
Nouvelles du jour
Vendredi soir, après la séance de la

Chambre, les députés socialisles fran-
çais et un cerlain nombre de radi-
caux socialistes étaient décidés à im-
poser au ministère Doumergue une
enquête sur l'état sanitaire actuel de
l'armée et sur les causes du nombre
anormal de maladies et de décès qui
onl été dernièrement consistés dans
les casernes. Cette enquête ne devait
être , dans leur esprit, qu'une première
attaque contre la loi du service mili-
taire de trois ans. Mais, comme la
majorité des membres du cabinet
avaient, dans leurs votes de la Chambre
ou du Sénat , soutenu cette loi, et que
M. Doumergue lui-même, dans sa dé-
claration ministérielle, avait dit qu'il
l'appliquerait loyalement, partir en
guerre contre la loi de trois ai», c'était
ébranler le ministère ; demander une
enquête, c'était manifester sa méfiance
au ministre de la guerre et à ses col-
lègues. De vendredi soir à hier matin
lundi, les colères socialistes sont tom-
bées devant cette constatation que
mettre le cabinet en minorité c'était
amener au pouvoir l'homme actuelle-
ment le plus délesté du Bloc et des
socialistes, M. Briand. Il a donc été
conclu que la demande d'enquête ne
serait que formuK-c par M. Augagneur
et que finalement celui-ci retirerait
sa motion pour sc rallier à celle de
M. Abel Ferry, député radical des
Vosges, demandant que l'enquête sur
la situation sanitaire fût confiée à la
commission parlementaire d'hjtgiènc
existant k la Chambré, qui déjà s'est
occupée, d'entente arec îe gouverne-
ment , d'améliorer l'état sanitaire de
l'année.

Au cours de la discussion dluer
après midi h la Chambre, M. Dou-
mergue a déclaré qu'il acceptait l'idée
d'une enquête. Et aussitôt , W. Milie-
rand, qui élait chargé par Je parti
Briand de prononcer un grand dis-
cours antiministériel, a demandé
quelle enquête acceptait M. Doumer-
gue, celle de M. Augagneur ou celle
de M. Abel Ferry. Ce fut à ce moment
que M. Augagneur retira sa motion ,
laissant M. Milierand désemparé et
conviant la majorité à se rallier à la
proposition anodine de M. Abel Ferry.
Le grand parti Briand venait d'es-
suyer une défaite sans combattre, et
les socialistes venaient de prouver
qu'ils étaient bel et bien domestiqués
et qu'ils acceptaient dc ne plus taire
d'opposition au ministère sur la
question du service de trois.ans, com-
me ils s'élaient résignés déjà à re-
noncer pour le moment à la repré-
sentation proportionnelle. Une seule
pensée réunit les blocards et les so-
cialistes, ainsi que l'explique plus loin
notre corespondant de Paris : main-
tenir lc cabinet Doumergue au pou-
voir pour qu 'il fasse les élections.

Le gouvernement italien, vaincu
dans la question du mariage civil ,
médite une revanche contre les catho-
liques. Les journaux officieux annon-
cent que le ministre de la juslice el
des cultes, le franc-maçon Finocchia-
ro, va procéder à une large enquête
sur les congrégations religieuses, afin
de connaître, dit la Tribuna , les con-
ditions juridiques et économiques des
congrégations. Le but de cette enquête
est évident. Elle prépare les voies à
une nouvelle spoliation des couvents.
I-«s anticléricaux rêvent de s'emparer
des prétendues richesses des religieux.

Au mois de décembre- dernier,
M. Giolitti, inaugurant la nouvelle
Chambre des députés, prononça un
grand discoure-programme. Voici l«
déclarations intéressantes qu'il y fit  au
sujet des congrégations religieuses :
* Nos lois, voulant abolir la main-
morte, ont enlevé aux congrégations
la personnalité juridique et par consé-
guent le droit de posséder en lant que

corporations. Je crois qu'il faudra
bien réfléchir avant de porter atteinte
au principe de la liberté d'association.
La loi qui toucherait à cc principe
ne serait certainement pas une loi li-
bérale. Toutes les fois que des lois
contre les associations religieuses ont
élé présentées au Parlement, le parti
libéral a toujours cru nécessaire de les
repousser. Les seules associations que
l'Italie ne permet pas sont celles qui
sont mentionnées par lc Code pénal. »
Certains orateurs ayant prétendu que
la loi de 1866 sur les congrégations
n'était plus appliquée, M. Giolitti dé-
clara encore qu'il ne voyait aucune
difficulté à ce que le gouvernement fil
une enquête afin d'obliger au respect
de la loi, si elle est violée.

M. Giolitti n'a nullement le tempé-
rament d'un sectaire , mais il fait des
concessions à ses collègues, les minis-
tres radicaux, qui eux-mêmes obéis-
sent , malgré eux, aux injonctions dc
la franc-maçonnerie. L'enquête an-
noncée ne fournira aucune arme aux
anticléricaux, car il y a longtemps
que les congrégations religieuses sont
menacées de quelque coup de main
brutal. Elles n'auront pas attendu'jus-
qu a ce jour pour se conformer aux lois
du pays, si tant esl qu'elles soient en
désaccord avec ces lois. 11 y a quelques
années, le Vatican lui-même les avait
mises en garde contre le péril anti-
clérical, L'enquête ' projetée sora donc
un coup d'épée dans l'eau comme la
loi sur là " priorité du mariage civil.
mais elle reflète bien l'état d'espril
des partis d'extrême gauche, qui ne de-
mandent pas mieux que d'étrangler la
liberté lorsqu'elle profite à de pauvres
religieux qui n'ont d'autre crinws à se
reprocher que celui de se dévouer au
servjcc de leurs frères.

Les catholiques italiens sauront re-
pousser l'attaque insolente du gardedes
sceaux. VOsservatore romano les en-
courage déjà à la résistance contre
cette reprise d'anticléricalisme.

• •
M. Wilson, président des Etats-

Unis, et ses ministres sont fort
embarrassés du cadavre de l'An-
glais Benton , victime du révolution-
naire mexicain Vffla. lls sentent qu'il
faut ou procéder à une intervention
armée pour rétablir l'ordre et la sé-
curité au Mexique, conformément à
la doctrine de Monrœ. ou laisser les
puissances européennes assurer elles-
mêmes la protection de leurs natio-
naux ct renoncer ainsi à la fameuse
doctrine de Monroe, en . vertu de la-
quelle les affaires américaines doivent
se régler entre Américains, sans au-
cune immixtion de l'Europe.

Nous avons dit un jour déjà que
l'armée américaine est insuffisante
pour courir les risques d'une inter-
vention au Mexique. M. Wilson et M.
Bryan, secrélaire d'Etat aux affaires
étrangères, le savent bien. Aussi s'ef-
iurcent-ïïs de prêcher à TÀngleterrc
la patience. Comme ils se doutent que
ce conseil ne sera probablement pas
suivi, ils font écrire par des journaux
officieux que le moyen de résoudre la
difficulté serait d'inviter les grandes
républiques sud-américaines à parti-
ciper avec les Etats-Unis à une inter-
vention au Mexique. Ces suggestions
sont peu goûtées par îa presse du
Brésil, du Chili et de l'Argentine.

Nouvelles diverses
Au banquet offert , dimanche, k Paris, su

clairon Rolland, M. Poincaré a prononcé un
magnifique discours , qu'il a terminé cn
embrassant le vieux brave.

— Le roi de Wurtemberg a quitté Menton
pour 8tuttgart hier lundi, après midi.

— Une million militaire allemande, com-
posée da sept officiers instructeurs, partira
pour le Paraguay le 4 mars.

— La reine Elisabeth de Roumanie (Car-
men Sylva) vient d'être opérée aveo succès
de la cataracte.

— Le célèbre écrivain anglais Rudjard

Kipling est arrivé i Perpignan,-se rendant k
Vemet- les-Baios , où il passera quelques
semaines de villégiature.
— t —

La situation
du cabinet français

Paris, 22 février.
Je me suis livré, il y a quelques semai-

nes, à un jeu dangereux dans les colon-
nes de la Liberté. J'avais essayé d'etpli-
quer dans quelles conditions le "ministère
acluel avait pris le pouvoir et j'avais
exprimé l'espoir que le cabinet précédent
ne lui avait cédé la place qu'avec la pen-
sée de fournir par le fail la démonstra-
tion dn péril que ferait courir & la Fronce
le gouvernement radical , et avec le pUn
arrêté de reprendre le pouvoir avant les
élections. C'élait se laisser aller à prédire
1 avenir cl rien n'est décevant comme
l'avenir, surlout cn politique. Tant el
si bien , ou plutôt si mal, que je suis
au jourd 'hu i  un peu embarrassé de ma
prophétie et que je me demande si elle
ne va pas élre brutalement démentie
par les événements.

Cc n 'est pas, certes, que la démonstra-
lion de la malfaisante du gouvernement
radical ne soit surabondamment faite.
La France paye chisr d'être dotée d'an
Parlement dont la comjxisiliou a pu lui
imposer, même passagèrement, un mi-
nistère semblable à celui que préside M.
Doumergue ct que dirige M. Caillaux. A
l'intérieur, les influences sectaires ont re-
pris leur empire ; à l'extérieur, l'aulo-
rilé de sa parole a singulièrement dimi-
nué et les menaces de M. Caillaux contre
la richesse nationale ont fortement at-
teint sa puissance économique.

