de
l'Etat , en albanais.

Comme la Russie se montrait mé-
contente que le nouveau souverain
d'Albanie, eût vu toutes les grandes
capitales sauf Saint-Pétersbourg, le
prince Frédéric de Wied va partir
Pour aller faire une visite au tsar et à
ses ministres.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord
annonce que le départ du prince dc
Wied pour l'Albanie sera encore
ajourné, car le prince se rendra à
Saint-Pétersbourg 'entre le 28 ct le 28
février.

• •
Le gouvernement hellénique, dans

une communication verbale aux mi-
nistres étrangers en réponse à la der-
nière note des puissances, remercie les
puissances pour la solution équitable
donnée à la question des îles et ac-
cepte que des garanties soient don-
nées que les lies ne seront ni fortifiées
ni utilisées pour aucun but naval ou
militaire. Comme contre-partie de ces
obligations, la Grèce espère que les
puissances décideront que ces mêmes
iles ne pourront jamais être l'objet
d'une attaque et que des mesures
ayant un caractère agressif ne seront
pas prises le long dc la cote d'Asie-
Mineure faisant face à ces îles ; elle
espère aussi «pie les populations grec-
ques d'fmbros, de Ténédos et de Cas-
tellorizo continueront à jouir des li-
bertés dont elles ont toujours joui.

La Grèce ajoute qu'elle se confor-
mera aux décisions des puissances re-
lativement aux limites méridionales
de l'Albanie et au désir des puissances
que Saseno soit incorporé à l'Albanie.
Le gouvernement donnera aux troupes
grecques l'ordre d'évacuer sans délai
les territoires attribués à l'Albanie,
mais il demande que certains villages
de la vallée d'Argyrocastro soient in-
corporés à la Grèce en échange d'une
rectification de frontière en faveur dc
l'Albanie et du payement d'une som-
me de 2,500,000 francs. Le canal de
Corfou devra être soumis à une neu-
tralité spéciale.

• •
L'exécution dc l'Anglais Benloq, tuè

à Juarez par le général Villa , chef
d'un groupe révolutionnaire mexicain,
cause une grande émotion en Angle-
terre et aux Etats-Unis. On s'en est
occupé, samedi , au Sénat américain,
où le gouvernement a déclaré que les
rebelles du général Villa n'étaient pas
formellement reconnus comme belli-
gérants, ce qui est une manière de se
dégager d'une solidarité compromet-
tante.

Le général Pancho Villa a expliqué
au consul américain de Juarez que M.
Benton avait pénétré en armes dans
le oamp révolutionnaire, et qu'il avait
eu avec le général une altercation au
cours dc laquelle il aurait tiré son re-
volver pour tuer celui-ci. On l'aurait
désarmé, traduit en conseil de guerre
et exécuté. Mais, d'après une autre
version américaine, M. Benton aurait
été tué sur-le-champ, et le général
Villa aurait organisé un simulacre de
conseil de guerre pour couvrir cet as-
sassinat.

Il faut remarquer que, si l'Anglais
Benton , fermier et propriétaire de
mines, s'est mis en colère, c'est qu'il en
avait bien quelque droit , puisqu'il
avait été ruiné par les révolutionnaires
et que le général Villa lui refusait la
permission de transporter ses 400 der-
nières pièces de bétail aux Etats-
Unis, parce que, lui. Villa, en avait
besoin.

Deux aulres Anglais, M. Lawrence
et M. Curtis, qui étaient partis pour
Juarez à la recherche de M. Benton,
n'ont pas été revus depuis , et l'on a
enteridu un officier révolutionnaire
dire : « Nous voilà débarrassés de
trois gringos •» (gringo est le sobriquet
donne aux étrangers).

Il faut espérer que l'Angleterre
prendra directement des mesures pour
assurer la punition des coupables,
sans charger les Etats-Unis d'une
intervention que la politique du prési-
dent Wilson ferait tourner contre le
gouvernement du général Huerta.

• *

Au parlement du Canada, «les
francs-maçons ont proposé de sim-
plifier la loi de la procédure du divor-
ce afin de rendre plus facile la pré-
tendue dissolution des liens du ma-
riage.

Inutile de dire que le clergé catho-
lique a entrepris une lutte très vive
contre ce projet. Mais le consistoire
anglican de Montréal ct celui de la
province d'Ontario s'unissent ferme-
ment aux catholiques dans la lutte
contre le divorce. A la dernière réu?
nion du consistoire de la province
d'Ontario, réuni à Kingston, une rér
solution votée dit que l'Eglise angli-
cane se révolte à la sctde pensée de
voir encourager des pratiques qui ont
pour résultat de compromettre l'ordre
social.

11 esl regrettable que celte saine
doctrine ne soit pas partagée par tous
les protestants du monde.

La nouvelle loi
scolaire belge

—o—

Rruzelles, 20 février. ;
La séance du 18 février a élé marquée

par deux votes de la p lus haute impor-
tance à la Chambre des représentants.
Par 99 voix , conlre 75 et 2 abstentions,
nos dépulés ont voté un ordre du jour
clôturant, ù l'honneur de nos mission-
naires au Congo, la longue interpellation
dirigée par. la franc-maçonnerie contre
l'expansion dc la religion, sous le pré-
texte de défendre les fonctionnaires ; et.
par 1UO voix contre 2 abstentions et 75„...
fuyards, la droite a assuré enfin, en se *
conde lecture, te vole délinUiî du projet
scolaire. (Nous résumerons dans une
très prochaine correspondance toule
l'importance du débat sur l'aelion de nos
vaillants missionnaires en Afrique.)

Les principales dispositions de la nou-
velle loi (nous pouvons déjà l'appeler
ainsi quoiqu'elle doive encore passer
par le Sénat) sont déjà connues de nos
lecteurs. C'est d'abord l'obligation sco-
laire, principe dont les catholiques belge»
n ont pas pu accepter l'application aussi
longtemps qu'elle n'était pas entourée da
garanties que fournit la nouvelle loi et
qui vont empêcher les anticléricaux d'en
faire uniquement une arme de déchristia-
nisation. C'est ensuite l'institution d'un
quatrième degré d'enseignement primaire,
le maintien des enfants sur les bancs de
l'école jusqu'à l'âge de quatorze ans,
afin que, pendant ces deux années sup-
plémentaires , ils acquièrent des connais-
sances spécialisées, purement profession-
nelles, destinées à en faire plus taTd «le
bons artisans, voire de bons employés
ct à augmenter ainsi leurs chances de
monter dans la hiérarchie sociale. C'esl
aussi l'organisation d'une inspection mé-
dicale sérieuse, tant à l'entrée des élèves
que pendant leur séjour dans les écoles.
C'est enfin le relèvement convenable du
traitement dc tout le personnel ensei-
gnant.

Mais le grand principe consacré par
le vote du 18 février, celui qui constilue,
cn matière scolaire, l'idéal de justice au-
quel aspirent et pour lequel ont com-
battu les catholiques et lès honnêtes gens
de tous les pays, c'est l'égalité de toutes
les écoles devant les subskies de l'Etal.
Le minisire des sciences et des arts l'a
assurée cn reconnaissant, dans sa loi , à
lous les instituteurs officiels ou libres, le
droit aux mêmes traitements et en suh-
sidiant à cette fin les petites commîmes
et les directions d'écodes libres dans la
proportion nécessaire.

Le vote du 18 février n'est pas seule-
ment fameux parce qu'il a solennellement
consacré l'ésalité scolaire ; il l'est encore
ct surtout parce qu 'il constitue à l'actif
du parti catholique unc grande victoire
et le glorieux aboutissement d'une longue
campagne d'où les anticléricaux de toules
couleurs sortent épuisés.
. Il y a trois ans, le ministère Schol-
laert était tombé sur la question des éco-
les, que son chef , aujourd'hui président
de la Chambre, avait voulu résoudre par
le c bon scolaire » . Le tirage au sort des
sections entre lesquelles sc répartisscnl.
chaque mois, les dépulés pour l'examen
des projets dc loi avail alors donné, par
deux fois , la majorité, dans quatre des
sections sur six , à nos adversaires. Forls
«le ce succès el oublieux de leur relenti*-
sant échec du 2 juin 1912, quoiqu 'ils eus-
sent donné <ï ce mémorable scrutin la
question scolaire pour enjeu et que le

pays eût solennellement répudié leur po-
lilique sectaire, nos libéraux, radicaux
vt socialistes s 'étaient imaginé faire subir
ait projet du ministre Poullet le même
sort qu 'au projet Schollaert.

Rarement campagne de haine aveugle
et de sectarisme avoué fut menée avec
plus d'obstination et en même temps
avec moins de bon sens. Sur environ un
million d'enfants inscrits dans les écoles
primaires, la moitié fréquente les écoles
libres, qui , sauf rarissimes exceptions,
sont catholiques ; et encore faut-il noter
que, dans presque loules les localités où
la majorité du conseil communal appar-
tient à nos omis, les parenls chrétiens
envoient leurs enfanls aux écoles offi-
cielles. Le pays est donc nettement reli-
gieux dans son immense majorilé. N'em-
pêche que les anticléricaux firent tout ce
qui était en leur pouvoir pour maintenir
exclusivement aux écoles ' communales,
qu 'ils appellent insolemment < nos éco-
les », tes faveurs du trésor public

Mais la méprisante indifférence du
pays a seule répondu à leurs vaines pro-
vocaUons. Appels non déguisés -i la ré-
volution par la presse, par les meetings ,
par les discours parlementaires ; mani-
feslations sur manifestations se succé-
dant sans discontinuer dans lous les chefs-
lieux de province et dans la capitale :
menaces dc grève parlementaire, tout ful
vain.

La seule chose que l'anticléricalisme,
enragé par la désespérante inutilité de
ses efforts, put tenter , ce fut une longue
et stupide obstruction de la discussion à
la Chambre. Commencés le H oclobre.
les débals ne sc clôturèrent que le 18 fé-
vrier, après quarante-neuf séances !

On s'imaginerait difficilement le nom-
bre de bourdes, de hors-d'œuvre, d'insa-
nités et de blasphèmes qui furent pro-

férés à gauche. En vertu du texte de la
loi, les insti tuteurs et institutrices libres
< laïques > onl seuls droil aux mêmes
traitements que leurs collègues de l'en-
seignement officiel ; fes religieux et reli-
gieuses sont beaucoup moins avantagés,
parce qu 'ils vivent en commun. Esl-ce
que nos adversaires, uniquement inspi-
rés par le désir de saboter le projet , n'ont
pas élé jusqu 'à voter pour un amende-
ment qui devait doubler les subsides aux
écoles libres, dans lc but de donner eux-
mêmes une base à l'odieuse légende des
« millions aux congrégations » !

Celle grossière malice étant trop évi-
demment cousue de fil blanc, ils en ima-
ginèrent une autre. Ils essayèrent dc
faire passer un amendement disant que
l'instituteur , aussi bien dans les écoles
libres que dans Jes écoles communales,
devait s'abstenir de toute attaque contre
les personnes ou contre les convictions
religieuses, philosophiques et politiques
des familles dont les enfants lui sont con-
fiés. Le ministre admit volontiers d'inter-
dire les attaques contre les personnes ;
mais on devine assez que la droite se re-
fusa à laisser sottement neutraliser toul
l'enseignement de scs écoles ! Alors que
dans les communes libérales et socialis-
tes l'atmdsphère de l'école officielle esl
nettement arcligieuse, quand on n'y at-
taque pas ouvertement Dieu et la reli-
gion, nous n'aurions plus eu le droit
d'enseigner à nos enfanls que le libé-
ralisme el le socialisme sont des héré-
sies aussi néfastes sur le terrain écono-
mique et politique que sur le terrain reli-
gieux ! Si nos amis avaient donné dans
le panneau, il eût suffi à nos adversaires
d'envoyer un seul de leurs enfants dans
chacune de nos écoles, pour paralyser
tous nos efforts et rendre vains les énor-
mes sacrifices que les catholiques belges
ont faits depuis 1879.

Heureusement, tous nos représentants
formèrent bloc aulour du ministre Poul-
let, ct, devant leur inébranlable résis-
tance, les anticléricaux finirent par se
lasser. Au moment suprême du vole de la
loi , les hâbleurs de gauche ct d'extrême
gauche voulurent y aller d'une dernière
manifestation. Leurs chefs lurent des
protestations grandiloquentes où passè-
rent les mots de < fanatisme, tutelle des
évêques, intolérance, moyen âge » , et qui
annonçaient que, du Parlement, la lutte
allait passer dans le pays. Puis , ces pau-
vres gens, oubliant que, depuis de longs
mois, ils ont inutilement tout tenté pour
troubler le bon sens et la paix de la
nation , sc sont enfuis de la salle des
séances I C'est ainsi que la droite, « Iran-
quille el en paix vis-à-vis de sa cons-
cience ct de l'opinion publique >, comme
l'a souligné M. le ministre d'Etat Woeste,
a eu pour elle seule l'honneur d'achever
cette œuvre dc vraie tolérance et de vraie
justice : l'égalité pour toutes les écoles

couronnant l'instruction obligatoire et
empêchant la franc-maçonnerie d'en
faire une arme de di-chrislianisalion-

Chez les catholiques
allemands

Le Chapitre cathédral de Breslau a re-
mis au cardinal-archevêque, Mgr Kopp,
l'adresse suivante :

« Témoins affligés des soucis et des
crève-cœur (gramvoUe ..Egernisse) que
les dissensions -actuelles causent à nos
vénérés évêques, et tout particulièrement
à Votre Eminence, nous offrons respec-
tueusement à V. E. l'assurance de notre
inébranlable fidélité et de noire dévoue-
ment. Nous nous sentons, dans la per-
sonne de Votre Eminence, en pleine ram-
munaulé de vues avec lout l'épiscopat el
avec le rocher de Pierre, le Très Saint-
Père. Nous repoussons, avec Votre
Eminence, les suspicions dirigées contre
des catholiques du plus haut mérite el
même contre des évêques, menées pae
lesquelles on a détruit, dans ces derniers
temps, l'unité dans le peuple catholique.
Nous prions le Pilote suprême «le dai-
gner conduire de nouveau, comme il l'a
fait si souvent, la barque de l'Eglise à
travers la tempête ct les écueils dans les
eaux de la paix ct de la. tranquillité , pour
la consolation des catholiques fidèles el
de leurs chefs institués par Dieu , les
vénérables évêques. Daigne le pasteur et
évêque des âmes réconforter et fortifier
Votre Eminence au milieu des Iribula-
lions par les consolations célestes ! »

Agitation gréviste en France

Les mineurs de Monccaux-les-Mines
DBA xo\ê & «ne grosse ïnajoTrtè lu grève
générale pour aujourd'hui lundi.