Mais la majorité parlementaire n'en k
cure : elle voit au pouvoir des homme»
dont ia suprême ambition est de la foiré
triompher aux élections pour pouvoir
continuer à exploiter la France au profit
de leur basse clientèle ; ct, si elle n'a pas
Ja main torcée par des circonstance?
qu 'elle ne pourra écarter , elle a certaine-
ment le désir de Jes maintenir au pou-
voir.

Ces circonstances se produiront-elles .
Là est toute la question. Elles nc peu
vent résulter que de l'habileté politique
des chefs de l'opposition républicaine qui
étaient les chefs du gouvernement d'hici
ct d'avant-hier : c'est-à-dire de MM . Bar-
Ihou , Briand, Milierand. Leur tactique
consiste à obliger le gouvernement à
prendre, sur des questions qu'il ne puisse
éluder , une attitude qui le mette en mino-
rité à la Chambre et môme au Sénat. I-a
tacti que du gouvernement et du parti ra-
dical consiste à éluder ces questions mê-
me au prix de toules les équivoques. Vi-
vre jusqu'aux élections, c'est tout ct tfi ' si
faul. On se débrouillera après.

Au Sénat , la queslion financière do
mine cloutes les autres et ce n'est un mvs
1ère pour personne que le désaccord es
profond entre la majorité et M. Caillaux
aussi, malgré des attitudes de tranche
montagne qui nc sont que de la comédie
celui-ci cherche-t-il à ajourner lout volt
décisif ; chaque jour qui passe est du
lemps gagné et le tour sera joué le joui
où il sera acquis qu'il esl impossible dt
voter le budget avant les élections. C'esl
pour cela que la date en a été avancée le
p lus possible et est déjà fixée n la fin
d'avril ; si on tient -compte des vacancti
de Pâques, la session ne peut plus durer
qu'une quarantainede jours, et, commo la
majorité du Sénat n'est en désaccord avec
le cabinet que sur la question financière,
il CU bift-a c«t«Aa cyA'çtte ^raVa «-.-nqAk'ï
du cabinet pour éviter d'avoir k émettre
un vole irréparable.

A la Chambre, ila situation est plus
complexe ; le cabinet ne possède de ma-
jorité qu'à la condition d'avoir Vappui
de l'extrême gauche la plus extravagante
ct on sait que, dans cette odieuse séquelle ,
la passion dominante à l'heure actuelle
est la haine de l'armée. Les chefs dc ce
.parti sont des pédagogues de toul ordre
depuis M. Jaurès jusqu 'à ces instituteurs
si bien qualifiés du nom d'AIiborons , qu
n'onl d'aulrc ambition que dc ruiner Ioui
esprit militaire dans la nation ot de h'
livrer sans défense aux convoitises exté-
rieures. A lout prix, il leur faut abolir le
service militaire de trois ans. L'opposi-
tion qu'ils ont faite ou .vole de cette loi
indispensable est 1a Traie cause des dé-
t'u-Aw-mtés qa'eVte renleroie ct qu'ils ex-
ploitent aujourd'hui avec une insigne
mauvaise foi.

Mais, si mauvais qu'il soil, le minislère
ne peut pourtant pas aller jusqu'à entrer
dans leurs vues sur ce point. Il n 'est pas
d'homme politique, si bas politicien qu 'il
soil, qui échappe aux nécessités du gou-

vernement ct au poids des responsabi-
lités nécessaires .; et c'est un spectacle
qui fait sourire que de voir les hommes
qui composent le cabinet actuel, après
avoir blâmé ta loi de trois ans dans l'op-
position , en reconnaître la nécessité au-
jourd'hui qu 'ils sonl au pouroir. La
séance de vendredi a été caractéristique
à cet égard ; M. Maginot, sous-secrétaire
d'Elat â la guerre, a proclamé la néces-
sité dc maintenir cette toi avec une éner-
gie qui lui a valu les applaudissements
enthousiastes de tous ceux qui voudraient
la chute du cabinet dont H fait partie el
les protestations d'une grande partie de
ceux qui le soutiennent

A ne voir les choses que superficielle-
ment, U semblerait que la siluation dn
cabinet est intenatde ; l'extrême gauche
clame qu'elle l'aliandonne et l'opposition
de droite est prête à précipiter sa chute.
Mais il ne faut pas se laisser prendre aux
apparences «t la partie est loin d'êlre ga-
gnée. La discussion de la pénible inter-
pellation sur l'état sanitaire de l'armée
n'est pas terminée. D'une part, le gou-
vernement va chercher quelque formule
équivoque dans laquelle il exprimera l'es-
poir qu 'un jour la législation actuelle
pourra être réformée et, d'autre part ,
l'extrême gauche, faisant passer l'intérêt
électoral avant tout, acceptera très faci-
lement cette équivoque. D en sera de mê-
me, bien entendu, de toul le parli radical
inféodé à la maçonnerie. Et le lour sera
joué... à moins que l'habileté politique
de l'opposition n'arrive à confondre la
manoeuvre ; c'ô t, sans doute, demain
lundi que se livrera une des batailles
parlementaires les plus délicates et les
plus importantes qui aient élé livrées
depuis longlcmps.

Espérons tout au moins qu'il se trou-
vera à àa Chambre une parole assez élo-
quente pour faire éclater la mauvaise foi
avec laquelle esl menée la campagne ac-
tuelle dans laquelle ce sont précisément
ceux qui ont reîusé les crédite et pour le
personnel et pour le matériel sanitaires
qui se plaignent de l'insuffisance de l'un
et de l'autre, ct ceux qui, en rejelanl les
textes qui donnaient à ia loi de la sou-
plesse et permettaient de ne pas incor-
porer rigoureusement tout le contingent,
ont, sous prétexte d'égalité, créé le léger
et regrettable surnombre dont on se
passerai!, qui, aujourd hui, se serrent de
l'existence de ce surnombre comme d'un
argument contre la loi. Et surtout, qu'on
nc laisse pas dire que l'état sanitaire de
l'armée française est plus mauvais que
celui de l'armée allemande, alors que nul
ne sait quelle est la vérité dans l'armée
allemande, où toule révélation de ce qui
se passe dans l'intérieur des établisse-
ments militaires esl punie comme un
délit.

MVeroQtms pour savoir si les Sections
se feront sous le gouvernement de MM.
Doumergue et Caillaux ou sous celui de
MM. Briand et Barthou. Sans doute, cela
ne voudra pas dire d'avance que, par
uae conséquence inévitable, les élections
seront favorahles aux premiers plutôt
qu'aux seconds. Néanmoins, j'aimerais
avoir été bon prophète en prédisant la
chute prochaine du parti radical ; tous
les amis de la France partageront mon
sentiuicnt. E. G.

La victoire du minislère

Paris, 23 février.
Les tribunes de la Chambre étaient

combles cot après-midi, lundi.
Continuant la discussion des interpel-

lions SYIT Yétat sanitaire de Vannée,
M. Noulens, ministre de la guerre, a dé-
claré que le ministère n'avait rien à ca-
cher. 11 a exposé qu 'il y a sans doule une
siluation aggravée par un hiver rigou-
reux et par des épidémies qui ont frappé
aussi les voisins de la France, mais il y
a pour la France des causes qui lui sonl
propres et d'abord l'insuffisance de sé-
lection des conscrits.

M. Noulens a dit que, en 1913 et 1912,
les effectifs auraient été suffisants pour
permettre au conseil de révision de se
montrer sévère.

M. Etienne, ancien ministre de la
guerre, interrompant , répond que les ins-
truclions du gouvernement indiquaient
dc façon précise que les conseils devaient
observer la sélection la plus rigoureuse.

L'extrême-gauche proteste contre les
paroles de il. Etienne.

M. Noulens, reprenant son discours,
reconnaît volontiers que le gouvernement
précédent et le Parlement ont cu le souci
d'une sélection 1res sévère. Il ajoute que
leurs intentions et leur volonté n'ont pas
été suivies par le conseil de revision. Il
faudrait organiser un système pratique

pour limiter les effectifs jusqu 'au poinl
nécessaire en sauvegardant la santé des
hommes.

Il constate que, au dernier moment,
l'armée a eu à recevoir 235 mBle hom-
mes au lieu des 195 mille prévus.

11 déclare que, en raison des difficultés
considérables qu'elle a -rencontrée-, l'ad-
ministration de la guerre est arrivée au
résultai le p3us favorable.

Les direcleurs des services de santé,
dit-il, pourront visiter les casernements
sans prévenir les chefs de corps. Le mi-
nislre promet de donner des instructions
pour que les conseils de revision se mon
trent plus rigoureux et que les chefs dc
corps éduquent les soldats par des efforts
progressifs.

M. Painlevé, qui avait préconisé l'in-
corporation à vingt ans. se plaint de la
violence et de la brutalité avec laquelle
celle incorporation est appliquée.

La clôture est votée k mains levées,
presque à l'unanimité.

11 y a trois ordres du jour et deux
demandes d'enquête. Le premier, de MM.
Long et Godart , exprime la confiance
dans le gouvernement pour prendre dé-
mesures propres à assurer de meilleures
conditions d'hygiène, et approuvent ses
déclarations. Le deuxième ordre du jour
de MM. Vaillant ct Lauche, socialistes,
invîle le gouvernement ù prendre des
mesures pour arrêter les épidémies.

Le troisième, de M. Berry, nationa-
liste, est ainsi conçu :

« La Chambre, résolue à maintenir la
loi de trois ans, passe à l'oidre du jour >.

Des deux demandes d'enquête, celle
émanant de MM. Lachaud et Augagneur
lend k nommer une commiision d'en-
quête ; la seconde, de M-, Abel Ferrv, ex-
prime la confiance dans le gouvernement
et tend à charger la commission d'hy-
giène de poursuivre son enquête d'accord
avec le gouvernement. M. Augagneur dé-
fend sa demande. Il affirme que l'en-
quête est nécessaire pour rassurer le
pays afin qu 'il règne partout une con-
fiance absolue dans le .gouvernement el
dans le Parlement

M. Abel Ferry appuie la demande
d'enquéle qu'il a formulée.

M. Doumergue rappelle les débats, les
ordres du jour, les demandes d'enquête,
pub il dit :

c Le gouvernement accepte le principe
de l'enquête. > (Vi/s appl. à ganche el à
l' extrême gauche.)

M. Doumergue se rallie à l'enquête et
donne les raisons qui lui ont fait accepter
la proposition d'une commission.

M. Milierand déclare qu'il a écouté avec
beaucoup d'attention le président du con-
seil, et, s'il a bien compris, ce dernier ne
s'est pas prononcé pour l'une des deux
demandes d'enquête.

M. Augagneur déclare se rallier à l'en-
quête demandée par M. Ferry.

M. Milierand dit qu il n a plus à inter-
venir.

La proposition Ferry est votée par
385 voix conlre 25. (Applaudissements à
gauche.)

Toul cela, bien entendu, a été de la
pure comédie. L'extrême gauche s'était
concertée avec les amis du ministère pour
se replier sur la proposition Ferry, ac-
ceptée par le gouvernement C'est ce
qu'avait ignoré M. Milierand. L'attaque
projetée par la fédération des gauches a
échoué avant même de pouvoir se pro-
duire.

Le beau régime

W* Vwl s était présentée à \_x direc-
tion des posles, télégraphes et télépho-
nes de Bourg (département de l'Ain),
pour obtenir l'autorisation de faire un
stage dans les bureaux de celte ville en
vue de passer les examens du concours
d'admission. Le directeur fut très cour-
lois el très aimable. Quatre jours après ,
M11* Vial fut invitée à passer au commis-
sariat dc police. Son père l'y acconipa-

Suivant l'ordre ministériel, la demande
de M"e Vial élait soumise avant toule
aulre formalité â une enquête politique :
Quelles sont les opinions du père au
point de vue religieux et politi que ? —
A quelle école a été élevée la candidate ?
— Quelles écoles fréquentent ses frères
et soeurs ? Telles sont les questions aux-
quelles la candidate et son père ont dil
répondre. M. Vial. père n'hésita pas :
« Je suis correspondant du Nouvelliste
de Lyon, dit-il. Mes opinions politiques
ct religieuses sont connues et j e n'ai pas
à les cacher. Ma fille a été élevée à l'é-
cole libre, mes qualre autres enfants y
vont aussi. >

Quelques jours après, le directeur des

P. T. T. de l'Ain adressait ù Mlle Vial la
réponse suivante : « La demande de M"1

Vial ne peut élre agréée ».

La délégation albanaise
La délégation albanaise s'est rendue

de Ncuwied à VValdenburg (royaume
de Saxe) où se trouvent les parents de
la future souveraine d'Albanie. De là,
elle est partie pour Vienne, où elle arri-
vera aujourd'hui mardi, et sera reçue
par l'empereur François-Joseph. De
Vienne, la délégation retournera ù VVal-
denburg, puis partira pour Trieste, où
elle s'embarquera avec les nouveaux
souverains pour l'Albanie.

Elections bulgares
Le gouvernement bulgare a décidé que

seuls les habitants bulgares et turcs
pourraient prendre part dans les circons-
criptions de la Nouvelle Bulgarie aux
élections législatives , qui doivent avoir
lieu le lt mars. Les habitants grecs se
sont vu refuser le droit électoral ; cette
mesure a été prise de crainte que les
Grecs nc votassent en musse pour les
candidats dc l'opposition.

Affaire d' esp ionnage
Le nommé Frédéric Gould, sujet an-

glais, et sa femme Maud ont comparu,
hier matin lundi , devant le juge de Bow-
-i r . i l . à Londres, sous l'inculpation d'es-
pionnage. La femme avait été arrêtée à
Charing Cross (une gare de Londres),
dimanche après midi, dans le train con-
tinental. Un inspecteur de la Sûreté a
déclaré que la femme Gould avait sur
elle un billet de retour pour Ostende.
Après son arrestation, on a trouvé dans
le wagon trois enveloppe* contenant des
documents navals anglais.

A son arrivée à Bowstreet, la femme
a laissé tomber une fiche sur laquelle
élait inscrit le nom de Petersen. Un ins-
pecteur s'est rendu aussitôt dans une
maison du faubourg de Southfields, où
il a arrêté Gould. En procédant à une
perquisition dans la maison, il a décou-
vert p lusieurs documents relatifs à la
marine anglaise.

Le juge ayant demande aux accusés ce
qu 'ils avaient à dire, la femme déclara
nc pas connaître le contenu des enve-
loppes. Elle ajouta qu'elle se rendait à
Ostende et Bruxelles. Gould a déclaré
également que sa femme ignorait Ja na-
ture de sa mission. Ce dernier serait un
sujet anglais exerçant la profession de
marchand de cigares.

Le juge de Bowstreet a renvoyé à de-
main mercredi la suite des débats.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U eirdlsu S:;;
On annonce de Bretlan que le cardinal

Kopp s pu recevoir plusieurs visites, avant-
hier dimanche. L'illustre malade ae trouve
hors de danger.

D'autre part , une dépêche partienliére de
Itatibor (Silésie) k I» Gazelle populaire de
Cologne dit que les symptômes de la maladie
diminuent progressivement, mais que, cepen-
dant , l' en général du prélat eat peu satis-
faisant.

Ctr-lnau {tu (ib
Mgr Amette, cardinal._rchevêqne de Paris,

est eneore i Rome.
Le cardinal Luçon. archevêque de Reims,

et le cardinal Andrieu , archevêque de Bor-
deaux, sont attendus à Rome.

Salst-SUji «t Tttila
On nous écrit de Lugano :
Le dernier numéro du Monitore uff iciale

du diocèse de Lugano publie tue lettre adres-
sée par Son Eminence le cardinal Merry
del Val k l'administrateur apostolique dit
Tessin, Mgr Peri-Morosini. Le c_rdi__l-
secrétaire d'Etat répond i la communication
di l'évêque concernant la crise financière
qne traverse le Tessin. Après avoir expri-
mé sa satisfaction du fait que ni fa Mense
épiscopale, ni la Curie, ni le Séminaire,,
ni les autres ceuvres pies n'étaient atteints,
Mgr Merry del Val ajoute que le Saint-Péra
s 'associe aux vœux de l'évêque et espère qoe,
avec l'aide de Dieu , qui sait tirer le bien du
mal, les esprits se retremperont et qu'une
ère nouvelle de vie {lotissante et entièrement
catholiqae va s'ouvrir pour le Tessin.

In mia-iai-t» d* l'JpIseejit nim
Le mandement de Sa Grandeur Mgr

Stammler, évêque da Bâle et Logano,
pour le carême qui va s'ouvrir, traite de la
vie de famille et du règne de Jésus Christ
sur les foyers chrétiens.



Nécrologie
li prialu- itcriialr» di doa Soico

On nous écrit de Milan :
L'abbJ Joachim Berto, premier secrétaire

de don Bosco, vient de momie, _ 'Fatio, dans
la maison-mère de la Congrégation talé-
tienne. Nous avons connu l'abbé Berto en
1874 , lorsqu'il était professeur de religion à
l'Institut salésien. Il nous avait gagné par
¦on grand esprit de piété.

Déjà alors, don Berto remplissait les
fonctions de secrétaire particulier de don
Bosco. C'est en cette qualilé qu 'il accompa-
gna son sup érieur à Rome, dans les voyages
que l'homme de Dieu entreprenait aussi bien
pour régler les alïaires de la .Congrégation
naissante que pour accomplir les missions
délicates qu 'il était chargé de mener a bien
entre le Vatican et le gouvernement italien.
"S'étant retiré de l'enseignement, don Berto
remplit les fonctions d'archiviste de la Con»
grdgatioQ. li s'y appliqua avec un entier do-
you^m^if, ?t trouva encore le temps de pu-
blier des livres appréciés de liturgie et'dis-
cétique.

Il meurt k l'Age de ISS ans. Comme il fa i-
sait partie de la Congrégation aalé3ienne d •
puis \ _ ¦:,_,  il aurait pn fêter cette année-ci
te» noces à or.  G. d'A.

Ethos de partout
LE * MBRET .