Le comité régional de la fédération
des travailleurs du sous-sol réuni*. Douai
a rédigé un manifeste de gfève protestant
très vivement contre le vole de la loi sur
les retraites, qui réserve de « cruelles
désillusions » pour le présent et l'avenir.
Le manifeste invite les travailleurs du
sous-sol à demeurer solidaires, à agir im-
médiatement par eux-mêmes et à appli-
quer les décisions du congrès de Lens.

— Les mineurs de Graissessac, dans
l'Hérault, ont voté un ordre du jour dé-
clarant la grève pour le premier mars.

— Les mineurs des bassins d'Alais,
dans le Gard, d'Aubin, dans l'Aveyron,
et ceux de la Loire, estimant que le vote
de samedi du Sénat relativement aux
retraites ouvrières ne lenr donne pas en-
tièrement satisfaction, onl décidé la grève
générale pour aujourd'hui lundi.

Il résulte de renseignements parvenus,
hier dimanche, à Paris, que, contraire-
ment aux bruits répandus, le vole du
Sénat donne entière satisfaction à la
grande majorité des mineurs. Les mi-
neurs du Pas-de-Calais et ceux du Nord ,
qui représentent la proportion la plus
considérable des travailleurs du sous-sol
se sont déclarés satisfaits. D'autre pari,
le bassin dc Carmaux. dans le Tarn, s'esl
prononcé contre la grève générale. Dans
ces conditions, on peut prévoir d'ores el
déjà que le mouvement, loin de se géné-
raliser, sera, si même il a lieu , rcstreinl
à un certain nombre de concessions iso-
lées.

En Alsace-Lorraine
Les directeurs d'arrondissement, en

Alsace-Lorraine, ont été avertis que les
autorités de poliw devront à l'avenir
poursuivre avec la plus grande sévérilé
le commerce des cartes postales ridiculi-
sant le militarisme et le gouvernement.
Les directeurs de collèges, de lycées el
d'écoles supérieures ont cn outre reçu
l'ordre de ne plus tolérer «pie les élèves
portassent des cocardes tricolores ou des
médailles commèmoratives françaises.

Samedi matin , à Strasbourg, un élève
du Lycée a été puni , parce qu'il avait ar-
boré un mouchoi r  ayant un bord trico-
lore.

Le commandant général du corps d'ar-
mée de Strasbourg vient de défendre l'in-
troduction dans les casinos et dans les
casernes des journaux français excita-
teurs et des feuilles allemandes qui se
moqueraient ou se seraient moquas de
l'élément militaire

Une flotte serbe
Un journal de Belgrade suggère l'idée

dc la création d'une flotte serbe qui , en
cas d'alliance entre la Serbie et la Grèce,
serait chargée de renforcer la flotte grec-

que et qui en cas de dissolution et d'à]
l ' .ecc ¦¦ pourrait se créer une base navale
sur les cales dn Monténégro.

L'Allemagne en Turquie
Le capitaine d'infanterie saxon Schier-

liolz, en garnison à Dresde, a été mis à
disposition. ïl va rejoindre la mission
militaire allemande à Conslanlinople, et
entrera comme colonel dans l'année
ottomane. Le capitaine prussien Hunger,
u Strasbourg, va partir également en la
même qualité.

Elections roumaines
Aux élections pour îe Sénat auxquelles

vient de pro«_éder le premier collège élec-
toral, onl élé élus : H libéraux, 8 démo-
crates-conservateurs el 5 conservateurs.
Dix scrutins de ballottage seront néces-
saires. Au nombre des élus, on cite M.
Bratiano et deux ministres en fonction.

Les brigands chinois
On annonce de Pékin que les bandits

connus sous le nom de « loups blancs »
onl massacré treize cents personnes,
hommes, femmes et enfants, pendant la
mise à sac de la villc de Liouan-Tchaa
(prov. de Kouang-Toung, sud de la
Chine), le 29 janvier dernier.

Une année de 25,000 hommes ma-
n«-uvre en cc moment pour cerner la
position retranchée des « loups blancs » ,
qui est située dans le voisinage de Tchang-
Yang-Kouan. Il y a là deux mille bandits,
dont la moilié sont armés de fusils mo-
dernes.

On croit que si l'on ne . profite pas
d'une dé ces occasions pour désarmer les
< loups blancs > , ceux-ci formeront le
noyau d'une nouvelle rébellion ; mais
les troupes se montrent très peu dispo-
sées à. en venir UML mais» INSC «.MV,
Elles sont peut-êlre aussi travaillées par
les sociétés sejaétes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Âadlwao» j i f H ê

Samedi, Sa Sainteté a reça, en audience
spéciale, le prince Guillaume de Hobenzol-
lern-Sigmaringen, chef de U branche catho-
liqoe de cette famille.

Ls cardlntf Kcjf
Oo annonce de Troppau (Silésie) qna la

pneumonie dont est atteint le cardinal Kopp
suit son coars normal. Le docteur Pendel,
médecin en chef de l'hôpital de cette ville,
estime que, dans hait joars, l'illustre prince
de l'Eglise pourra être transporté dans aon
palais archiépiscopal de Breslau.

Nécrologie
K. ls csaselu Hlsitrtngw

De Coire arrive la nouvel 'e de la mort de
M, le chanoine Benoit Niederberger, protes-
ter de morale au Séminaire. C'était l'an dea
ecclésiastiques les plus distingués et les plai
savants dn diocèse de Coire.

Il était ci k Wolfenschiessen (Nidwald). en
1853, et il avait fait ses études k Stans, En-
gelberg, Schwytz et Rome. Ea 1877, il était
docieor en philosophie et en théologie du
Collège germanique. Aussitôt après son ordi-
nation, il fnt appelé an Séminaire Saint-
Lticiua, k Coire, comme professeur de mo-
rale et directeur. Il intenompit soo enseigne-
meut pendant trois ans, poor assumer la
direction de I importante paroisse de Buochs.

En 1898, il reprenait, aa Séminaire, son
ancienne charge, et s'y consacrait tout ea-
tier , se faisant apprécier i la fois par sa
science et sa pieté. It connaissait à fond ,
ootre l'allemand, le latin, le grec, 1 hébreu
et l'italien , et il parlait assez bien le françaii
et l'anglais.

II écrivit de très nombreux articles daas
les jor.rr .aux et les revues. 11 se voua aussi k
des travaux de longue haleine. Sea ouvrages
principaux sont : Die krtzliche Moral (ira-
doit de l'anglais), et Tugeiuiacdute, d'aprt»
le» écrits du Bunheureux Albert-le-3rand.
H a laissé inachevée une importante étude
tar le même sujet.

M. Niederberger était en outre un esthète
avisé. 11 restaura aveo an goût parfait l'église
da Séminaire Saint-Laci'as et il paya en
grande partie de aes deniers le coi : de ce
beau travail artistique. U avait élé nommé,
eo 1904, chanoine non résident du Chapitre
de Coire.

Le courageux prolesseur lutta jusqu'au
bont avec une héroïque patience contre l'en-
VJ'.ASV:!:-.-;-..-. du taal «joi le minait depuis
quatre ans. Sa En fut des plus édifiantes.

t» S. P. Otto S&tttl
Samedi est mort i Schwytz, i la suite d'un

épanchement de sang au cerveau, le R. P.
ytto Burkli, vicaire et lectenr da eouvent
dea Capucins. C'était un prédicateur très ap-
précié dans la Suisse centrale.

Il était né k Katlehach. en 186t.
uu.ui

A l'hôpital de Coblence vient de mourir, i
lige de 73 ans, le Père Jésuite Hermann-



Joseph Nix. Après avoir été l'auxiliaire da
Père Mischler, comme maître des novioes à
Exseten, le Père Nix tut nommé préfet géné-
ral des étudiants k Peldkireh, puis recteut
du collège de Wynandsrsede (Hollande). H se
voua ensuite k la pastoration k Paris et en
Angleterre. -1-

On se rappelle qu'il publia une lettre
ouverte invitant lea adversaires de la Com-
pagnie de Jésus k prouver que les Jésuites
auraient troublé ls paix confessionnelle.

Personne n'a tenté la démonstration.
U auxtsU ,i» Ajull i r  di C ;c;::

DJ Madrid ,' <jn annonce le décès da mar-
quis de Aguitar de Campoo, ancien ministre
des affaires étrangères, ancien maire de Ma-
drid , ancien président du Conseil d'Etat,
grand maître de la maison et grand écuyer
dt la reine Jfla_i.-rit-.-i;. '

Nouvelles diverses
A Lojdjm.leJ»n<J|.<iou_5H, qu<e, le JH_sr,qS.'s

de Crewe , actuellement secrétaire d'Eiat
pour les Indes, serait .nommé ambassadeur
k Pari».

— Ôn tnandé de 'Berhn à I* Gazette t e
Cologne que lecomte dc Wedel a profité de
¦on séjour dans la capitale allemande pour y
louer un appartement ; le statthalter d'Alsace-
Lorraine s'installera ; r : ¦ laÊJenient k Berlin
dés le début cts m'ai. défi. "'

— 'Le .colonel von'Reuter"S'ĉ t présenté
saihedi 4Guillaume "11, i l'occasion de sa no-
mination comme colonel du IV" régiment ie
erenadiers. ¦' ¦¦¦¦

AUTOUR D'UN BRAVE
On.a 'Çêlé,, hier.dimanche, à l'iris, un

vieux orayeï lê .cîaicoii .iRoilanti, qui ses!
illustré en 18-15, durant .la campagne
d'Algérie.' "

Le lieiileiiai^ltcoloiiel .«le Muntagnae
et 350 tirailleurs .étaient tombés dans un
guet-apens et les Arabes d'Abd-rl-Kader
en avaient fait un épouvantable massa-
cre. 11 ris resta , de la ' 'petite troupe que
le jeune clairon Guillaume Rolland , .qui ,
blessé, fut lié par des cordes , cn atten-
dant qu'il fût emmené prisonnier. Une
colonne française de secours arriva ,
mali, trop faible, elle dut se réfugier
dans-, iun ermitage de marabout, d'où ,
abriléç, elle faisait feu sur les assaillants.
en 'tuant beaucoup.

Un chef arabe, pour qu 'on cessât do
décimer ses cavaliers, a la ruse de s'a-
dresser au -prisonnier Rolland cl de Jui
offrir la vicVsauve s'il consentait à son -
ner l'ordre de cesser le feu, la reddition
des bravés Français.

Rolland ne répond pas. On croit qu'il
consent ; pn le délie. Quoique terrible-
ment blessé, il saisit son clairon et sonne
éperdûment... la charge. Ses compatrio-
tes croient qu 'ils reçoivent du renfort el
éïeetrisés, 'Ils recommencent à tenir en
échec la multitude des Arabes.

•Le clairon s'attendait à êlre massacré.
Les Aràbèî .ajournèrent leur vengeance,
sans doute, pour la rendre plus cruelle
et faire périr lé petit Français par un
raffinement dc cruauté. -

Mais le 'noble Abd-el-Kader . ému de
son héroïsme, lui accorda la vie, toul en
le retenant prisonnier.

A sa délivrance , Rolland continua dc
se battre. Un jour, à lui seul, il mit en
fuite une bande, arabe ct il rapporta do
cette 'expédition 15 fusils. Pour célébrer
cel exploit , le général français fit placer
Rolland sur un affût de canon, et toute
l'armée d'Afrique défila devant lui.

Ses sept ans de seryiee terminés, Rol-
land (1849) regagna le Rouergue nalal.
Ce fut dès lors pour lui l'existence pai-
sible du Jacjcur rural , puis .du garde
forestier. "'

Or, celte année, ' lés originaires dit
Rouergue habitant Paris onl décidé «le
donner, cn l'honneur de Rolland, un
banquet auquel assisteraient M. Poincaré
et le ministre dc la guerre. Et Rolland ,
malgré ses 93 ans' est venu.

11 r ^l p l M t e t a L I S E R T É

L'EXILEE
r r:. rpn n pEny, ̂

La comtesse Zolanji, essayant dc sur-
monter sa terreur de l'épidémie, était
apparue un instant à la porte do la
chambre'. Mais cn la voyant livide, toule
trerViblanto, Myrtô s'était • levée préci-
pitamment cn murmurant :' '

— 'Oh! n'entrez pas , ina cousine, jd
vous en prie ! Si. vops craignez, il n'est
aucune q'^EOSitioit .plus favorable pour
la contagion. Et vous devez vous con-
server pour vos entants.

— Mais Karoly. Je suis sa grand' -
raèfe... avàit^lle balbutié cn jetant sur
le petit visag? méconnaissable un regard
plein d'éîîroi. "

— 'Hèlas ! que ' pouVez-vous pour le
petit ange ! t_,vait répliqué le Père Joaldy.
Mlle Myrtô à . raison, ne.vous exposez
pas, u ou::- ' uu • .. .. iiiiuiiifl.