Aqx titres en usage dans les familles ré-
gnantes, Mar, begum, kaiser, mikado, kion-
prlnz , sultan , archiduc , datai-lama, gran*l
Cacique , kliédivé, négus, rajah," maharajah ,
roi, reine, président de la république, grand-
dae, grand seooassi, grand khan , dauphin,
empereur, shah, diadoque , infant, cheik ,
émir, etc., va venir , sor les annuaires diplo-
matiques, s'en ajouter un autre : Moret.

Une dépiebe de Villon» a annoncé, en
el io t , que le prince Guillaume de Wwd, ,e
nouveau souverain de l'Albanie, ne prendra
ni le titre de prince, ni telni de roi , mais
prendra le titre albanais de < M brel », le sétl
nidt existant en albanais pour dési'grier le
chef saprème de l'Eiat.

Il aura dons le lilre de f Mbrtt de l'Alba-
nie t.

LES REINtS  OE U U'-CAPEME

M»" Marcelle Guillot, élue, à Paris , reiie
des reines, est couturière, avons-nous di- .
Que deviennent ces souveraines d'un jour!

M»» Jeanne Tioupel , leine en 1905, e»t
vendeuse dans un grand magasin de nou-
vtaatés; M :: - Rosa Blanche, reine en 190G ,
est toujours dans l'alimentation ; M"* Oeo:-
gette Juteau , 1507, -vient de se marier ; Mv-*
Fernande Morin, 1908, est charcutiers k son
compte ; M 1 - - Auguslino Orlhac , 1909, eit
vendeuse dans une grande maison de modes ;
M" - Gn- . l i r i r i , coutqrière, et M'1* Quérc ,
ejnployéé de nouveautés , reines en 1910 t t
1911,'ont conservé la p lace qu 'elles avaient
alors; M"« Marcelle Paradéis, 1912, est gé-
rante d'une importante maison de chaussâtes ;
M!1' Brtfgnat, 1912, est toujours dactylogra-
phe ; elle:esl mariée et vient d'avoir un bébé.

En résumé, fa royaufct de» nisse» d'or
ici-,,- u-s les rccire i a -J à 1» fortune plos tard.

MOI DE IA fil*
— II n en reste pas moins vrai que , dani

la mystérieuse aflaire de Landerneau , le corpa
de M.'Cadiou a été retrouvé à l'endroit indi-
qué par Mme Capiiile Hoffmann , la somnam-
bule.

— Dana «ette pilaire devaient intervenir lea
contes fantastiques de Hoffmann.

DANS LES LETTRES

l' _ -X-„_it z,.r_: d'ut «am ftdinttffqa*
La glande}: édition des œ«v jea de Descartes,

entreprise, i'. y » tevze ana, sons les auspices
du ministre de l'instruction publique , en
France, par MSI. Charles Adam , recteur de
l'université de Nancy-, el Pàui Tannery,
vient d'arriver a son achèvement : l'fnde.v
général , qai en forme le tome treizième, est
en publication.

Les cinq premiers tomes renferment tout 3
la correspondance du savant philosophe, d'a-
vril 1622 à février 1650. Le « Discours de la
méthode « forme l'objet principal du sixième;
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L'EXILÉE
Pal il. DELL * -2. r - :]^r

mmmm. •iioim'sii

Myrtô ie mit au lit cn refusant toute
nourriture. Sa gorge, serrée par l'a 'fati-
gue ct lc chagrin , cut peine à avaler
l'infusion calmante que lui apporta
Katalia. Et les heures s'écoulèrent,
très lentes, ne lui amenant que l'insora-
niej peuplant son cerveau d'angoisses
imprécises.

'Â l'aube, son corps se trouvait un
peu reposé, mai» son cerveau était p lus
las "encore quo là. -veille.; Une sorte d'in-
quiétude nerveuse agitait Myrtô , si
çalmç, si rationnée d ordinaire, ot l'obli-
gea enfin à ee lever; Elle ouvrit sa fenê-
tre; l'air du matin, frais et.léger, lui fit
du bien et elle pensa qu'une promonade
matinale calmerait peut-être ses nerfs
surexcités après la pénible tension det
jonrs précédents. Elle s'habilla , jeta un
manteau sur ses épaules et descendit ,
saris rencontrer personne dans le châ-
teau encore endormi, jusqu 'à une petite
porte de service par où elle sortait du
châte.au-quand le comtessç Zolanyi avait
des hôtes et quo MyrW ne voulait pas
risquer de rencontrer Ceux-ci.

volume. Les cinq tomes suivants donnent
l'édition définitive des aulres œuvres latines
et jfrahçaises, et le douzième est consacré à
une très remarquable éluda historique snr la
vio et les œuvres du Détentes.

L'Index général , si complet ot détaillé
«oit-il , na forme pas toute la initiera du
tome tra'iième et d«»nier. IJ est précédé d'an
« supplément «, où l'on trouvera , avec quel-
ques lettres inédites du maître , la aolution de
petits problêmes historiques qui se rattachent
i la vie. F»rmi les dissertations historiques ,
signalons celle nui est relative au fameux
portrait de D.escartes , retrouvé à Stockholm ,
ef dont une copie a ui ollerte par l'Académie
royale de cette ville à l'Académie des sciences
de l'aris.

Voici l'hypothèse qui est offerte: Lç visage
du philosophe défunt a certainement été
moulé, en cire et en plâtre, par un peintre du
nom de Valari. Un porlrait du philosophe a
certainement été peint aprè*s» mort:"il est
vraisemblable que ca fat à l'aide de ce mou-
lage, et par le peintre David Beck. Ce por-
txa.it serait celui dont on a maintenant la
copie à la bibliothèque de l'Institut k Paria.

Confédération
Nos échanges avec l'étranger

Le commerce extérieur de la Suisse
cn 1913 s'est chiffré par une somme de
3 milliards 302 " millions .708.192 fr . H
y a un recul dç 35 million? par rapport
à tt'12.

La somme des importations n cle de
1 milliard 925 millious 7156,360 fr ., so'̂t
53 millions de moins qu'en 1912. C'eSj
la première fois qne Vimporialiçn tst en
recul depuis 1908'. La diminution est dur-
pour partie ù la crise de certaines indu»
tries, — notamment celle du bâtiment.
— qui onl rale-oij leurs imporlalioas dt
matières premières, cl pour partie ù lf
fièvre aphteuse, en raison de laquelle le?
importations de bétail et de vjandé onj
buisse.

L'importation des machines-.a rétro-
gradé de â millions ; celle des véhicules
u augmenté de 12,0 millions.

L'exportation s'est élevée à I milliard
375 millions 931,826 fr. Elle a augmenté
Ue 18 millions par rapport à 1912.

L'exportation de 1 horlogerie, des ma;
chines, des chocolats, des fromages, de
la cordonnerie a augmenté le plus sen-
sihlcn>ent. Il y a. eu recul pour la broj
tlerie et la soierie.
• Los exportations de broderies sont
restées èa 1913 de 9,300,000 fr. au-
dessous -de celles de l'année précédente.

La SU' :cession de M. Lurati
au Conseil na t iona l

On nous écrit de Lugano :
. Une correspondance du. Malcantone à
la Cronaca Ticinesepropo%e,pour le siègq
do conseiller national vacant, i ta suite
de la démission de M. Lurati, M. l'avo-
cat Louis Balestra, de Bioggio, ancien
député au Grand Conseil et président
du conseil d'administration du chemin
de for Lugano-Poûietreae. M. ,

Le voile rosé d<i Taube s'écartait len-
letnent, le soleil commençait à rayonner,
très dou?, irisant les gouttes de rosée
seméçs sur les feuillages du parc, faisant
étjnfoler .le.xitragg desserres. La brise
fraîche vivifiait un peu les nerfs fatigués
de M yrtô, elle atténuait la souffrance
du cercle douloureux qui lui serrait les
tempes.

Elle s'en allait ain?i vers le. temple
grec. Là, plus qu'ailleurs, elle retrouve-
rait le souvenir de celui qui était main-
tenant un ange prés de . Dieu. Là, elle
pourrait se remémorer avec une poi-
gnante douceur les heures parfois , péni-
bles, rnais si. souvent consolantes, pas-
sées près de Tentant capricieux et ten-
dre, sur lequel cite avait exercé, par le
seul charme de sort regçrd , de son sourire,
dc sa fermeté affectueuse, une influence
chaque jour plus puissante, ot qui l'avait
aimée au point de mêler son nom à celui
de "son. pète dans ' sa dernière parole.

Myrtô avait pris un sentier qui la con-
duisait au bord du petit lac. Elle con-
tourna , celui-ci, longea la muraille de
marbre du temjlê, Sur le sol. couvert
d'un épais gawn velouté, son pas léger
glissait, sans brui.t.

Elle contourna la base du péristyle
et s'arrêta {trint à coup. Quelqu'un
l'avait , précédée dans^ce 'lieu cher à
Karoly. Le princo Arpad se tenait de-
bout , appuyé ù une des colonnes dit
p érist yle, les bras croisés, les veux fixés
sur l'endroit de la pelouse où était posée
habituellement .la chaise longue de Ka-

Cruautés parlementaires
La Bùlach-Diehdorfer- '/eitung fait le

tableau suivant d'une des (JerjùèrcS
séances du Grand Conseil zuricois :

« Lundi s'est terminé le débat sur lç
compte rendu adsiiinhtralil pour 1912.
C'était le senior des conseillers d'Etat , H
septuagénaire M! Stôssçl, qui élait cetl«
fois sur la sell çtlc. Ce fut  un péniblij
spectacle. 11 étail là, le bon vieillard aux
cljeyeux blancs comme la neige, aux
joues rouges comme une pomme d'api,
le meilleur des hommes, le plus pacili-
rjue des chefs d'Étal , lc cœur débqrdanf
de bienveillance et de candeur. Et tontôj
d'un point de la salle, tantôt d'un autre,
des flèches partaient , des questions sou-

lignées par des sourires d'intelligence
pléuvaienl à l'adresse du bon vieux qui
se lenuil là devant. N'allez pas ' croire
qM'il nc comprît pas, le bon vieillard qui
siège uu gouvernement dn grand canton
de Zurich ; n 'allez pas croire qu'il ne de-
vinai pas l'intention des orateurs el ce
que signifiaient leurs coups d'épingle et
leurs hourrades. On ' voyait bien -qu 'il
comprenait , à la rougeur plus forte qui,
par bouffées, enflunuunil ses joues et sou
front. Mais il ne perdait pas , pour au-
tant, son égalité d'esprit*el, d'un air dé-
taché, il parait les attaques par une ré-
ponse tranquille , le plus souvent vague
et évasive, Quelquefois, j l ' rue ' répondait
pas du tout, et c'élait plus simple. •

< Respecte les cheveux blancs ; cède
le pas à la vieillesse et ne lui dispute
jamais les honneurs... Aie pour le sngp
vieillard tous les égards que .lu auraip
pour Ion père. .

("est un païen qui a écrit cala. Di-
rait-on que jious sommes chrétiens ?

CANTONS
ZURICH

Le service militaire dès fonctionnaires
ct employés dc l'Elal, — Le Grand Con-
seil a discuté une ordonnance concef-
na;il l'engagement et le traitement dç!
fonctionnaires et emp loyés de l'adminis-
tration et des tribunaux. Il a décidé, cil
ce qui concerne le service militaire «lqs
fonctionnaires et employés, que l'Etat.^e
chargera des frais de remplacement dan?
les cas suivants : absence pour le service
aclif. pour l'école de j-ccrues et les coings
de répétition , école de sous-officier ot
d'officier, et école de recrues obligatoire
comme sous-officicr et lieulenant.

Le Grand Cp.nseil a décidé, en outre,
que le service mililairço serait pris sû
les vacances de l'année ct calculé k caî-
son de deux jours de service pour un
jour de vacances. L'ensemble do-l'çr.dort-
nance a été approuvé à l'unanimité.

BEHSE
La loi bernoise sur la citasse. — Le

3 mai prochain, le .peuple bernois
se prononcera sur un projet de |ca
sur la citasse. L'auteur principal dç
projet , M. le conseiller d'Etat Moser.
directeur de l'agriculture, a présenté ej
justifié son œuvre dans mie assemblée
qui s'est tenue à Berne.

L'orateur a coimneiicé par .montrer
l'état précaire dc la faune bernoise dans
maintes régions. Lô où l'on n 'a pas créç
dc bans, le gibier a été décimé dans une
proportion effrayante. C'est pour remé.-
dier à cette situation que M. le députa
Neuenschwander a déposé, au Grand
Conseif, une motion demandant la révi-
sion de la loi sur la citasse, motion qui
a donné lieu au projet sur lequel le
peuple csl aj>pelé à sc prononcer.

1* projet prévoit en premier lieu l'élé-
vation du prix des permis, qui seront
portés de 5p à 100 francs pour la chasse
en plaine, ct de 80 à 150 francs pour la
chas.se en montagne. Cette augmentation
parait justifiée par les faits et elle cor-
respond à la moyenne des taxes en usage
dans les autres cantons.

Le gouvernement aura la faculté d in-
terrompre la chasse durant un ou deux
joues, dans les districts où cela lui pa-
relira nécessaire. 11 pense ainsi limiter
les. bénéfices.de ' certains nemrods. L'ex-
périence s'este révélée efficace ailleurs.

Sous le régime actuel , le 80 % de la
recette des permis est vcrsé;.à la caisse
de l'Etat et le reste vn aux communes,
lesquelles sont .chargées , en retour, de
la surveillance de la chasse. Celle-ci,
dans de telles conditions , ne saurait élre
qu'insuffisante. Aussi le nouveau projet
prévoit-il qu'une grande ptjrlie du pro-
duit des permis (le 30%) doit servir à

roly. Dn rayon de soleil , glissant en biais
le long des colonnes, éclairait son visage
pâle, creusé par une douleur sans nom.

)1 décroisa tout à coup les- bras, le
soleil frappa , dans sa main droite, un
objet brillant.

Myrtô avait vu,, elle avait compris.
Elle s'élança , elle gravit les degrés avec
un cri .d'angoisse.

Il 6e détourna brusquement et recula
un peu en la voyant, se dresser devant
lui , .pâle comme une morte, les yeux
dilatés' d'horreur et de reproche.

— Vous ) vousl ditrjl sourdement,
— Prince I ohI qu'allipz-vous fairo?

murmura-t-elle avec une intraduisible
cxpressiçcrj de douieur.

Un? flamme <Jp colprq passa dans le
regard du prince.

— Que Venez-vous faire ici ? dit-il avec
violence. Laissez-moi, rotiroi-vous !

—¦- Vous laisser accomplir ce crime l
dit-elle dans un cri d'indi gnation. Non,
non, cela ne so fera pas !

— Cela se fera, parce que je le veux,
parce que la vio n 'est plus rien pour
moi , maintenant. Pensex-vous que je
puisse vivre «ans lui , mon bien-aimé ?
Non , non- cela est impossible , et je vais
m'en aller aussi. Partez Çvito ! Si' vous
n'étiez arrivée, ce serait fini déjà.

— Je vous en supplie i s'écria-t-elle
cn joi gnant les mains, affolée par cet
accent de douleur passionnée où elle
sentait' passer une irrévocable décision.
Vous êtes chrétien, n'oubliez pas votre

raméliorulion • dit service de la .chasse,
notamment r à ; lu surveillance : le 30 %
sera consacré à des travaux forésliers,
plantations , constructions '..de/ <Jiemins,
etc. : enfin, le 40 % sera vtjrsé à la caisse
de l'Klal.

Les .conditions d'obtenllpn .de la. pa-
tente ont .été aussi revues-él -aggravées.
Il faudra-avoir vingt ans. révolus pour
pouvoir chasser. L'aulorilé pourra re-
fuser le permis util citoyens adonné* â
irx boisson ou à l'inconduite, aux faillis ,
aux assistés, . à ceux qui ne paient pas
leurs impôts ou qui auraient contrevenu
deux fois nux prescriptions dc Ja loi sur
hi chasse. Eti outre, tout chas^eiir-d^yru
fournir une caution de 2000 fri ûu une
garantie équivalente.

Quant au système de l'affermage de la
chasse, 11 a provoqué ime discussion ap-
profondie au. sein du Grand Conseil, le-
quel a finalement adopté, à une graiulp
majorilé, l'affermage facultatif. Les com-
nnines sont en squime libres de l'intro-
duire ou - non. A la. vérité,, celte lil«.'rlé
est soumise A quelques restrictions, C'esl
ainsi que la chasse affermée nc peut
être introduite que par district. Si lç
quart  des commîmes d'un dislricl le de-
mande, le gouvernement ordonne la vota-
lion. Et si la majorité des communes d'un
dislricl SQ prononce pour l'affermage,
celui-ci doit èlre inlroônil , rif lsme si lç
lerrit .oire cl la epopulation des communes
nqquéranles sonl moins considéraliles que
le clerrjloirc ct la population des autres
conunnnes. On a voulu pap là favoriser
les communes rurale-s.

L*aJfennage dure huit ans *, au l»«l
de ce laps .«le temps,- on peut voter à
nouveau. Si la chasse affermée est re-
poussée, içs électeurs ne • peuvent étrp
consultés à nouveau- qu'au bout île
qualre ans.

Les districts poliliques sont divisés en
secteurs de chasse. Cflte répartition .doit
respecter aujant que possible' . les fron-
tières dçs communes. HJe est faite pap
la direction cantonale des forêts , après
consultation dos conseils communaux.

L'affermage se fait par la voie des
enchères publiques ; mais les représen-
tants de la commune ont te droit d'ac-
corder ou non 1 adjudication : ils peuvent
même prendre en considéralion des offres
inférieur cf.

Les trois quarts du produit de l'affer-
mage softef versés aux caisses commuila-
ltrs. l>o celle part, les communes onj
l'obligation de consacrer la moitié ô des
travaux forestiers ou à d'autres assai-
nissements.

Il est délivré aux nenirods des districts
affermés (des cartes de chasse dpnj le prix
est fixé à 1,0 francs pour les chasseurs
lieruois , à 30 francs pour ceux des autres
captions, et à 100 francs pour les étran-
gers. Ce tarif peut être augmenté- pour
les non-Bernois.

Pour le reste, les- chasseurs des .dis-
tricts affermés sont soumis aux mêmes
conditions ,q»e les porteurs d.e -permis.

BALE-CAMPAGNE
7-a Banque cantonale sur la sellette.