La'comtesse s'était retirée, après avoir
jeté .un coup «Vçeil anxieux ver3 son fils.
Mais .celui-ci vr paraissait même pas
s'être aperçu do sa présence. Depuis
l'instant où il avait compris que Karoly
était irrévocablement .pcr^M, '1 semblait
ne plus voir ,et ne plus entendre.

Le jopr se levait, rayonnant. Le sojeil

11 est arrivé à Paris, vendredi, après
midi . Une foule considérable se pressail
sur le quai el nux nhords dc la gare. Au
premier rang.on remarque le général «le
Curières de Caslelnau venu pour rece-
voir et embrasser son compatriote.

Le Irain 's'arrête. Pas «ic Rolland' ! Le
vieux brave met «luelque temps à parai-
Ire , maïs lg voilà , bon pied,' bon a'il. qui
apparait enfin à la portière, entre son
cui-e,' M. l'abbé Ginisly, el son méilccin,
landis que toute la gare résonne «le vi-
vats . Avec uno complaisance charmante,
il sc mêle ans fantaisies des photogra-
phes. II respire la lionne saule, avec son
teint hâlé. scs yeux vifs, 1res malins.
' Son voyage ne l'a nullement fatigué.

Il est ravi de lanl d'amitiés. Ei puis
quoi ! Il a confiance...
. La Sainte Vierge me prolège, dé-

clara-t-U velle m'a toujours protégé. C'est
à elle que,, jt- dois .d'avoir échappé au,
choléra et. aux halles. »

Car. RoUand . est un catholique exem-
plaire. 11 a placé sa croix de chevalier
cl. depuis 1913. «l'officier dc la Légion
d'honneur «levant l'autel de la Sainte
Vierge, dans son église paroissiale «le
Lacalin, en témoignage «le perpétuelle
reconnaissance.

AVIATIO>

Di Ssiat-PéUiiluurg à Pékin
Le goavernement russe a autorisé l'avia-

teur françaia Jaaoir k tenter l'expérience de
voler de Saint-Pèlèisbourg à Pékin. La
course durera un mois.

- ExïWwets.ds yaishut» . .
Des expériences de parachute ont été ten-

tées, samedi après midi , snr le terrain d'a-
viation de Juvisy (Seine et-Oise). '

L'aviateur Lemoine s'est élevé à 150 mè-
tres do haulenr , avec M. Bonnet comme
passager. A ce moment , M. Bonnet a quille
l'aéroplane et est descendu en parachute. Il
a parcouru dans les airs trois kilomètres
environ «n déviant et il est allé tomber dacs
la Seine. .

La descente a dutê deux minute» et derme.
M. Bohnet «st sain et sauf.

Schos de partout
¦ LE MAUVAIS ŒIL

Oa.sait<jiille impostance les Italiens atta-
chent au mauvais «cil ; cette crainte supers-
titieuse ne leur estpas spéciale ;t>ii la retrouve
jusque dans la moderne Améri que 'cn pleins
Etats-Unis. • ¦ -" • •

L'autre jour , nn rapide s'arrêtait brusque-
ment au miliea d'une campagne de l'Ulinois
toute couverte de neige. Les voyageurs
inquiets sc pressent aux'fenêtres ; les employés
accourent vers la locomotive, et ils voient le
mécanicien descendu de sa plate-forme, qui
jetait des boules de neige à on chat noi.;
grimpé dans les brandies d'an arbre. « Que
faites-vous ? • laidemanda-'t-on. Ce maudit chat
a traversé la Voie-devant la machine ; il fant
que;Je l'oblige à repasser dans l'autre .iéna
pour dissiper le maléfice! .. :--- • . ¦

Et , i» disant, le mécanicien continuait à
cribler le chat do boule» de neige. U-lit tant
que la béte affolée quitta son arbre et s'entait
en refraversant la voie. Il remonta alors sur
sa locomotive et le train repartit. Il croyait
que c'est un funeste présage quand un chat
noir vous «ajupe le chemin. Malheureusement
pour lai , it y avait dans .le rapide un 'fonc-
tionnaire de la Compagnie qui né croyait pis
au mauvais œil. Il rédigea un rapport;et le
mécanicien eut la surp rise pénible dé se. voir
révoqué pour avoir veillé avec trop de zèle k
la sécurité de ses vo yageurs." . .

LE MORT NE R É POND PI S
La Démocratie Champenoise , qui paisit

k Romillj-sur-Seiae., fignale nne certaine
formule administrative, la formule R. 1873.1",
qui ne manque pas de saveur.

Chique fois, dil ce JQjmial, qu'un maSa-îe
amve;dahs un hôpital , le surveillant de ser-
vice l'interroge et lui pose diverses questions.

Mais il ' arrive souvent que co sont des
cadavres «jui «ont amenés. Comme-le sur-
veillinJ ne peut poser les questions d'nsaxt.

frappait les vitres de .la grande cham-
bre blanche où se mourait-Ie petit prince.
Un dc ses premiers rayons glissa sur le
visage .pâle, désolé de Myrtô, puis sur
la ligure défi gurée de Karoly.

L'enfant ouvrit les yeux, son regard
dpjà voilé M posa sur Myrtô, ses petits
bras essayèrent do sc tendre vers clic

— Myrtô... emmbrassez...
Elle devina plutôt , qu'elle nc comprit

los mots 'qui s'échappaient de cette' gorgs
haletante. Klle se pencha,' ses lèvres
iio posèrent sur le' Visage couvert des
marques affreuses de ]a 'terrible maladie.'

Devant' l'acto Sublime de cette entant
qui offrait ainsi sa jeunesse ct sa beauté
radieuse & .ée coiitàct mortel , lé prince
Milçzfl sortit 'sp 'ùf laiu, do 'sa Ùirpmr
farouche. Il étendit la main pour , nj-
ppusseï- Myirtô.' ' '

; — Pas vous! n6n , pas cela ! dit-il
djuné.voix étouffée.'

— Oh f ïiiî refuser cette satisfaction I
Y pçusez-yous 1 s'écriç-l-oUe . avec un
gesVé Ac proiejlation.

ii _i^i„.._.. - i J - -.h,. .i- ..i.i t.---ji-* ucy.uuiuu iu tviv vt, r . : : r .. r ;  I - , I •:
nouveau;"dàns la contemp lation de son
fus. Lç, docteur était" entré..doucement,
"i 88.. t!fi''. dèb.çiut iin peu en. arrière de
Myrtô," en attachant sur le princç Àrpkd
'up regard navré.

'¦ L'enfant eut tout à coup unc brève
convulsion , ses mains se 'levèrent, scs
lèvres .murmurèrent .:.
- Papa.!.' Myrtô.!. '
Lc prince se' pencha sui- son fils, il

appuya ses lèvres sur le Iront de Tca-

il joint au dossier la formule n" IX .  1873. I" ,
qui est ainsi conçue :

« Le malade est arrivé mort. Il nous a
simplement fait constater ion décès et n'a
pu répondre k nos questions. >

Kl cela est imprimé.
«OT DE LA F I N

Dans une école laïque, cn France :
I.» mailre. — Ecrivt2... Problème -. L*»

journaux disent que le troid de ces derniers
temps provient des taches du soleil. Une
tache a 2S,OOO,400 mèlres carrés. Calculer co
qu'il faudrait de litres de benzine pour l'en-
l-.\er.

Confédération
Efectfons vaudoises au Conseil national
' En remplacement de MM. Juste Lagicr
ct Despland, lc'45me arrondissement, fédé-
ral a élu dépul«;s au Conseil national
MM , John Mermoud , géomètre à l'Isle;
radical , par 5355 voix el M. Jean Yersin ,
président du tribunal de Nyon, T-liéral ,
par 5331-voix.'

L'élection tessinoise au Conieil des Etals
5000 .électeurs, sur 40 ,000 . citoyens,

ont . pf-js jiarl_ .(l -, l'éleclion . au,  jCpnsejl «h;s
Elals.. MM. Gpbiizzi e( '.SqWii.ii . ont . été
réélu5,.le premier..par 4430 voix et le
second par 4502.

L'aiticle 35
Samedi a eu lieu it Ollen une assemblée

d'adversaires des jeux de hasard, dans
laquelle i l a  élé décidé de lancer dans le
couraiil <î(( printemps , 191-t unc dahaiids
d'inUîauve «onstitutionneUc '.& vue de
'donner !â l'arljcle .I.'» de la Consliliitiori
fédérale, relatif aux jeux de biisard ,: une
réduélion qui exclue foule éiiuivocfuc.

L'assurance-maladip des étrangers
La Joi fédérale d'assurances a«lmel le

princjpe
^
tjuejes élrangers jomicijiés en

Suiss* cl qui sont assurés conlre la ma-
ladie ont droil aux subventions fédérales ,
niais à la condition qnc lenr pays d!ori-
ginc accorde la réci procité en faveur des
Suisses qui y .sont domiciliés. Pour régler
cc point , il faudra établir des accords
avec les Klats voisins,

Unc conférence a eu lieu la semaine
dernière! au palais fédéral , à ce sujet ; on
y a Irailé de la.procédure à suivre dans
les pourparlers préliminaires.

La : Faculté v!<:Hle-caiholi quo
de Berne

Le Bund publie l'ét.at des tonds do
cette Faculté, d'après lo rapport sur
l'exercice Î913 présenté ,30 conseil sy-
nodal.

La fondation Lenz s'élève à 134,048
francs 50; la fondation Munzinger, à
65,829 fr. 90; le fonds des bourses, à
54,341 fr. 30; celui des bourses du con-
seil synodal , à 50,000.fr.

La fortune de la Faculté est ainsi de
300,000 fr. Ello a augmenté de 153,000
francs en dix ans.

A l'occasion du 7W anniversaire de
l'êvêque Herzog, une collecte a étô faito
au profit do la fondation Munzinger ;
elle a produit 56,483 fr. 50. 9000. fr.:y
ont été versés depuis par divers dona-
teurs. . .

Le Katliolik, organe de Ï'Egliso vieille-
catholiquo, fait appel à la générosité des
membres de la communauté. « La Fa-
culté, écrit-il, n'est pas seulement une
institution cantonale ; elle ost au servict
de notre Eglise suisse ; elle . rayonne
même par delà les frontières do notre
patrie ; elle a un caractère international
car c'est la seule école pour la formation
d'ecclésiastiques et la culturo de lt
Science théologique vieille-catholique qu
soit.anneiéo à une université. »

fant. Et Karoly rendit le dernier sçiu-
p ir sous le baiser passionné de son père,

X

Lc prince Milcza ensevelit lui-même
s>n fds, sans vouloir accepter d'autre
;y de que celle de Myrtô. Le petit prince,
àj cause de la contagion , ne pouvait, être
exposé dans la grande galerie, do . la
cjiapellc,. comme l'avaient été avant lui
tbus les Milcza. Il demeura donc dans
sh grande ebambre blanche, entouré de
lumière, sa tête reposant sur un coussin
«te velours blanc, ses petites mains jointes
sur: une croix a argent.

i Cette croix était celle qui avait reçu
Je dernier soppir , dp Mme 'EJyajinï.
AJyrlù, une fois l'ensevelissement toir-
miné, avait , jeté autour d'elle un coup
d'oeil ppur chercher un crucifix. Mais
elle n'avait, vu , qu'une statue de là
Vierge , une petite merveille' d'ivoire.
Alors, sans hésitiiiïom elle avait 'sorti
tfc json corsage le. cher soj ivcnir et l'avait
mis entre lès petites ' mains que , lès
doigts frémissants' du prince Mijpza
venaient de joindre. '"'

| Maintenant que . .ses traits étaient.rc.-
pbsés/l'enfant avait presque repris son
aspect àcéoutuiijé. Alpis, pour la pre-
niière itois, "ily'rtô . s'avisa , maintenant
q;ue les grands jeux npifs étalant [clos,
qjje l'enfaht ressemblait à sa mère. :

i Le Pèro Jôald }','le 'docteur, Kài'alîi),, la
femme dccliarge. ijué n 'effi'aj-ait pas la
cf-ainte de( la cohtâg'j pn, sc siicçédtîrcnt

CANTONS
;. .-,,:BEBNB ;;̂ ^v.

Décès. — A ,Berne, hier malin, diman-
che, on a trouvé inanimé, sur le trottoir
de la ru«' «le Genève, un étudiant de la
Fa«;uUé dc dtolt, M. Wctntx Berger, fils
du dépulé Berger, de Langnau. M. Wer-
ner Berger devait avoir élé frappê'd'a|>o-
plexie en ren Iran I cliez bii dans la nuit
H souffrait d'une maladie dc cceur. M
Werner Berger élùil ini étîulirinl feniar-
quahlenient «loué ; il élail le cousin «k
M. Paul Berger , directeur de-la brique-
terie de Lehligiiy, ù Pribourg.

Elaii et la Sc'lieiiitc. — Li; Conseil d'K-
tat «le Bt»rn<! a tranché àélinltlvemenl la
queslion de la «lénomiiialion des com-
munes jurassiennes d'Elay et la Scheulle,
il la fronlière du canlon de Soleure. 11 a
décidé «lue le nom officiel de ces com-
munes serail désormais Seehof (Elay) ct
Schellcn lia Scheulie). Il s'esl basé pour
cela sur l'avis du bureau lopographique
iédéral ' el • sur le fiiil que la populaïjpu
doniiiiantp est , celle de langue alleniamliv

GK^ONS
La polilique. — LussemWée des dé-

légués du parti radicul .grisou a décidé de
eonfiriiier M. Liely emmne reprèsentanl
du parti radical au Consoli des Etals el
'.«le réélire MM. Lic.ly, Ôlgialli cl von
Moos au gouvernement: L'âsSoniblée a
décidé égalorii'enl de reporlcr le représen-
iant des conservateurs au Conseil des
Elals, M. Briigger, et les menibres con-
servateurs'du-gouvernement AIM. .Slein-
¦hauser el Dedual, à condition que te parti
-.oouseryjilcur use de réciprocité ct vo.te,
pour les repréaênlînts radicaux .