—r Lo Grand (Conseil a discuté upc inter-
pellation de M. Blarer qni demandait aijt
gonvernement des éclaircissements au
sujet de la fusion de la Banque eepopu>-
lâiro de Bûle-.Ca*o»pagne avec Ja Ban-
que cantonale. Af. Blarer a porlé de vi-
ves accusations contre le directeur de
celte dernière banque.

M. Glaser , conseiller d fctat , le colonel
Schneider, président du conseil d'admi-
nistration dc la Banque cantonale; ct M.
Schwander, conseiller nalional , président
de la direction de la Banque cantonale,
ont répondu à l'interpellation. Le Grand
Conseil a adoplé, par 66 .voix conlre 2,
tm ordre du jour approuvant la fusion
des deux banques et exprimant à la di-
rection de la Banque cantonale sa pleine
confiance.

âme l Ohl je vous cn prie l dit-olle
dans un sanglot.

Un long tressaillement secoua le corps
du prince; SOB traits se crispèrent uno
seconde. Et soudain, une lueur d'ef-
frayante colère traversa son regard.

•— Non, non, vous île mo Vaincrez
pas I Je veux mourir, vous ne serez pas
pius forte que moi. Retirez-vous, vous
dis-je 1

Elle se dressa, les yeux étirteelants, la
tête haute :

—- Non, je resterai. Nous verront si
vous aurez lc courage de vous tuer
devant moi... Pensez-vous donc, par
ce crime, retrouver votre fils près de
Dieu ? -Et ne songéz-voùs pas qu'en
agissant ainsi, vous n'êtes qu'un lâche ?

Uno exclamation de fureur s'échappa
des lèvres du prince, sa main droite se
leva, une détonation retentit...

Myrtô avait fait un brusque mouve-
ment dç côte , Ja balle la frôJa seulement.
A demi évanouie d'émotion ct d'effroi ,
la jeune fille tomba sur le dernier degré
du péristyle.
- Myrtft!
IV était devant elle; agenouillé sur les

degrés dé ma'ràre, ses mains saisissaient
celles do la jeune fille , son regard plein
de terreur ct d'angoisse s'attachait sur.
le -visage aussi bletiic que les colonnes
de mprbrc...

-~ Myrtô, Otçs-vous blessée ?
~ Non; grâce à Dieu I répondit-elle

faiblement.
— Misérable, que je .suis.! djt-il d' un

ARQOYIE
Mécontents. — Les Argoviens , qui-sont

pourtant les enfants gâtés dc la Confédé-
ration, réclament continuellement. Ils
ont un conseiller fédéral el des officiers
supérieurs en veux-tu , cn voilà ; ils ont
deux places d'arnics , Aarau et Brugg, des
chemins de fer tant ct plus, cl la Confé-
dération leur fait maintenant cadeau
d'un superbe hûtol des postes dans leur
clicf-Iieu. Mais, prcciscmcnl parce qu 'ils
sont des enfants gùlés, ils lie sont jamais
contents. Ils demandent un raccourci
llauenstem-Anrau : ils réclament parce
qu 'ils prétendent être lésés par le nou-
veau .projet de partage .des arrondisse-
ments des C. F. F. ; ils boudent et me-
nacent de passer f n  globo tlu coté-des
proporljpiinali sl.es, parce que lp nouvel
hôlel des posles d'Aarau ressemble, pa-
ratt-il, à un tas de pierres ; ils ne com-
prennent pas pourquoi qn ne remplace
pas la gufe aclqellc d'Aarau par. nn pen-
dant à celle de* Leipzig ; ils sonl furieui
parce que les C. F. F. onl renvoyé à plus
lard la transformation de la station de
Brugg, etc. Fn un mof. Us sofil fi mécon-
tents de m?"??'1 llclvétia qu 'ils mena-
cent même de boycotter l'exposi|ion na-
tionale.

Que diruil-on , k lierne, si les aillions
moins privilégiés que l'Argovie usaient
du même procédé ; si Fribourg, par
exemple , menaçait de boycotter l'expOsi-
fidn nationale parce que nous n 'avons
pas dc conseiller fédéral el pas de place
d'armes, tandis qu 'on uous bombarde
d'officiers d'autres cantons et qu'on ren-
voie depuis des lustres là transforma-
tion dc nos gares les plus importantes ?

Le krach tle Rremgatlen. — Le jirocu-
ren-r. généra) a terminé l'enquête sur les
responsabilités f ies administrateur, de !ji
caisse d'épargne et de 'prèls de Bremgar-
ten . La plupart d'entre eux ct la direc-
tion sont accusés de banqueroute, frau-
duleuse ou de banqueroute siniple. Ln
Chambre d'accusation aura à se pronon-
cer sur la question du renvoi de la
plainte au tribunal.

GRISONS
Parti conservaleur. — L'assemblée dt

parti a décidé de proclamer la rééleclioc
des représentants actuels du parti con-
servateur au Conseil d'Etat, MM. Stcin-
heuser et Detiual, et la réélection au
Conseil des Etats du colonel Brugger.

TESSIN
La question des arrondissements élec-

toraux. — On nous écrit du.Tcssin :
Revenons à l'ancien système, tel sem-

ble être.le mot d'ordre du comité libéral
canlQiial dans la question des arrondis-
sements pour ies. .élections au Grand
Conseil. On avait supprimé les arron-
dissements de districts , pour ne laisset
subsister que quatre grandes circons-
criptions : Mendrisio, Lugano , Bellin-
zone et les vallées supérieures, Locarno
cl le Val Maggia. Or, nos radicaux éprou-
vent maintenant le besoin de décentra-
liser , c'est-à-dire, de rétablir les arron-
disseijiei«\s f ie  districts, ce qui nous don-
nerait huit circonscriptions au lieu de
quatre. La question a 6té discutée jeudi
dernier , dan? Une séance tenue à Bellin-
znnp M
l'n vétéran. — On , nous.écrit dc Lu-

gan6 :
A Cugnasco, entre Locarno ct Bellin-

zone, est mort , dimanche, un vétéran di
nos luttes, M. Jean Masciorini , de Lavcr-
tezzo. Le 11 novembre 1912, le digne
vieillard avait accompli sa centième an-
née. Il est resté vigoureux jusqu 'à la fin.

C'était un conservateurrcatholique dc
la vieille roche, qui avait pris part à tou-
tes les élections depuis 1839. M.

VAUD
. l'ne grève qui f init  vite. — La grève

des garçons laitiers et porteurs dc lail
de Lausanne a élé déclarée, dimanche

ton de sourd désespoir. Vous i vous qui
avez'prodîgué votre dévouement à mon
enfant I... Vous qui avez risqué votre
vie pour lui I Myrtô, pardonnerez-vous
jamais â ce malheureux fou 1... Car
j'étais fou dc douleur, tout à l'heure;
après cette nuit atroce oit je l'ai rovu
saus cesse, mon amoiir, mon Karoly !

—' Oui, vous nTétiez plus vous-même,
je l'ai compris, dit-ello avec douceur.
Moi, j e n 'ai rion. à vous pardonner... ca
n'est pas mei, prince, que voua avez
offensée par votre accès de désespoir.

— Jo ne crois plus, dit-il d'un ton où
Myrte , sentit* passer une profonde amer-
tume. • .

Des larmes montèrent aux -yeux de
Myrtô, ses mçins frémirent un peu dans
celles du prince...'

— Lç' voilà, votro grand malheur !
dit-elle" d'une voix étouffée par l'émo^tiom Si' vous aviez la foi, votre douleur
aurail été supportable... Mais réellement,
je no puis croire que vous*,- Élevé^ 

chré-
tiennement, n 'en ayez pas conservé au
îond du cœur au moins une légère étiiir
celle. »

U «était levé, en tenant toujours une
des mains de la jeune fille, sén regard
adouci enveloppait le. beau-, visage où
rayonnait l'âmo fervente et si ardem-
ment chrétienne de Myrtô.;. ¦

— Je ne sais, murrmira-t-il pensive-
ment*. Mon cceur s'est endurci , mon âme
s'est voilée... Mais c'est assez parlé dç
moi, il fatit songer a voiis, Myrtô. Vous

malin , : S' -l'instigation tic M. Bandelier ,
conseiller . communal, porteur de-lail  de
la coopérative i|e-la Maison du Peuple,
cl avec :1e concours dc MM. Virct , Nuine
et C", conseillers communaux socia-
lisles.

Lcs grévistes réclamaient un salaire
de 140 francs |iour . 'Ics porteurs de lait
jusqu 'à 200 litres de lait , pliis 2 cent,
pour chaque litre vendu en sus;.3  °/o \
sur le prix tics venle des aulres marchan-
dises (beurre, fromage, crème, œufs) ;
journée de Iravail  de 10 heures ; le tra-
vail du dimanche el des jours fériés payé
à pari (80 cenlimes l'heure). ; 12 jours
dc vacances , pour la première année et
1» jours 'dès la seconde, payés au salaire
minimum ; suppression de la pension cl
du logement chez le patron.

Les revendications perlaient , en oulre ,
l'obligation , pour les ouvriers, ,de faire
parljè du syndicat , e' pour les patrons
de n'employer que , des ouvriers syndi-
qués , avec la reconnaissance officielle
du syndical.

A la circulaire qui leur élait adressée,
la plupart des palrons ont répondu en
déclarant exagérées les demandes pré-
sentées el cn refusant catégoriquement
d'en discuter avec d'autres qu'avec leurs
emp loyés.

Dimanche matin , aucun porteur de
lait et ouvrier de laiterie nc se présenta
pour prendre son service, exception
faite dc ceux de la Coopérative de la
Maison du l'cuple ct de quelques aulres.
Particuliers, établissements hospitaliers,
cliniques, tous furent privés de leur lait .

Lundi malin, changement complet de
situation. Tous les porleurs dc luit onl
repris le travail sans condition.

La consommation journalière de lait
à Lausanne varie entré 35 et 10,000 li-
tres par jour.

VALU*
lions le eorps enseignant. — On nous

écrit : ' .
La conférence des instituteurs du dis-

trict dc Conches a eu lieu dernièrement
à Blitzingen , sous la présidence de M
l'abbé Imhof , inspecteur scolaire nou-
vellement nomnié.

• Après Jeclure du procès-verbal tic la
dernière séance, les délibérations onl
porté sur la queslion des cours de per-
fectionnement on de répélilion. Il a été
émis l'avis qu'on devait fout particuliè-
rement y insister sur la formation du
sty le des élèves.

Une discussion animée s'est élevée au
sujet des devoirs que les écoliers onl à
faire à domicile. La nécessité de ces lâ-
ches a élé démontrée ; toutefois, les mai-
tres feront tout pour éviter lc surmenage
ct ils tiendront compte des conditions
(opales des diverses communes.

Jl a élé également recommandé ipse*
nouveau programme scolaire, qui ta
1res apprécié par la généralilé des insti-
tuteurs ', soit aussi introduit dans les
cours de répétition.

Les hôtels de . Zermalt. — On nous
écrit :

La Société d'hôlcls de Zermatt
(Schweizerhof , Nalional et Bellevue) a
réalisé, en 1913, un bénéfice, net de 22
mille .100 francs. Cette somme sera con-
sacrée à des amortissements. Il n'y aura
donc pas de dividende cet|e année. La
dernii-xe répartition a cu lieu en WU
{S % ). Le capital-actions de la Société
est de 400,000 fr.

NEUGHATEL
Le chantier dé la navigation. — Le co-

mité de la Société de navigation à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et Morat
a décidé le transfert du chantier de la
navigation de la Maladière à Serrières.

Une convention sera sous peu soumise
ù la ratification du Conseil général dc
Ncuchfitel.

voilà encore toute tremblante, ma paa-
vre enfant !

— Ce n'est rien... Je suis beaucoup
plus impressionnable depuis quelques
jours, à cause de la fatigue, je pense...

— Oui, vous ayez prodi gué vos forces
pour, lui , et voilà comment son père vous
remercie I... Myrtô, jc vais chercher lc
docteur Ilcdaî...

—• Oh I non , certes I dit-elle vivement.
II n'est pas nécessaire.que personne sache
ce qui s'est passé.

— V°us êtes trop généreuse, dit-il
avec émotjon. Mais je n'accepterai pas
que votre santé en souffre. Le docleur
sera' discret..'.!

- -_. "Je vbtls assure que c'est inutile.
Jc vais rentrer tout doucement au châ-
teau...

Et, eri parlant ainsi, elle se mettait
debout. Mais elle chancela un peu et se
retint au bras que le prince étendait
vêts elle.

— Vous le voyez, vous n 'êtes pas bien
forte encore. Permettez-moi au moins
de vous offrir l'appui, de mon bras .pour
revenir jusqu 'au château.

(A suture.)



LE MAUVAIS TEMPS
TsBflUi

Uno violente tempête s'c3t abattne sur la
mer Méditerranée et a renda la navigation
périlleuse. Dana le nord de l'Espagne, la
temp ête a atteint lei proportions d'un cy-
clone. On signale de nombieux accidents.

On signale aussi des tempêtes dana diverses
régions dc U France. En Vendée , nne trombe
d'eau et de grêle a causé de graves dégât*; la
mer est démontée snr les côtes.

Oau l'est de la France, la tempête a ég».
lément camé dêi ravages. Aux environs de
Tool , la tourmente a démonté la toiture ds
85 maisons d'an grand village. Une partie ds
l'église a été éventréé.

A Nice, à la suite d'nn forl coup de vent et
d'un raz de marée, les contre-torpillc-nm
Bouclier, Casque, Dague et Boute-Feu ,
arrivés au port, de Nice vendredi dernier et
amarrés au quai da Lazaret, ont sabi quel-
ques avaries en talonnant contre le qdaî. Le
Dague a en une voie d'eau 4 l'arriére , le
( ' .- .v, ,- ;. ¦ a l'arriére un psu aplati.

Une violente 'bourrasque â passé sur Tan-
ger. Lcs croiseurs Cosmào et Casstrl ont
chassé sur leur ancre et ont dà relâcher k
Algésiras.

D'après nn radio-télégramme du vapenr
allemand Trautenfeld , le' Vapeur allemand
.l' a i d e r . f e '.il a l l an t  à Calcutta envoie dés
signaux de détresse. Le vapeur ss trouverait
dans le golle de Gascogne, au nord du cap
Finistère.
" . IA. coâstiTTi « ¦extea •

Dix survivants dé U goélette Mexico, qui
se trouvaient sur on -Ilot, pièt de Wexfotd
(Irlande), ont été sauvés par un remorqueur
et deux canota de sauvetage qui les ont con-
duits en sûreté. '

tô faits E - SullH
En Appenzeli , le foshn a complètement

cessé, après avoir causé de graves dégits
dans les forêts él aux chalets.

Depuis 1863, on n'avait p lus assisté à nn
pareil ouragan. Actuellement', fa neige (ombj
abondamment.

Dans le libeintal saint-gallois, le fechn a
c-racle-  de nombreux arbres dan* les forêts
et les vergers. A on moment donné, les tui-
les tombaient en telle quantité des toits de3
maisons dè Rorjchacb qu'on a dû barrer le
passage sur les trottoirs.

AVIATION

Mort d'ua jtmgtr
Un biplan militaire anglais, piloté par un

civil et portant nn passager, est tombé hier
matin lundi , prés de Ghichester.

Le passager a été tué, et le pilote , griève-
ment blessé. L'appareil est détroit.

FAITS DIVERS

ÉTRAHGEF:

Attentat eontre . un *-é«tne. r̂ Une
violente explosion de dynamite s'est produite
hier lundi dans le bureau de l'évêque catho-
lique grec Miklossy, k Dcbreczin (Hongrie).
Trois personnes ont été tuées, parmi lesquel-
les lo vicaire général et le secrétaire de
l'évéqae. L'évêque n'a pas été atteint.

La violence de l'explosion a été telle que
toU3 les meubles ont été précipités dans la
rue. La maison elle-même est complètement
en ruines. L'évoque était alité ; il avait été
transporté à son domicile peu avant qua
l'explosion se produisit.

L'enquête a démontré que la bombe de
dynamite avait élé envoyée par la poste de
Czcrnowitz k l'évêque Miklossy. Une lettre
arrivée la veille annonçait que l'évêque al-
lait recevoir un envoi contenant un lustre,
in tapis d'autel en peau de léopard , ainsi
ja 'une somme de cent couronnes. La lettre
élait signée Anna Kovacs. L'envoi arriva en
eilét : il fut ouvert par le vicaire général, qui
lut tué' sur le coup pkr l'explosion . Oatrë
trois morts, il y a sept blessés.

(Mgr Etienne Miklossy est né en 1857. Il
est le premier évêque du diocèse de Ilajdu-
Dorogh (centre de la Hongrie), qui fat créé
en 1912 ponr les catholiques de rite grec
pur qui,. assez nombreux et épars dans' la
Hongrie, n'avaient point d'évêque de leur
rite ; en 1913, on en comptait 73,225. L'évê-
ché, qui dépend de l'archevêché de rite latin
de Gran , a son siège à Hajdu-Dorogh , mais
la lésidence est à Debreczini)

Aeeident d'automobile. — Un acci-
dent d'automobile a'est produit près do Jaul-
nay-Clàîn '(département de la Vienne). Uhe
dame a été tuée aur le coup; aon mari a
traccombé peu après.

Arrestation d'un maître chanteur.
— Un rentier octogénaire, M. Lepaire, an-
cien négociant k Lag'ny (Séine-et-Marne),
recevait depnis quelque temps de nombreuses
lettres de menaces visant ses petits-enfants,
confiés à sa garde. Ces jours derniers,. no-
tamment, une lettre plus pressante, signée
> la ^fain notre i. invitiit lô rentier 4 verset
ane somme de 50.QQQ fr. k un nom désigné,
dans un burean de poste de Paris, et lui don-
nait rendez-vons k la station do Métropolitain
L» Motte-Plcijuet.

« Envoyez votre bonne avec l'argent , disait
la missive. Et, ponr que nous puissions la re-
connaître aisément, qu 'elle porte à son cor-
sage un bouquet blanc. »

M. Lepaire. porta plainte au parquet de
Meaux qui prévint la première brigade mo-
bile. Un inspecteur, l'agent * Rollet, se dé-
guisa fort habilement , et, ayant revêtu' sn
costume féminin , arbora le bouquet indica-
teur. L'auteur de ces tentatives-de chantage
donna dani lé piège et se laissa arrêter sans
résistance, C'est un jeune homme de vingt-
trois ans,'.nommé Marcel Beaumont.