TESSIN .
Les socialislçs. — Hier ,dimanche a cu

lieu une réunion des socialistes lessinois,
dans le but- d'amener ' la réconciliation
entre les a<lhércnts de YAurora ot les
adhérents de la Libéra Slanipa.

Après inic longue discussion, l'assem-
blée a décidé « 'l'unanimité «le ¦prendre
part à l'éleclion du 1er mars -pour le
remplacement de M. Sloffel et a pro-
clamé candidat M. Tamo, chef de train.

Sur la proposition de M. Ferri , on .a
renvoyé la décision concernant l'attitude
à prendre dans le Sollo Ceneri pour la
succession de M . Lurati.
• Les kraclts.' — On confirme, que là
•coiniiiissioii de liquidalion à porté piainte
-au parquet .centre tous les administra-
teurs de la Banque canlonale et contre
•les directeurs.

TAUD r .
I Grève. -.— Les garçons laitiers et por-
.icurs. dc lait dc la ville. de Lausanne, ù,
l'exception de ceux dc la laiterie de la
.Maison du Peuple, se sont mis en grève
bier matin, dimanche, sans avertisse-
ment.

T ALA 18
| Cj/ni/iasl('«/ue. — La plupart des admi-
nistrations communales ne . s'étant pas
encore procuré les engins de gymnasti-
que obligatoires^ le Conseil d'Etat a dé-
cidé dernièrement «jue toules les' commu-
nes qui, jusqu 'au prochain cours sco:
ilaire, ne seraient pas en possession des
eng ins prescrits; serinent , jusqu 'à nouvel
avis, exclues de- la téparlilion des sub-
vchlions scolaires.
. Au besoin , le Conseil d'Etal ' Ordon;
nera les iiislâllalions ou sicquisitions né-
cessaires aux frais des communes.
; Il est fappelé que lés' dépenses pour
¦achat d'engins de gymnastique furent
pehdaill nombre d'années subvention-
nées ù raison «lé "5%, 50% et 25 %.

La Direction dc l'Instruction publique
laisse entrevoir que ces subsides ne
pourront pas ëlrc accordés aux commii;
nés qui ne se' son t.'pas procuré, les en :
gins dans lesdélais déjù antérieurement
fixes..

Jour la veillée funèbre. Myrtô, anéantie
e.. .fatigue et d'émotion, dut cedèr"'?

l'aumânier et aller se. reposer , quel ques
heures. Mais ' elle revint bien Vite re-
prendre , 8a pince ' près du , petit, être
auquel lit ' douloureuse nuit d'agonie
l'avait unie'par aes lieirs indestructibles
¦ Le prince Milcza ne quitta pas unç
seconde la chambre 'mortuaire ; il dé pose
lui-même dans le cercueil doublé dç
satin blanc le corps de son fils» Dans
son visage rigide, aussi pâle que . celui
du petit mqrt , les yeux seuls laissaient
voir qiiel çjuç;. chose:du ' désespoir àiTreux
qui devait broyer ce ccéur d'homme.

Les funérailles . se déroulèrent avec
la pompe accoutumée , daiis .la chapelle
du.château. Pour 'la 'jireroièré fais , Myrtô
vit occupé uri des fauteuils princiers...
popr la .première [fois ai_)ssî ,' elle .vit! le
princo Âlilcza m vêtements noirs.

i Les..yeux .de .Ia jeune lille, gonflée de,
larmes, s'atiacTiaient avec une ardente
conipassion sur la haute silhouette do-
bout en avant de lotis. Même en .ee jour
où il était si pr()fon<i6nient frappp, 'le
prince , MUczà rie courbait pas' l a  ,tête
devant son TDieu.

Dû cceur de >jyrtô , une supplication
jaillît, fervente et douloureuse. '

— Mîm Dieu , ayez pi t ié  de lui I... Dpn-
nez-lùi la force, donnez-lui là .foi '¦'"'

Là petit cercueil fut desrendu dans
la crypté où .reposaient ûéj^ tant dé
princes Mjlçza. Lentement, le prince Ar-
jiad l'aspergea d'caïi. tdnité... Puis, so
dèldurnaiij, il éçarla d'un geste impi-

La surveillance «les engins de gymiins
lique a élé confiée à M. Lot Wyer, ins
pecletir cantonal du feu , il Sion.

LA BIENFAISANCE

Le Bureau de slalisli que du canlon
d'Argovie publie la somme des donations
pies .faites en.1013 dans lo canton.

Il n élé donné : pour l'assistance des
pauvres, 199,155 francs ; pour les hôpi-
taux , infirmeries, dispensaires, elc, 423
mille -115 fr. ; pour l' école el les œuvres
d'éducation, 122 ,985 fr. -, pour les am-
vrcs . religieuses , 25.108 fr. ; pour des
«ruVr 'es diverses , 149 ,750 fr.

Total des libéralités de la charité pri-
vée : 920,443 fr.
I Ce" chiffre est sans'doule exceplion-
•nel ; en 1912, les donations pies s'étaient
élevées à 183/Î18 fr. II n'empêche qu'on
kloivè inetirc ;chai>cau bas devant 1a clia-
;rilé nrg<ivieniie.

L« nt$SiXaiB tempo

Tiapâtti fta-Fiincs . _ 
Oa signale de divers points de la France

que, hier dimanche, de violants ouragans ci
des bourrasqaes so sont "déehsinés avec des
plaies aboniiantes. Les communications pa«
télégraphe et par téléphone sont interrompues
on dilliciles. Les régions snrtont atteintes
sont l'Ardèche , 16 Uhôné, la Cote d'Or, etc.
Des tempêtes sont également signalées i
Cette, Marseille et dans la région de N'aqcy,

A Lyon, nn violent orage s'est, ' abattu , hiei
ma^in dima!nclie,:causant ,.sùi- divers points de
la ville, des dégâts considérables , qui s'élè-
vent i. pins d'an million. A l'exposition , plu-
sicars pavillons en construction se sont ellon-
drés. La troupe prêle son concours pour
aider à ré parer les dégâts. Sor le champ
d'aviation de Brori , tout a été démoli. Le
cvclonci s'est tné avec une violence iaonle
sur l'aéroirome. Dix hangars entoile ont été
emportés , treize appareils , dont neuf appar-
tenant à l'école militaire , et abrités dans les
hatigats, ont en leurs ailes briséeB, leur loae-
lage cassé ct leurs directions 'faussées. lia
sont hors d'usage ; les dégâts sar ce point
sont évalués à cinq cent mille francs. Sar les
qaais da Rhône, six énormes psupliers, cou-
chés par la rafale , ont coupé les iils des
tramways et ont ohstrué la voie.

Des ateliers , garages d'automobiles et
magasios ont en leur toiture enlevée. Une
oheminée d'nsine s'est elîondréo sur une
maison d'habitation. Une femme âgée a élé
jblcssèe , au moment où elle sauvait «on pelil
enfant , dont le berceau était enseveli sous
Iea décombres. L'enfant est indemne. Le soir ,
vers quatre heurts , la pluie s'est mise k (om
ber et la tempête , qui durait depuis douze
heures, s'est .calmèe.

Ea Irisait
On signale des inondations dacs l'ouest de

l'Irlande. ' Les communications sont inter-
rompues dans le voisinage de Carrick-on-
Shannon. Les raes do cette ville sont totale-
ment Inondées. La crae continua. Des arbres
ont été déracinés. Les pertes en blé et autres
produits agricoles sont très importantes. Les
habitants dis environs de Carrick se prépa-
rent k tu iv .

.. .  .,., . Slslttrij ta mtr .
; On mande de Wextord (Irlande) au Lloyd
«pie la goélette norvégienne Mexico s'est
échouée contre les îles Saltee (sur la côte
sud-est. de l'Irlande). Quelques hommes ont
réussi <à gagner la terre. Un canot do sauve-
tage a chaviré et trois siuvetears ont péri.

L'accident s'eat produit à minuit. Les
hommes d'équipage ont élé rejetés sur la
côte. Trois . d'entre enx ont également , été
noyés ; les autres ,oçt été retrouvés sur les
rochers, exténués de fati gue.

Lé Mexico est complètement perdu. Les
survivants des équipages du jlfe.vico et du
bateaa de sauvetage ont passé une nuit agi-
tée, la tempête ayant empiré. Ils sont sans
vivres depuis vendredi. En raison de l'état do
ia mer , il semble impossible-de leur porter
secours d'ici à plusieurs jours. On mande en
oatro :.de Wexford que douze hommes de
l 'équi pago du-Mexico et du bateau de sauve-
tage accouru au secours de ce vapeur s;
seraient réfagiés dans nne Ite , dont la tempête

rieux tous ceux qui étaient 14, ,sa, fa-
mille, la domesticité, les tenanciers, et il
Sortit. rapidement , sans attendre que,
selon l'usage, tous eussent défilé devant
lui. '

Myrtô, par un suprême effort d'éner-
gie,' avait pu se soutenir ' jusque-là.
Mais, une fois remontée dans sa cham-
bre, clic tomba sur un fauteuil , défail-
lante do lassitude physique et morale
à la suite do ces trois journées doulou-
reuses où, après l'agonie dc l'enfant ,
elle avait assisté à celle du père, muette,
mais effrayante.

Dans son cerveau fatigué, dans son
cœur péniblenient serré, un sentiment
dominait tout' en ce moment : une com-
passion ' immense, navrée, pleine d'ari-
goisSo," pour ce père dont elle avait com-
pris l'épouvantable déchirement, pour
cette âm'è ! qui allait se trouver seule
dans sa lutte contre la douleur otrocei
de la séparation... bien seule, hélas I
puisqu'elle était , éloignée de son . Dieu l

Et personne no pouvait tenter dc l'en-
lever ô sgn.clîroyahle solitude , personne
ne pouvait essayer de lui parler de rési-
gnation. Non, pas même sa mère.
Tout son cœur s'était donné à l'enfant
bien-aimé et maintenant ' que Karcil y
n'était plus, le prince MjIcza devait con-
sidérer l'existence comme un épouvan-
table désert.

Un remords surgit tout à coup dans
l'esprit de Myrtô, au souvenir d'un bref
petit incident de la '¦¦ veille. Au moment
dc metlre l'enfant dans son cercueil, lc

empêche d'approcher ct où ils ristpient de
périr , faute de vivres et d'abri.

— Selon les journaux de Londre», le ba-
teau de péché Danial, do DanVer'que , a'etl
échoué sur la côte de Nincariiiie. Dix-nesl
hommos de l'équipage sont sauvés. Un . seul
manquerait. '• '.'- '•

lt feelta tn. Saint
On mande de Schwytz .:
Une temp ête de fœhn , comme on nc se sou-

vient pas en avoir vu do mémoiro d'homme ,
[ait rage dans la vallée de Sphwylz , arrachant
des tuiles , renversant dès cheminées. A la
llofmalt , k Scliwyte, un noyer dont le tronc
avait 4 m. 80 do circonférence a été déraciné.
Le télégrapbe et le téléphone nc fonctionnent
plus , non plus que la lumière électri que.

— De Grindelwald :
Une violente tempête de fœhn fait rage,

déracinant les arbres , endommageant les
maisons.

—"D'Appenzell :
Une violente tempête de fœhn a fait rage

dans le Sitterlhal. Da nombreuses cheminées
(Hit été renversées et des tuiles ont été arra-
chées , :La gironelte do-la tonr dft-1'ég liiie pro-
testante a été arrachie ainsi que lo toit de
tôle du dépôt des trams appenzellois.

La lempéte a fait de grands dégâts dar.s
les forêts.

— De la station centrale de météorologie,
à Zurich : '

Lc fœhn fait rage dans les vallées méri-
dionales des Al pes vers l'intérieur.' '¦'¦'-
' La température s'est élevée, k midi , dans
quelques en<lroUs jusqu '4 20 degré» Celsius.
La fonte des nciges.avance rapidement. Dar.s
certaines localités , une couche de 12"centi-
mètres de neige a complètement di9para
depuis les dernières S4 heures. On signale
sur le versant sud des Alpes de foriçs averses.

FAITS DIVERS rïi
- . ÉJRAH&k .. , j ,. ...

Vol-: m ru de tablenns. — La Sûreté
parisienne avait appris , dans la nuit de mer-
credi k jeudi , que des bagages suspects
étaient attendus à la gare «lu Nord, à Fai is,
et qu'ils provenaient vraisemblablement d'an
vol commis & Londres, au Iiiiiish Muséum ,
sali» des esUmpes. La peisoraiallté du desti-
nataire élait connue : c'était un certain Il y.
man, d'origine anv.ersoisc, au sujet de qui le
service d'idenlificatioa judiciaire eut lot fail
d'édifier la police : il a dè)kilé condamné , en
Itelffique , pou vols de tableaux.

Qu,and Uyman sa présenta , jendi , à la gare
du Nord, à Paris , pour prendre possession
do «es bagages, il .fut arrêté. Les malles 4
lui adressées tombèrent du même coup au
pouvoir de la police.

Dans la matinée de vendredi , on arrêtait
eacore à .Paris nno certaine femme Hégoier,
compagne ordinaire d'un des affilies , le
nommé Talbot.

Tandis que ces arrestations se préparaient
4 Paris, la police bruxelloise était prévenuo
de la présence à Bruxelles de plusieurs mem-
bres de la bande , des individus dont les re-
cherchés faites k Paris avaient éubil 1% co™ -
plirité. Denx hommes et "deux femmes furent
arrêtés 4 Bruxelles. Au domicile de l'une dd
ces ( ---.lia:- .-; , M' ; " Willems, on trouva quan-
tité d'objets d'art , provenant de vols.

Snns nn éboBlent«n< — Dans nn puits
dsl» mine Saint-Antoine, en Silésie, quatte
mineurs ont été tués par un éboulement.

Va malhenr ¦crta.Ilfinedn Lœ(tefa«
berg. — Hier, dimanche , . après midi , au
moment où un train du Lectschberg venant
de Drigae sortait dnlannel et franchissait ua
remblai qui coupe la vallée, près-de Kan-
derstog, deux wagons, — un fourgon k ba-
gages et . uno voiture à voyageurs, — qui
occupaient le miliea .du convoi, se sont ren-
versés, sans que les chaînes d'attelage se
rompissent. Le train s'anèta aussitôt. Dans
la voitnre 4 voyageurs renversée , il y avait
malheureusement des victimes. Un sieur
Speck-Jost , do Lucerne, fabricant de skis,
âgé d'une cinquantaine d'années, avait été
précip ité par la fenêtre du wagon et 'projeté
si violemment sur le sol qu'il avait ea an
poumon perforé. Il a succombé 4 l'hémorra-
gie. Un autre voyageur a eu nne commotion
cérébrale et probablement une fracture du '

prince avait enlevé le Crucifix p lacé entre
les rriàihs de Karol y 'ct avait 'demandé,
en levant vers Myrtô scs yeux où de-
meurait une expression do désespoir
immense. :

— Cette croix vous rappclle-l-elle
quelque ' souvenir cbêr ï

— Ou i, prince, elle était entre les
mains do ' ma mère morte.

— Ah I avait-ii murmure on la lui
tendant.

Maintenant, elle pensait qu 'il eût été
heureux, sans doute, de conserver-ce
Crucifix en souvenir de son enfant, et
qu elle aurait dû le lui laisser. .La chère
morte, du haut du ciel, aurait béni ce
sacrifice de sa fille en faveur d'un mal-
jbeureux incroyunt â 'qui là divine image
cilt :pu apporter tina feirce et une con-
solation dans la nuil affreuse où se
¦débattait sans doute sort âme meurtrie.
i Ce regret devint pour Myrtô utio véri-
table souffrance. Demain, elle donnerait
Ja croix à . la . comtesse Zolanyi en la
priant de la remettre à son fils. Si
elle l'avait osé, elle 'l'aurait fait porter
dès cc soir au prince ,Milcza.
• Mnis 'Katalia, qu) vint dp' la part de
la comtesse "s'informer .dé ses nouvelles
et lui offrir ses soins, lur apprit qùo le
prince s'était enfermé dans son cabinet
de travail en défendant de le déranger
pour quelque motif que ce fût.

'-.. L .- (A suivre.) .



crine. O'est, nne personne dc Kuttigcn (Ar-
govie). •¦ "¦ 

¦ ¦ . . . .
Aucune chaîna d'attelage ne «'étant rompue

d la voie étant absolument droite sur le lieu de
l'accident , le renversement des deux wagons
ne s'explique que par la violence de la tem-
p ête, ai forte encore le toir à Kandersteg qua
l'on pouvait k peine se tenir debout sur Ja
route du viUage.Ofl avait, paralt-il , donné
l'ordre au train de prendre unc alluro plus
lente , on poteau, ayant , été renversé par la
lœhn. Il semble qoe c'est précisément le
ralentissement dd train qui à causé l'accident,
carie vent n'a eu que p lus do prise sor les
wagons.

Blxè mortelle-, — A Vouvry, 4 Ja suifo
d'uue batterie engagée au lorlir d'an café, le
nommé Carraux , lt ans, marié, sans enfant ,
a succombé. La j attico a ouvert une enquête
ei ordonné- l'aulopsle. Le corps ne pojteati-
cune blessure apparente.

Inoendie — Un incendie , dont on ignora
la cause, a'détruit samedi matin , vers' 7 hea-
res , le» moulins d'Assens.

Une vieille goutte. — On a présenté 4
l'analyse, au laboratoire de Widenswll , une
bouteille de Schlots 1-Jigenth.iler 1781. Da
vin qui avait 132 ans de cave! Le château
d'Kigenthaler élait j adis propriété "de la fa-
mille Escher. Le vignoble prodoit du vin
rougo. Celai «ju'on a analysé l'autre jour
avait totalement perdu sa coulcnr ; mais il
avait gardé son famet. II .titrait encore 7,} %
d'alcool. - i

A(.Imliii- ; i~;c i i l r .  — L'été.dernier mou-
rait IV châtelain de la belle propriété d'Uet-
wifeh, prés Jfœrstetten (Thurgovie), le D'Ure-
feld. Ses héritiers, qui demeurent tous i
l'étranger , auraient cu k payer 4 l'Etat thur-
govien , pour impôts arriérés , quelques cen-
taines de mille francs. Ils ont préféré aban-
donner au fisc le domaine d'L'etwilen.

La mystérieuse affaire Cadiou
Ce qui avait fait découvrir que la .dispari-

tion de M. Cadiôa était l'effet d'un crime,
c'est que, le 4 février ,,1e frère de l'assassiné,
sur les indications d'une somnambule, disait-
il , avait découvert Ici cadavre enterré 4 .pea
de profondeur prés damoulia de'Grand'Palud ,
à proximité de la demeure ds M. Pierre,
1 ingénieur qui est actuellement en prison,
iscolpé da meurtre.du directeur de l'usine.

Nous n'avions pas rapporlé d'abord <_clle
dénonciation dc somnambule, tant cela nous
puaissait invraisemblable,, bien que plusieurs
journaux SQ fassent émerveillés-de cet art de
divination, car la devineresse avait , indiqué
1» place exacte et dit que M. Cadiou avait élé
frappé par ime balle .tirée pu déniera.

La siKnuanib.ule demeure a l'antre, extré-
a.14 de la France ; «'est une dame Simon,

I

wre Hoffmann, demeurant à Nancy. Elle a
ti soi disant consultée -par M"' .Sainhŷ
W>-mére du frèra de M" Cadiou , demeu.

aet k Pont-à-Mousson, non loin de Nancy,
Naturellement , la somnambule a été instruite

par quelqu'un très an courant da meurtre et
elle n'a iêf élé que cei qa'on lai a dit.

La somnambule el -M™* Sainby ont été
mandées k Brest et interrogées par le juge
instructeur.

Mais la somnambule a déclaré que, sortie de
son sommeil hypnotique, elle ce se souvenait
Ht» Ti'pn. Cent fiitt «mmmode. Mais il faut
espérer que le juge instructeur.trouvera l'au-
teur de l'information donnée à la somnambule.

On s'attend 4 bien d'autres découvertes , et
l'on commence à dire «ju'il se produira pro-
chainement un conp de théâtre, où apparaî-
tra la complicité d'un important personnage
politique.

Eq lin , sur l'assassinat de M. Lonis Cadiou
K grefferait toute une affaire politico-finan-
ure , car l'usine Cadiou , commanditée par
iis Allemands, fabriquait lo coton cardé qui
«ait vèndu'à l'administration française, la-
jselle s'en servait pour la composition d'una
poadre de guerre.

— Une dépêche de Brest dit que des docu-
ments ont disparu do cabinet do juge d'ins-
truction chargé de l'allaire Cadiou. Les ser-
rures da cabinet seront renouvelées. Une
enquête ést.ouv^rte. ,

Ua assure que , avant la seconde autopsie,
le service de la santé avait reçu une lettre
anonyme lui conseillant une .contre-autopsie
et précisant qa'on trouverait dànà le coa de
Uidioa une marque prouvant l'existence da
crime. - •" • ¦• ¦" - ;- •

Un voyageur de commerce nommé Thêve-
not reconnaît , en outre , avoir, vn l'ingénieur
l'ierre, entré le 1" e* le 5 janvier, tirant dà
revolver dans son jardinet avoir-tiré lui-
même plusieurs balles aveo .ee. .reyolvcr.;
nuis il assure que 1'ingépieur Pierre ne lui .»
pas vendu.ee revolver.

Il est utile de rappeler à ce propos que M.
Pierre prétend avoir vendu son revolver de
G millimètres en.février ou mars 1913 à un
voyageur de commerce dont il avait reçu la
visite. .

PETITE_GAZETTE
NOJIï«1U.I.JWMS. d'sr...

Le gouvernement belge a décjdé de fairo
frapper pour cinq millions de francs de piè-
ces d'or de vingt francs, & l'efii gic du roi
Albert.. . .

A l.exçeplion de. la pièce de dix francs, qui
sera frappée tn virole cannelée , les monnaies
d'or porteront en' relief sur la tranche la
légende « Dieufrolègê la Bel gique ». '

Sa flaseit d&ni lt camp tnotml
On annonce les fiançailles do Sir Edward

Carton .'le chof des unionistes Irlandais , avec
miss Frewen, la nièce du député nationaliste
indépendant de Cork . Sir Edward Carson est
âgé de soixante ans. 11 avait été marié en
1879 et était veuf depuis l'an dernier.

la • StUe dts riitMi >
A la mairie du lu0" arrondissement do

Paris, en présence de MM. Chassaighe-Goyon,
président du Conseil municipal , on a procédé ,
samedi soir ,, 4 l'éleclion de la « Reine des
'tities » de la mi-caréme. Huit concurrentes
étaient en "présence. Apiés deux lour? de
scrutin , M"« Marcelle Caillot , couturière de
dix-huitans, qtji demeure chez.ses parents ,, a
«lé .élue. • . -

FRIBOUBG
Conférences do Sa in t -Nico las

Les devoirs envers Dieu ayant élé le
sujet des conférences «le 1913, il était
lout naturel «jue les conférenciers fil-
trassent , cette année, dans l'élude des
relations des hommes entre eux. Les pre-
mières de toutes; sont celles qui sont
constituées par la ifamille. AuSsî est-ce
de celle question si impor tante  qu 'ils
< ¦iilrelienrlroi .il , cç prochain carême, leur»
auditeurs.

Il est inutile .de «lire combien le sujet
choisi est actuel ct pratique. Lo fait que
S. 0. Mgr notre Evêque le traite égale-
ment dans sou instruction pastorale en
est iine preuve éloquente. Ajoutons qu 'il
esl si vasle qu'il peut bien être traité
doublement avec utilité. -

Voici, la liste des conférenccs'ï ' '
1" Dimanche l 0,1 mars : L'idée dire-

lle 'nnfi d ç ' la famille, par le R. Père
Monl.igne, professeur à l'Université ;
dimanche , 8 mars, : L'Indissolubilité du
mariage , par "M; l'àbbé Coinerson, Dr

théol.. Missionnaire de Saint-François
«le Sales ; dimanche, 15 mars : Les époux
chrélicni, par le It. Père de Munnynck
professeur ù l'Université ; dimanche, 22
mars : L'autorité dans la famille , par M.
l'abbé'Dalbard , Dr théol-, professeur au
Grand Séminaire ; dimanche, 29 . mars :
IM soumission dansUa famille, par M.
11. de Weck, chanoine de Nolre-Dnroc ;
dimanche , 5 avril : Les ennemis de la
famille , par Mgr 'Esseiva, R m* Prévôt de
Saint-Nicolas.

Décès
On nous écrit :
Samedi , 21 février^ est décédé, il Berne,

ft la suile «l'une apoplexie , le sergent-
major Pierre-Maurice Bersel , instructeur
des maréchaux-ferrants du dépôt de la
remonte fédérale de «_a Valérie.

M. Pierre-Maurice Berset était origi-
naire d'Autigny, où il élait né, cn 185G.
A vingt-deux ans, il élail nommé chef de
la forge du dépôt dc la remonte de ca-
valerie, à Berne. Depuis 1882, il fonc-
tionna presque sans interruption comme
instructeur «les cours militaires de maré-
chalerie, qui se. donnent à Thoune. Il a
élé, dans ce domaine, l'auteur «le plus
d'une heureuse innovation. On lui doit ,
notamment, un nouveau système de fer-
rure des mulets «l'armée. Le sergent-ma-
jor Berset était un soldat modèle, labo-
rieux , scrupuleux dans l'accomplisse-
ment de son devoir militaire. C'était uu
mailre dans sa brandie, et ses supérieurs,
comme ceux qui furent ses subordon-
nés, à Berne et ft Thoune, garderont «le
lui le ïhèïnfcùr soiiveiiir

Justice militaire
Le Tribunal militaire dç la 2m8 divi-

sion, réuni samedi,-à  Fribourg, sous la
présidence du lieutenant-colonel Egger,
grand-juge, a condamné, pour insoumis-
sion : le soldat Léon D., p ionnier-télé-
graphiste, de la compagnie I, à .trente
jours d'emprisonnement et un an .de pri-
vation de ses.droits civiques , et le soldat
Camille B., fusilier du bataillon 126 de
landwehr , ft deux mois d'emprisonne-
ment , ft 1 an de privation de ses droils
politiques et à l'exclusion de l'armée.

11 a, en outre, rendu cinq jugements
par défaut , avec peine de trois et deux
mois d'emprisonnement ct deux ans de
privation des droils civiques, contre qua-
lre soldats insoumis et un autre accusé
de fraude

Banque cantonale fribourgeoise
Nous, extrayons du, rapport de cet éta-

blissement pour l'exercice 1913 les pas-
sages suivants :

Un .1913, la queslion balkanique, a do-
miné la politique mondiale et nous som-
me» encore sous l'impression des surpri-
ses que nous valurent les dernières guer-
res ct les événements qui suivirent.

Cependant c'est moins* la guerre elle-
même que les contre-coups qu'elle a occa-
sionnés qui ont provoqué le ralentisse-
ment «les affaires.

Au point de vue économique, 1 année
1913 sera mal classée, car, de façon gé-
nérale, une grande incertitude et beau-
coup de lourdeur dans les transactions
ont paralysé tout esprit d'entreprise.'

L'agriculture ne fut  pas mieux par-
tagée. '

Si les diverses cultures ont donné, spé-
cialement dans notre contrée, un rende-
ment moyen, lc prix du lait, par contre ,
et de ses produits ont subi une baisse
considérable.

l'n fléchissement très sensible dans les
prix du ln '-! II il a été la conséquence na-
turelle de cet état dc choses, accentué
encore par l'épizootie de fièvre aphteuse
qui a retenu le marchand étranger dans
ses achats ordinaires. La pénurie dc nu-
méraire a été dès lors sensible dans nos
campagnes.

L!argent, a été cher en 1913 ct le taux
moyen s'est élevé en Suisse jusqu 'à
4,81% conlre 4,19% en 1912.

Lc taux élevé a exercé une influence
malheureuse sur le marché des valeurs
de placement, qui , pour la plupart , su-
birent une forte dépréciation.

Malgré ces éléments défavorables, con-
trebalancés, dans une certaine mesure,
par le taqx élevé de l'intérêt , l'pxerdcc
écoulé a élé satisfaisant pour lés ban-
«[ues en ¦ général. Notre établissement

peul aussi, croyoïis-itou*, sejiléelafcr ;sa-
tiifbît 'du r&iilfiil de l'Année 1913. I

Notre bilan s'isl accru '«le 700,000 fr.
environ ; par conlre, notre . mouvement
général a rétrogradé d'environ 70 mil-
lions depuis l'année «lernière, mais il esl
û remarquer «pie cetle «liminulïon né con-
oerne pas les.affaires .courantes. Elle est
«lue au fait que nous nous 'soiiuiies abste-
nus , durant l'année 1913, de rechercher
les opérations d'escompte avec les aulres
banques. Ces opérations impliquent , com-
me on le sail , un mouvement très considé-
rable «mi n 'est ^ pas en rijpport avec le
rendement obtenu. La situation au«jr-
male du marché monétaire nous a, «lu
renie, imposé cette réserve.

Le liénéfice net , après déduction de
lous frais généraux et d'administration ,
pertes et amortissements sur nos fonds
publics , s'élève, y compris lc report an-
cien , à 160,808 fr. 14 = 0,57%.

Cc résultat permet , après amortisse-
ment de 20,000 fr . sur le bàlimcnt de la
Banque, de distribuer un dividende dc
5 Vt %, conlre ô % cn 1912.

Lc renchérissement de l'argent nous a
aussi obligé ft hausser le taux des depuis
et ft partir «lu mois de mars nous avons
émis de.s obligations 4 M  %. C'est avec
unc entière satisfaction que nous pou-
vons enregistrer une augmentation des
dépôts contre obligations de 1,800,000
francs.

L'augmentation des dépôts sur carnets
d'épargne se monte à 287,000 fr. ; le
nombre des nouveaux carnets s'est accru
de 746. ' '

La -situation déjà dépeinte nous a im-
posé la plus grande réserve dans l'octroi
des nouveaux crédits. De nombreuses de-
mandes n'ont pu être prises en considé-
ration élant donnée leur importance.
Pour, autant que nos moyens nous l'ont
permis, nous avons donné la préférence
aux petils crédits , afin surtout de rendre
service au plus grand nombre «lé clients
possible.

Les demandes de prêts sur engage-
ment dc bétail ont diminué durant' bet
exercice. Les espérances que l'on fondait
dans certaine milieux sur ce mode de
prêt ne paraissent pas s'être réalisées. On
croyait pouvoir ainsi rendre l'agricul-
teur plus indépendant et faire disparaî-
tre les abus résultant de la pratique «lu
cautionnement. Le paysan lui-même re-
connaît que cellc innovation lui esl plu-
tôt désavantageuse, car, avanl loul , elle
crée de nombreuses entraves au com-
merce de bélail. Elle porte, en oulre, une
grave atteinte au crédit de celui qui l'u-
tilise. Cependant nous tenons à déclarer
«jue ce genre d'affaires ne nous a, jus-
qu'ici, pas causé d'ennuis. Mais malgré
cela, nous sommes lieurcnx de constater
que les prêts avec engagement de bélail ,
exigeant un contrôle minutieux, ne se
généralisent pas.

Carnaval. — Le carnaval a commencé
hier après midi par un p ittoresque cortège
de la Landwehr, qui a parcouru nos rues au
milieu de nombreux curieux , avant, d'aller
donner aux Charmettes son original concours
de circonstance. L'innovation obtint nn légi-
time succès. Ce fat d'ailleurs tont ce que l'on
vit de joli hier. Daas la soirée, des bandes de
¦ gosses » coururent après quelques masques
pour la plupart mal nippés. La police dul
[aire circuler k maintes reprises certains
groupes par trop bruyants. On nous assure
qu'elle sera plus sévère encore ce soir et
demain.

— La société de tir militaire de Fribourg
organise un petit cortège qui parcourra les
rues de notre ville demain après mjdi mardi.
Cette société a été autorisée,.par la Direclion
de la .police locale, sous certaines conditions ,
ii faire une quête en faveur de l'œuvre des
galoches.

En raison de l'utilité de cette œuvre, la
quête est instamment recommandée àla bien-
veillance da pablic.

, «•*» étçnrneitnjt. — On jiowt .écrit, de
Saint-"Sylvestre :

L'avant-garde des étoumeanx est arrivé
déjà le 10 et le 11 février dans la contrée du
Mooretet de Saint-Sylvestre. L'année passée,
ils n'étaient là quo vers la .20. On djt à,,la
campagne que quand les étourneaux arrivent
avant le 13 février , on peut espérer avoir
une année printanière. . «;• _ - ' . ¦ :.

SOCIÉTÉS
Ancienne Sarinia. — Ainsi que nous l'a-

vons déjà annoncé , la soirée familière de
ce '.te société aura lieu ce soir, à 8 .X h„
dans la grand? salle de la Banque de l'Etat.

Gesellenverein. — Ce soir , lundi, à 8 % h.,
au local (Maréchaux), rénnion familière. Les
membres honoraires et actifs y sont cordiale-
ment invités.

Calendrier
MARDI 21 FEVRIER

Salât HATHUS, apOtre
Saint Mathias .fut choisi par les Apôtres

pour remplacer le 'perfide Judas. Les fidèles
rassemblés prièrent vie . Saint-Esprit, de leor
fairp connaître «icln^qu 'il avait destiné ; ils
tirèrent ensuite âii sort, 'elle tort tomba sur
Mathias. Le nouvel apôtre prêcha l'Evangile
aux peuples de la Judée et de l'Ethiop ie ; son
zèle lui attira la haine des Juifs, qui la lapi-
dèrent et lai tranchèrent la têto.

Préparation rapide,»?

BACCALAURéATS^^;Sïlafcu/ùté I

NOUVELLES DE LA JERNIERE HEURE
En Albanie j Moit dU gouverneur, de MetZ .' I du personnel de l'administration fédé-

l alloua, 2.7 février. .
La ville a revêtu un air de fêle, ft la

suite du télégramme annonçant que le
prince «le Wied avait accepté la dignité
souveraine offerte par la liôpùtalion al-
banaise . La Toule, portant des ' étendards
albanais, chantant des airs jialrkitiqucv
et poussant des .vivats eu l'honneur «lu
roi , a parcouru les rues «ie la ville. Hier
après midi, dimanche, a eu lieu un mee-
ting. Après plusieurs allocutions patrio-
tiques , il a élé donné leclure d'un télé-
gramme adressé au roi d'Albanie, dans
lequel le peuple albanais exprime ù Guil-
laume ,1er, roi .d'Albanie, sa . reconnais-
sance ot son respect et l'assure de sa
pleine confiance.

Après avoir parcouru en corlège encore
une fois la' ville et .poussé de nouveaux
vivais cn l'honneur du roi d'Albanie el de
la famille royale, la foule s'est dispersée
tranquillement.

Vallona, 23 février.
Le major Tbomson est parti pour Du-

razzo, afin d'inspecter la gendarmerie
dans le dislrict de Durazzo, en prévision
ide l'arrivée prochaine du prince de Wied.

Vallona, 23 février.
Le général hollandais Dcwer a reçu

un rapport du commandant du détache-
ment de gendarmerie albanaise, qni se
trouve près du village de Skrapar, disant
que le commandant des troupes grec-
ques disloquées à Skrapar s'élait présenté
à lui, annonçant qu'il avait reçu «le la
part «lu gouvernement l'ordre d'évacuer
la région et d'abandonner la localité â la
gendarmerie albanaise.¦ Ce fait semble indiquer que les troupes
grecques commenceraient à évacuer les
lerritoires occupés.

Italie et Turquie
Milan, 23 février.

Le ,Corriere dclla Sera. écrit :
Les pourparlers pour le chemin de fer

d'Adalia à Sourdour (en Asie-Mineure'
sont en cours ; mais ils nc sont pas en-
core près d'aboutir. Les pourparlers en
vue d'une compensation à obtenir en
échange de la restitution du Dodécanèse
n'ont pas encore commencé, fl serait
absurde de croire que la concession d'A-
dalia à Bourdour puisse représenter ces
compensations.

Conslanlinople , 23 février.
Dans les cercles diplomati ques italiens,

on dément que de nouvelles négociations
officielles soient engagées avec la Porte ,
-uu sujet de l'évacuation du Dodécanèse.
Celle évacuation , dit-on, ne pourra avoir
lieu que lorsque seront exécutées les
clauses " du traité de Lausanne concer-
nant le départ des derniers militaires
turcs «le la Libye, cl «jue seront réglées
lés dépenses causées par la prolongation
«le l'occupation du Dodécanèse.

D'après les informations d'autres cer-
cles bien renseignés, on assure qu'il fau-
dra encore un .certain temps pour la
promulgation «le l'iradé accordant la
concession de la li gne d'Adalia ft Bour-
dour au groupe italien, pour laquelle,
en ce momenl, if y a seulement une dé-
cision du ministre des Iravaux publics.

Officier turc exécuté
Conslanlinople, 23 février.

Le lieutenant Kemal, condamné à
mqrt pour avoir abandonné son poste à
Janina, ct avoir fourni à l'ennemi des
plans «le forts, a été fusillé hier matin
dimanche, à Stamboul.

Elections roumaine; ;
Bucarest, 23 février.

Le scrutin f de ballottage pour Jes élec-
tions au premier Collège ft la Chambre
des députés, a donné les résultats sui-
vants : Sonl élus 7 libéraux , 4 conserva-
teurs, 2 conservateurs-démocrates.

A la Chambre française
Paris, 23 février.

VDes interventions retentissantes se pro-
duiront aujourd'hui, assure l'Echo «fc
Paris, à Ja Chambre des dépulés, dans la
discussion sut l'état sanitaire de l'armée.
Le gouvernement acceptera probable-
ment la nomination d'une commission
parlementaire <£enquéi«, réclamée' par
les députés Augagneur et Jaurès. (Voir
Nouvelles du jour.)

Les mineurs français
Pans, 23 /éuricr.

Les syndicats des mineurs du 'Centre :
Firminy. -Mohteeau-les-Mines", ' Saint-
Elkmne, Rivcde-Gier et plusieurs autres
centres minkus ont tenu , hier dimanche,
des réunions , au cours desquelles, esti-
mant que le vote du Sénat sur la «rucslion
des -retrait ne leur donnait pas satis-
faction , ils ont voté la grève générale
pour.. --aujourd'hui lundi. A . Cdrmaux
(Tarn), les syndicats jaunes cl rouges
des mineurs, réunis ensemble, ont décidé
d'ajourner leur décision jusqu 'à jeudi;
le projel sur les retraites des mineurs
devant revenir devant la Chambre pro-
bablement demain mardi.

Un train dans .un étang
Reims (Marne) , 23 février.

Une locomolive et trois wagpns d'un
train de banlieue sonl lombes dans lui
étang, près de Blasy. Une douzaine de
voyageurs-ont été grièv«_mcnt blessés. Lc
mécanicien est agonisant.

¦Melz , 23. février.
Le gouverneur de jMetz, général von

Lindenau , est mort à la suite d'une opé-
ration à l'oreille.

La <r Liedertafel » de Berlin
Ilerliu, 23 février.

Hier dimanche, i- '.u chanteurs - de ta
.< Liedertafel > de Berlin ont quitté Ber-
lin, pour , entreprendre une fournée de
concerts en Egypte. Leur première étape
sera Bàle, où il» 'donneront un concert
ce soir, lundi, el où ils prendront part
à un banquet.

Tempêtes en Espagne
Madrid , 23 février.

Des tempêtes de veni et .de pluie ont
sévi dans toute l'Espagne, principale-
ment dans le centre et dans le nord-ouest.
Les communications télégraphiques.el té-
léphoniques sont presque partout inter-
rompues. On signale, sur de nombreux
points , des uégâU importants. On craint
des sinistres maritimes.

On mande dc Bilbao (nord de l'Espa-
gne) que plusieurs personnes ont été
blessées par la chute d'une toiture. Plu-
sieurs Irains ont élé arrêtés par îa vio-
lence du vent ; il a fallu renforcer la
traction.

Mineurs anglais tués
Londres, 23 février.

Trois mineurs ont élé tués dans unc
mine ft Tredcgar (pays-de Galles), ayant
été suffoqués dans un couloir.

Aviation
Milan,.  23 février.

Malgré lé vent cl -la pluie, l'aviateur
Pêgoud a renouvelé ses expériences de
bouclage de la boucle en aérop lane, que
les conditions atmosphériques rendaient
plus admirables et plus fantastique» en-
core. Lç public, parmi lequel on remar-
quait le comle de Turin , cousin germain
rlu roi , a applaudi avec enthousiasme.

Brigands en Pologne
Saint-Pétersbourg, 23 février.

La Gazelle, publie le récit d'un brigan-
dage extraordinaire commis dans la Po
logne russe. Six bandits armés de brow-
nings et de poignards pnt allarpté une ca-
ravane de quarante voitures sur ia rouit
de Lodz à Tchenstokof ; ils onl dévalise
las voyageurs, au nombre dc plus de
cent, leur enlevant plusieurs milliers de
roubles ol une quanlilé d'objets de va-
leur. Quelques-uns des voyageurs ont
lente une résistance armée, mais trois
d'entre eux ont élé grièvement blessés
par les brigands. La garde rurale a cap-
ture lrois des bandits.

Incendie de réservoirs de pétrole
Bakou (port sur la mer Caspienne), 23.

Les réservoirs «l'une grande usine de
pélrole, à Tchorny Gorod, sont en flam-
mes. Les dégâts sont évalués à plus do
cent mille roubles (270,000 francs).

Grand mariage
Saint-Pétersbourg, 23 février.

Le mariage de la grande-dudiesse Irène
AJexandrovna , petile cousine du tsar,
avec le prince Voussoupof , comte Souma-
rokof , a élé célébré hier dimanche, en
présence du tsar, de la tsarine, de l'im-
pératrice douairière, clc.

Les passeports russes
Saint-Pétersbourg, 23 février.

Le comilé des projets de loi a émis un
vole 'unanime préconisant l'abolition
complète des passeports pour les per-
sonnes désirant voyager à l'étranger.

Le vapeur échoué
Werford (friande),  23 février.

L'élal de. la mer a «nnpêché jusqu'ici
de secourir douze des survivants du va-
peur Mexico, -réfugiés sur un Ilot ct man-
quant , de vivres. (Voir Fnils divers.)

Au Mexique
Vera-Cruz, 23 f é v rier.

Lc croiseur allemand Dresden ,a en-
voyé, dans la Util? de1, samedi à hier di-
manche, à la légation allemande i Slexi-
co, deux mitrailleuses.avec 40,000 car-
louches. Os deux mitrailleuses étaient
convoyées par des marins allemands cn
civil.

SUISSE
Au Lœtschberg

Berne, 2.1 février.
La circulalion est rétablie depuis di-

manche soir ft 10 heures sur l'une des
deux voies dc la ligne du Lœtschberg. Le
-train rapide «pii quille Brigue ft 7 II. 48
cl qui arrive à Berne à 10.li. 18, a subi
encore tlcux heures de retard. Les tra-
vaux sont avancés ft tel point ft Kander-
steg que la deuxième voie sera également
praticable ft parlir «l'aujourd'hui lundi.
La violence du fœhn élait telle que les
équipiers chargés de déblayer la voie
durent se mettre ft quatre pour se main-
tenir. De nombreuses avalanches sonl
descendues dans, la vallée antérieure dc
la Kimder. Vers minuit , la violence du
vent-avait diminué. La neige a com-
mencé à tomber. Il y en a 80 centi-
mètres.

Personnel fédéral
Berne, 23 février.

Hier dimanche a eu lieu, à Berne, une
séance du conseil de la Caisse de secours

raie. Le conseil a approuvé le rapport «le
gestion et les cinnplcs. Les cotisation^ «lu
personnel ont donné en 1913 une reççtle
«le 410,000 !fr. La ' fortune de la «susse
s'élève à l ,8ô6.8C6 fr. Les décisions de la
commission d'experts intlî lufe jiar le dé-
partement fédéral «les finances ont été
approuvées avec «juchiues modifications.
Le conseil éspèrC «jue le projel de loi
fédérale relatif û i'inslilulion d'une,
caisse de secours pourra être soumis aux
Chambres fédérales dans le courant «lo
l'année 1914,

La R. P.
aVcin/elden, 23 février.

Les démocrates et les socialistes thur-
goviens ont décidé de lancer une de-
mande d'initiative en vue de l'introduc-
tion de la proportionnelle pour l'élec-
tion du Grand Conseil;

Le fœhn
Appenzell, 23 février.

Le fœhn a complètement cessé, après
avoir causé «le grands dégûls dans les fo-
rêts . A la Schwarzenegg. plusieurs t ma-
zots >' ont été renversés par la tempête.

La neige tombe en abondance.

Etat ciïil de la villo de EWbooia

Naissances
?f f  écrier. — Wasem, Hans, fils d'Albin

employé aa F.-M.-A., de Guggisberg (Berne)
et d'Emma, née liartscher , rue da Pont
Saipenda, 107.

Décès
?0 f  écrier. — Groa, François, veuf d'An-

gèle, née Formina, manœuvre, de Maine
(Italie), 61 ans, Beauregard , 3C.

21 ferrier . — Passaplan, Marie, lille de
Jean et de Joséphine, née Andrey, de Villar-
volard , domiciliée k Balle, 55 ans.

Mariages
21 févr ier. —Bruriisholz, Léon, inspecteur

d'assnrances, de Friboarg, né le- 28 janvier
1S82, avec Banderet, Emma, de et ft Esta-
vayer de-Lac, née ft Lully le b août 1890.

Ecujer, Charles, d'Knvy (Vand), buraliste
postal k Mordes (Vaud), né i Envy le
G mars 1891, avec Bourqui , Germaine, cou-
tarière, de Mariât, née à Fribourg le 19 mars
1895.

Maller, Charles, ouvrier de fabrique, de
Saint-Ours, né à Friboarg le 18 novembre
1891, avec Dnbey, Marie, cuisinière, de Glet-
terens, née à Bossy le 14 août 1885.

Savarioad, Emile, charretier, d'Antafoad,
aé k Corminbienf le 15 janvier 1889, aveo
Clément , Marie, journalière, d'Ependes, née
à Fribonrg le 30 décembre 1895.

BULLETIH MËTÊOBOLOGIQUH
Sa 23 té-VTioT

«AJLOHJTM
Fév. ' "| ' IS 19 29 2t 22 ''23 '"'""Févr"

lil II

rroucoutTU a,
Fév. | 18 19 20. 21| 5j 23 . Fév.

8h. m. 3 o- 5! î; î- f 8 h. m.
1 h. S. 7j 2,. 7 | 7| 7 2 1 h. 8.
8 h. g. 7. 2- C 6 5 i 8 h. B.

Couvert à Fribonrg et, en général , dans
tonte la Snisse. Plaie à Lausanne, Neuchâtel,
Bftle , Lacerne,; Zarish, Coire et aa ; Tessin.
-Neige .4 ia Chaux-de-Fonds, Schaflhoase ,
Gfischcnen, Saint-Gall et Glaris.

Température : de —2° à +9".
2EMPS PB0BABL1

«aaa U SoUtà oooldtfBtaU
Zurich, '23 février, midi.

Ciel.nuageux à variable. La situation
reste troublée.
—. »— . 
Bulletin des principales stations d'hlvei

du ?3 fioi-ier à 8 h. du matin

V. 'rcli BttHf [ r r r  l<:u '\:i h \' :il  b'(|
•utignfa a.

IJ60 Adelboden — —
1444 Andennitt — . _
1856 Arosa — 2 Neige 1 m.
991 Les Avants — 2 • 20-30

1052 Caux — 4 » 4Q-S0
105Î Champéry — t » 50 30
978 Chit.-d'Oex — l • 20-30

1561 Davos — 3 » 75-lhO
1019 Engelberg — i » - 50.60
1050 Grindehnddh — 3 > 4(1-50
1053 Gstaad ' — 1 » - 40-50
1169 Kandersteg , — ¦ —
1190 Klosters . — 3 Neige 1 m.
1477 Lemerheide — 5 » 50-60
1450 Loèche-la-Biin — 3 » 10-20
277 Lngano S Qaelq. avers. —

1520 Montana-lKiù — 4 N'eige "**' 40-50
576 Montreux ' 2 Quelq.' «ven- ^—

.1173 I<Soleils.8M_t«— 3 » > JO-30
1650 Murren ' — 5 Neige 1 m.
1008 Le Pont — 2 Couvert 10-20
1440 Righi-Kaltbad — 3 Neige 50-60
1068 &-Croix-UiKi*i— 4 Nebaleax 10-20
1826 St-Moritz — 2 Neige ! 40-50
1275 VUlars-Chea. — 2 » , 30-10
1130 Waldhaus-Iliai — 2 » ' 60-75
1300 Weissenstein' — 3 » • 20 30
127» Wengen — 2 » 50-«0
Mit ,7.weisim_7i',n 0. » 30-40

André ALLAI , secrétaire de la Rédactiotu



T"
La famille l îemvn . emp loya

aux Téléphones, au.si que les fa-
milles alliées, font part k leurs
amis et connaissances de la perte
c oeil* qu 'ils viennent d'éprouver
Var te <ic-£«a de leur cher entant

JOSEPH
enlevé à leur afleotion après nne
pénible maladie, à l'âge de 16 mois;

L'enterrement aara liea mardi
2) lévrier, à 9 h. da malin.

Domicile, Petites Kanies, 151.

R. 1. P.

Cuisinière
robuste et sérieuse, eat Jciuuu-
dée. II 317 B 931

S'adresser par éeilt, i la
ConHserle Caatella, Balle.

OU DEHANDB

UN APPRENTI

boulangerie-pâtisserie
Vie de lamille. Bonne occasion

d'apprenlre l'aUm , -t ttatrée k
convenir. Installation «uécauiq-ie.

S'adresser a Geo»a BOek.'.ou-
langerie-café-pAlisserie , IVeg-
iti* iLac den IV Cantons).

ON DEMANDE
nne j enne  fllle, robuste , sa-
chant faire la cuisine et tenir on
ménage. Bons gages.

S'adresser sons II901 F, k
Haasenstein (J - Vog ler, Fri-
boura. 997-JS9

JEUNE FILLE
de bonne lamille, sachant lea
deax langues, deaiatftfe plaee
dans un magasin d'épicerie ou
de mercerie.

S'adiesser k Beanrrgard,
N° 80, Fribonrc- H 899 K 991

OH D£»A»PB

une bonne cuisinière
k la « n l u l i u i  Populaire, rue
de l'Hôpital. S'y adresssr.

j Remarquez bien
n lorsque vous achetez du
(j s a v o n  de t o i l e t t e  que
9 le Savon P r o v i d o l  est
H plas qae da savoa. Grâce
S a ses hantes propriétés
H désinfectantes, il pare k
i toutes  maladies  cu-

tanées. Prix da morceau
t fr. 50. Seule expédition
en gros pour la Suisse
1. Bar, pharmacien, Za-
rich , Rômerschloss. Kn
vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. l)é-

S
Vs : Pharm. Jg. M .
usy ; Pharm. Cuony, Av.

de la Gare. bhii

Vente j u r i d ique
L'office des poursuites de la

Saiine fera vendre, k tout prix ,
le vendredi S7 février, a
11 heures du malin, ao domicile
rte Pierre Nieolei , chasseur, k
Cottens : 1 fusil de chasse, 1 con.
cusenr. II 909 F 1001

Mises juridiques
L'oflice des poursuites de la

Grojere vernira en mises publi-
<iues, Je vendredi »7 février,
des tO heuret da malia , au domi-
cile d'Anxeoee tiapanjr, fl ¦
«i'iitibei t, k Baracna 119 têtes
bovines, 1 jument , tont le chédail,
foin . etc. 343 B 998

Bulle, le 21 février 1914.
î-'ollicc- dea ponrialtea.

VESTE JURIDIQUE
L olhce dea poursuites de la

Sarine fera vendre , (en 2°"* mises),
le mercredi 25 février, à
2 heures de l'après-midi, a son
bureau : 2 actions dn Crédit
gruyérien , 4 actions de la Cause
hypothécaire, 2 actions de la
banqae cantonale, 6 actions de
la Banque populaire de la Glane,
10 lou du canton de Friboarg IfiQZ ,
11 lots de la ville de Fribourg,
& lou 3 % Genève. 1002

k louer à Gambat-ti
peur le 25 juillet , appar-
iement  de 6 chambres et
toutes dépendances. Con-
fort moderne.

S'adresser à Ryser et
Thalmann, 2, rue de Ro-
mont,  H 628 P 748

A vendre oa éventuellement
k échanger contre ane petite
propriété oa terrala seul nne

maison d'habitation
de rapport , confort moderne.
Conviendrait aussi comme petit
pensionnat.

Offres écrites, som H 789 F,
4 Haatenstein & Vogler. Fri-
bourg. 882

A VENDRE OU A LOUER
unc écurie

/iue des Alpes , 41
S'adresser i Simon l'.ron-

neliwlg et fll», ruo de» Al.
pei.iO. H 826 F 916

ON DEMANDE pour Zurich

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant le» enfants,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Béas gagea
et vie de famille.

Adresser les ollres sons chil-
fres J874Z , k Haaseiutein et
Vogler, Zarich. 898

OH DEMANDE
poar tont de suite et poar la
saison prochaine, eondnetea»,
liftier*! portiers,  no m nie-
l le ra ,  sommelière», femme
de eta. et tous les autres em-
ployés d'hôtels. 85S

S'adresser : Bureau Inter-
national Snisse, 31, rue Phi-
lippe Flantamour, Cenere.

ON DEMANDE
une domrntlqae sachant faire
tous les travaux d'on ménage.
Entrée è convenir. Bons gages.

S'adres. sous chiffres II 156 K ,
k l'Agence Haasenstein el Vo-
gler, k Estavayer. 921

J EUNE FILLE
honncle et robuste , 18 ans, de
l»ii«ue allemande, comprenant
le Irançais, demaade plaee
comme

aide de ménage
dans famille catholique, adresser
les offres sous chiffres II5398 J ,
à Haasenstein et Vogler , Saiat-
Imier. 932

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSGES

. aul $b. leuitttln
bsargsoni ¦̂ fS*w| lr

v°*9** «ar uuttu*
b rail ::-.:: '.. r c;::-5 Wl ipiùlt.

10 ans de nacrés
Avis i Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne jiorteat pas
le mot Toat'* inscrit sur cha-
que bonbon. Seals fabricants :
BrarierdPMeliii. ©enéve.

PIC PIC
A vendre, automobile Pie

Pie, 11 HP. 1912, roues métal-
liques , ressorts ton. V.-.iii"t. Car-
rosserie, lorpedo, 4 ÂJoia vt sua-
poniins. Capote, glace, phares ,
générateur, lanternes, trompe
électrique, montre compteur de
vitesse, roue de rechange, ayant
roulé 8(00 km., du coût de
Ki btfii irancs, an prix âe "i.atjti lr.

Kcrire soas chiffre* E3I I58L ,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 990

Coffres-forts
prands et moyens, vendus cn
liquidation à ieurjuste valeur.

Ollres sous chiflres H 8673 Z. k
Haasenstein et Vogler, Zurich.

Emprunt k \ \ de Fr. 20,000,000 nom.
SÉRIES V. & W.

crée aux Ans de consolider la datte flottante provenant de la repris:  de la Banque Hypothécaire de Thurgovie et d'augmenter les ressources
de la Société.

Ttt-ci  au porteur tn coupures de Fr. SOO et Fr. 1000.
Coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre.
Remboursement de l'emprunt au pair au 15 mars 1934, .sauf dénonciation anticipée de la part de. la Société â trois mois à partir

du 15 décembre 1919.
Capital et Intérêts payables sans trais aux Caisses du Crédit Foncier Suisse et des Banques soussignées.
Des Fr. 20,000.000 de cet emprunt un montant de Fr. 6,000,000 est déjà placé. Le solde de

Wr. 15,000 ,000
a été pris ferme par lo syndicat de Banques soussignées et ost offert en souscription publique

du Sl au £7 février 1914
aux conditions suivantes :

1) Les souscriptions seront reçues sans" frais aux guichets des domiciles «jus-in&iqués.
2) Le prix de souscription est fixé au pair , moins intérêts jusqu 'au 15 mars 1914.
3) Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition le plus tôt possible après la clôture de la souscription.

Les souscriptions sont éventuellement sujettes à réduction.
4) Les titros attribués eont a libérer le 31 mars 1914 au plus tard. Il sera livré dea cartificats de livraison à échanger plus tard

sur avis spécial contro les titres définitifs.
Zurich, Genève et Bâle, le 19 février 1914.

Société de Crédit Suisse. Union Financière de Genève.
Hentsch fr C". Pnccard fr C°.
Bankverein Suisse. Banque Commerciale de Bâle.

Banque Fédérale S. A.

Les demandes de souscription sont reçues sans Irais, aux domiciles suivants :
FRIBOUBG « Banqae de, l'Elat de Fri- Cenere t Banque Fédérale S. A. Ce»*ve « F. Barrelet & C°.bonrg. Hentsch & C°. - Bonna & C°.

Banqne Cantonale Fribour- Paecard & C°. Bordier &C°.
gcoiae. Banque de DépBts et de Crédit H. Boveyron & C°.

«>•,««_. .-... , a o . Banque de Genève. Chauvet, Hahn & C°.Bc.q«e I. opniai»* Kuln.o. Banque de Paris et des Pays-Bas. Chenevière & C-société Mnlace de Banqne Banque Populaire Genevoise. Chevallier et Fermaud.et de DépOts. Banque Populaire Suisse. Darier & C.
A. (liaison * C». . Comptoir d'Escompte dn Gin :¦- ¦¦¦¦* Duval & C°.
Week, wEby .*. ©> Crédit de la Suisse française, ancien- Ferrier , Lullin & C°.

... . Tt_i_,«Tîi„.».!i.. j.o . nement Ormond & C». Hentecb, Foiaet , Achard & C*.S"h,,
S Mfc ''1 Société Belg* do Crédit Industriel et LeDoirPoulin>

,
Co.

ia nk«r7.î_vSni««, * Commercial. Lombard , Odier & C».Bankverein Suisse. j Société Suisse de Banque et de Dép3ts. G. Pictet & C». | ;
ainsi qu'aux domiciles indiqués dans le prospeotus. *,

. i-
institut Minora
» Zur,ch *w
{ IHuritln -s - -Ja 1
! ¦tUR*fbeÀtb 1
' Maturitâ. »

Maison de vins
de la Suisse méridionale

DEMANDE UN

REPRESENTANT
ii la provision expérimenté, pour
le maton de Fribonrg;*

Adresser les oITres sons chiffres
S 1370 O, à Haasenstein & Vo-
gler, Lngano. 9*1

APPRENTI
rst demandé, ponr le com-
mencement de mars prochain ;
s'adresser k la boulangerie-pâ-
tisserie Fr»»çol» (Iniuil.
j ' u n , Grand'Rue , Romont.

W/G/?/?/JY£S
" j  guéries par la

jf Céphaline
£" j festelleur ert! plus JMB
p I SUTlIlÉVWUfilQU»
g 1 Plus tlo
f taRnrr&insBtyNBtt
£_ i nombreuses allesldhona
JJ. I ft.6 rvntKt. p n.mimait

f
Vt«fhrl» _Zfr Fou-lr;» taojrV trea tar 2 ton»

A VENDIŒ
ane maison d'habitation, grange,
écurie, jardin , bien exposée an
soleil et ptèa de la mute. Piix
favorable.

S'adresser k If. Piller, huis-
sier, k Boanefontalae.

A la même adretse, k vendre
an bon piano k qneue et uo erand
secrétaire armoire. H 885 i' 97à

Vente juridique
L'office des laillites de la Suine

exposera en vente, aux enchères
publiques , mercredi 3lf fé-
vrier, dés 1 i .i I ; . 'I J jonr , devant
le domicile des époux Vrogli , &
Matian , 1 four portatif , 1 bullet
sapin, î Us de tuiles, \ menle,
1 fourneau a colle, 2 établis de
menuisier, 6 scies, fournitures ,
2 ballets d'ouvrier avec outillage ,
1 table , bois tourné, pieds de
table, t petit char à pont , tuyaux
de lourneaox, etc.

La vente aura liea i toat prix.

On demande ft aebeter
d'occasion

un ion violoncelle
Adresser les olîrcs sous chiffres

H 816 F. k Ilsatenitein & Vo-
gler , Fribourg. 902

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Capital versé : 30 millions.

Bilan au 31 Janvier 1914
ACTIF PASSIF

Vit . c,
Caisse j  compris avoir chez la

Banque Nationale et virements
postaux 1 . û. i7, 4e3 85

Banques et Correspondants 1,655,555 98
Effets sur la Soisse 11,140,461 29
Effets sur l'Etranger 761,895 21
Prêts aux communes et corpo-

rations 11,616,554 65
Comptes courants débiteurs 33,616,400 51
Créances hypothécaires 15,369,030 45
Fonds oublies 6,889,682 65
Immeubles non destinés k l'usage

de la Banque 401, 200 —
Meubles et immeuble» 1,075,001 —
Comptes d'ordro 2,081,095 01

TOTAL 85,707.310 64
Fribourg, le ?1 février  191*,. »<* DIBEOTIOX

- RFfotFÎF AHTISFPTinUF
r 

d'une incomparable efficacité
LES

PASTILLES MOÂ
>r ÉVITENT, GUÉRISSENT
Toux, Rhumes, Manz de Gorge,

' Laryngites récentes ou invétérées,
Bronchites aiglles ou chroniques , Catarrhes,
. pi. Grippe, Influenza, Asthme, etc.

MAIS IL FAUT AVOIR BIEN SOIH
de N'EMPLOYER QUE

LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA
LES DEMANDER, LES EXIGER

dans toutes les Pharmacies
\ EN BOITES del 1.50

VALBA

VENTE DE CHAUSSURES
î j L'ollice des faillites de la Sarine, k Frihourg, exposera en vente,
i aux enchères publi ques, vendredi le 27 février, aés i h. du jour ,
su domicile de Fierre Bertschy, k Beauregard, env.

1600 paires dc chaussures
de séries diverses, socques, jambières , bois do socques, une quantité
de graisses pour chaussures, etc. : II 834 F 982

La vente aura lieu tn bloc et i tout prix.

A LOUER
pour cause de départ de Fri-
bourg, le 1" étage «la Kor-
hBOifSebœnbers. 8 cham-
brée, etc. Confort moderne. Vue
magnifi que.

S'adresser au *>r Kmil<< Kni,
Président de Tribunal, Fri-
boura. 'Il 919'F 1009

(iarantlc de l'Elat,

m. c,
Capital de dotation 30,000.000 -
Fonds de réserve 1 ,020,000 —
Banques et Correspondants 3.015,081 li
Comptes courants créanciers 5,173,923 SO
Ttaitea et Acceptations — —
Dépots en caisse d'épargne 7,560,963 01
Bons de dépôt , obligations et

emprunts fixes 36,779,886 IC
Comptes d'ordro 2,157,476 6S

TOTAL 85.707.310 6t

PORTANT l_E NOM

Ouvrages pour le Carême
La mantée du Cuisoir*. par Louis Perroj Fr. B 5j
La Paieion méditée au p ied du Satnt-Saerenunt, 3 Toi.

Le volume ' '-' _
La Positon de N.-S. Jéius-Christ, par Bourdaloue . . • 1 50
Le Caur agonisant. Salut dei moribonde. Consolation des

afflifét , par P. Blot. . » t —
La Mute et la Ptueien, en 86 tableaux, par l'abbé Bouquerel • — GQ
I.a Sociéli contemporaine et les leçons du Calvaire, par l'abbé

P. Magaud • 2 —
Le Crucifix, sainte dévotion , par l'abbé ChaOanJon . . 1 8 -,
Jfisîoir t  ie la Passion de N.-S. J Uns-Chris t , par le H. P.

de La l'aima 8 —
L'Ame iue le Calvaire considérant lei touffrancei de Jisui-

Christ, par l'abbé Ilaudrand . t l  —
Méditations tur U Chemin de la Croix, par Perrcyve . . » 1 50
Horloge de la Passion, par Oaums s 1 25
De Gethsimani au Golgotha ou le Trèior du oral discip le de

J élus Crucifié par le chanoine Alfred Weber . . » 1 50
La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Chr is t , d' apria

Catherine Emerich . . » ___ —

Ea Tenta à la Lilrairiî cathobqnf , 130, Placo Sl-Bicclas el Ivtui « Péroflu
FRIBOtlRG

?^̂ HhHhtWW»»»^̂ ^̂ »»̂ ^̂
Banque Canlonale Fribourgeoise

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générais
le i i-u.st au février, k 3 henres du jour, a Vuo tel de la Bnu.ine,
k Fribourg.

Tracfanda ;
1. Rapporl et bilan pour 1913 ;
2. Itapport des censeurs ;
S. Approbation du bilan et des comptes ;
4. Nomination de deux membres du Conseil de surveillance ;
5. Divers
Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1913, ainai

que le rapport des censeurs sont des aujourd'hui * la disposition ds
Messieurs les actionnaires , aux bureaux de la Banque , a Fribouig

Les caitea d'admission & l'assemblée te délivreront dans les huieaui
de la Banque , du 18 au 25 février , moyennant l'indication des numé/01
des actions.

Des exemplaires da rapport imprimé seront à la disposition des
actionnaires & partir du 2U février, k la Caisse de la Banque et dani
ses agences de Bulle, Ch&lel-Saint-Denis, Chièfres, Fstavayer ei
Morat. H 696 F 9»9

Fribonrg, le 12 février 1914.
Au nom du Conseil de surveillance :

Le président : Ch. WolUercf.

î îMSS ÇlVOUSTOUSSEZ i Mefiez-voas BJTBiîiFf
FJ^f ^) 

pmtzl.svirilal.1» ^.VSgï" P^
igB, 1 ̂ BONBONS f. ea¥g*i "

0M fL««.HT
«^J|B0UR6L0HS«5APJt,| ôiSJSh & «Sa»

Machine à coudre « PHŒNIX »
est la moilloure pou familles, métiers et industries

S I M P L E ,  SOLIDE, ÉLÉGANTE
r—E»~» Autres marques, telles que : 8tœwer
i i ĵWrrmtaanLLJtliL e' Victoria , k canette droite , vibrante, rota-

ÉflnS l___f____MSa«ir' Machine d'occasion » partir de 2S fr.|
B*WH^ETr-BcgE aiguilles, fournitures et réparations pour

Kl Hïifl
^ Vente k l'abonnement. —Cstilogue grstil.

Ifeau Sl J - FONTANAZ , mécanicien
^«jiH'jjU »- Baguin tt atelier : Rat âei Alp», FRIBOURG

GRAND CONCERT
Ge soir lundi , dans la grande salis d .-)

ïlôtel ii Faieoa
BONNE MUSIQUE. BUFFET FROID

j CARÊME |
I ]!Vloru.« salée ©t désaléo 1

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
:.J Thon ouvert et en boites. — Sardine *. — Anchois |
i HARENGS BLANCS & FUMÉS. - ROLLMOPS. - 6ISH&RCK

N.  B. — Tous les mercredis, arrivage de :
BUcklinge et Kieler-Sprotien

| CHEZ

I CH. GUIDI-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone |
¦ «M HII I H I H i^iWIHllHIIIHIiWIilll ~

MISES LIBRES
Pour cause de cessation de bail , le soussigné vendra en mises

publiques jeudi prochain le 26 t évrier, h 1 heuro  de l'uptCs*
midi, devant as trrtnt, ft Gnln »

BÉTAIL t t cheval, 10 vaches portantes on fraîches vélées,
3 génisses, 2 taures, 1 veau, 2 moutons, une truie avec 7 petits
et 3 antres porcs.

CHI': t» » IL i 2 chars à pont , un char à ressorts, une caisse k purin ,
2 faucheuses, une batteuse avec manège, un hache paille, 2 charrues,
1 meule , 4 colliers de chevaux, cloches ct beaucoup d'autres objets.

Paiement au comptant.
969-385 L'exposant : Johann Sinrny.

La p&le dentifrice TUVlloi, est désinfectante, elle fortifie
Us dents et les gencives et empêche la lormation du tartre.
Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.
, PJmrm. : Bourgknecht & Gottrau ; G. Lapp. ;

.Droguerie : Chrisiinaz.
Par f .  : A. lially ; A. Huber ; A. Klein ; M. Schneider.