Cnirassé français éeboué. — L» pré-
fecture maritime de TOïIOTI > && a-visée Met
mstin ', lundi; qae le croiseur cuirassé Wal-
aecfc-BousjcaU s'est échoué an golle Juan
IP'ès de Cannes), où se trouve actu el lement
larmée navale, et a réclamé le seeorirs de

deux grands remorqueurs. La direction des
mouvements du port de Toulon % envoyé
immédiatement au golfe Juan denx remor-
queurs.;' y ' '•;'¦

-«-̂ >s>»c»—_.

SUIUM
Va skient stns u u e  ava lanche . —

On mande de Jlagàz :
Un skieur â été emporté par une avalan-

che au l'iz Sol. Des colonnes de secours sont
parties k sa recherche.

Le skieur irai i péri esl l'ingénieur Son-
nenschein, de I* maison Browri-Boveri et
C* 4 Baden.

De l'iaeooilotte an détho&neur. —
Un jeune commis, 4gé de vingt-cinq ans,
qui habite t Bile avec ses parent», a été
arrêté pour détournement d'one somme de
plus de d,.-. mille - francs. Il a commis ces
détournement» pendant les six derniers mois
et il réussit k le» cacher.ea falsifiant les
livres. Le jeune homme a dépensé la somme
détournée, ddât il ne reste plus rien 4 l'heure
actuelle, pour « s'amuser ».

Bute la li gno du Ltetichber.. — On
mande de Goppenstein :

Dans le voisinage de Lalden, les essieux
antérieurs d'un fourgon 4 bagage* et d'ua
wsgôn de voyageurs ont déraillé 4 la suite
d'an glissement dè terrain. Les trains de
l'aprés-midi oht dû transborder.

Foudroyé •¦ plein liai. — Dans ls
nuit dc samedi à dimanche, M. E. Jecker ,
gérant de l'imprimerie de VOltner Tagblatt ,
politicien radical bien connu , prenait part 4
un bal masqué, 4 Olten. Vers 11 h., ao milieo
d'une danse, il s'affaissa sur le parquet , fou-
droyé par une apoplexie. Un médecin, appelé,
ne put que constater le décès.

M. Jecker n'avait guère plus de 35 ans.

Fonctionnaire Infidèle. — On parle
beaucoup, 4 Einsiedeln, de l'arrestation d'on
octogénaire,, oaiisiet d'nne corporation de la
campagne, inculpé de détournements poor
une Somme de 10,000 fr. On ne s'expliqae
pas encore le mobile de ces fautes, le vieil-
lard vivant simplement et même frugalement.
Les premiers détournements dateraient déji
ie 1680.

PETITE GAZETTE
U prise* Hitre dt Kentfaij-ro

Le. prinoe Pierre de Monténégro faisait
samedi une promenade en canot automobile
sur le lao de Scnlari, lorscrae le moteor fit
soudainement explosion , mettant le fea au
bateaoï Le prince, obligé de se jeter 4 l'eaa
pour échapper 4 l'incendie, ne parvint 4
gagner la terre qu 'an prix des plus grsnds
efforts. C'est le second accident do mème
genre qui arrive au prince sur le lac dê Scu-
tari.

la ctnrar* lapidait alltmud*
Guillaume II \ interdit la représentation

de 'rœrivre''d'Ubrum 'intitulée 'Ferdinandi
prince <£e Prusse.

On sait que Guillaume II s'est réservé le
droit de juger les œavres de théâtre mettant
aix scène un des membres de la famille dts
Hohenzollern .

Ls ntlt» d* Swirao
D'après lea Dernières noucelles de

Berlin, les autorités militaires auraient de-
mandé au maire de' Saverne si , dans le cas
où un régiment était de nouveau désigné pour
tenir garnison à Saverne, il était en mesure
de garantir jusqo'4 un certain point le main-
tien de l'ordre public et d'empêcher le renou-
vellement des incidents de novembre dernier.
Les autorités se sont également, informées si
le maire avait de l'influence sur le Zâbemer
Anzeiger et 8*it voulait mettre cette influence
au service de l'armée.

Le maire a ré pondu négativement 4 ces
deux questions. . ¦ •

BULLEITH MÊTfîOBOLOaiQlTIÎ
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A Fribourg. soleil aveo quelques nuages
Tcês beau k Genève, Lausanne, SUrie , Lu
cerne, dans la Suisse orientale et ao Tessin
Couvert 4 Neuchâtel , Bàle ct Zur ich .

Température : de —10» 4 4-5°.
ifrEMPS PROBABLE

daas U Suisse occidentale
Zurich, 24 février, midi.

Ciel variable à nuageux. Gelées noc-
turnes. Neige dans le Jura.
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FRIBOURG
L'œuvre tles galoches

Le rapport de cette Cîuvre pour l'exer-
cice .1913-191 . vient du paraître. Il
montre que durant l'année écoulée l'œu-
vro des galoches a continué su mission
bienfaisante auprès des écoliers, toujours
plus nombreux,1 qui,' dès'leur jouhe âge,
connaissent les privations de la vie.

Sans réclame, l'institution a tracé son
modeste sillon de charité.

Elle a reçu 553 demandes, dont 105
du quartier de l'Auge, 154 de Ja Neuve-
ville, 102 du Bourg-et  132 des Places,
de Pérolles et de Beàurccard.

Elle a distribué 383 paires de galoches ,
dont 114 è des écoliers de PAuge,*426 à
de.ceux de la Neuveville, 44 àde-ceux
du Bourg et 99 à de ceux des Places, de
Pérolles et dé Beauregard.

Le compte de l'exercice porte aux
recettea 2590 (t. 05 et aux dépenses,
122G fr.20. Le solde (14G3 fr. 85) a été
placé en compte courant.

Un intéressant tableau statistique
montre l'activité bienfaisante de l'oeuvre
dorant les trente-cinq dernières années
Depuis 1881, la Fondation Jules Daler a
distribué pour 24,286 fr. do chaussures
aux écoliers pauvres de la ville. ' '

Le rapport se termine par des remer'
ciements aux autorités, aux généreux
souscripteurs, aux sociétés qui songent è
l'œuvre des galoches dans leurs concerts ,
et au dévoué caissier de la Fondation,
M. le révérend chanoine Brasey.

Laiterie coopérative de ï'ribonrg.
— L'assemiîée des sociétaires s eu lien sa-
medi, sous la présidence de M. liongard
directeur , président dn comité d'aiministra.
tion.

L'assemblée * pris connaissance des résul-
tats de l'exercice 1912-1913 (t" novembre.
31 octobre).

La Laiterie coopérative a acheté 230,051
lilres de lait , pour un montant de 43,995 fr.
95 e. Bile en a vendu 225,404 litres ; recettes :
48 ,785.fr. 82.

La ditléreuce entre la marchandise achetée
et la marchandise vendue représente un dé-
chet de 2,02 % , ce qui est la moyenne
admise.

Lé bénéfice brut réalisé a été de 4,789 fr.
87 cent.

Les frais généraux s'étant élevés 4 5,446
francs 92 et les intérêts du compte courant
débiteur 4 425 fr. CO, l'exercice a bouclé
par nn déficit de 1,082 fr. 65.

Mais ce déficit apparent doit être réduit dè
097 fr., représentant le produit de la vente
des jetons placés avant la clôture de l'exer-
cice précédent et rentrés en paiement do lait
livré au cours de l'exercice 1912-1913. La
recette de ces jetons a figuré aux comptes de
l'exercice i c i  1-1912. Si on tient comp te de
cetle recette anticipée, le déficit de l'exercice
1912-191S se trouve rédait 4 385 fr. 65. N'éi
lai t  la chargé' de l'intérêt du compta cours.-.1 .
l'exercice 1912-1913 aurait donc bouclé par
un pelit boni de 39 fr. 95.

Le résultat de l'exercice est donc satisfai-
sant.

Les comptes ont élé approuvés et des re-
merciements ont été exprimés au caissier ,
M. A. Corpataux, qui a veillé avec dévoue-
ment 4 la bonne marche de l'entreprise et a
tenu la comptabilité d'nne façon exemplaire.

Diverses mesures seront prises pour amé-
liorer encore l'exploitation de la Laiterie
coopérative en 1913 1914 , de façon 4 répon-
dre 4 certains vœux de la clientèle , à l'éten-
dre et 4 • sortir définitivement de l'ère da
déficit.

Triste découverte. — On a retiré hier
de la Sarine , au pied de l'Ermitage de la
Madeleine , le corps d'un homme de Guin ,
célibataire, âgé d'une trentaine d'années. Oa
croi t se trouver en présence d'un accident.

Calendrier
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S E R C R K D I  DUS C C S D R E S
Jour de jeune et d'abstinence

L'homme ayant désobéi 4 Dien a été con-
damné 4 la mort. C'est cet arrêt qni lui est
rappelé aujourd'hui par l'imposition des cen-
dres : « Souviens-toi, ô homme, que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière. >
Mais cette mort sera le commencement d'une
vie meilleure , si, au lieu de rester en révolte
contre Dièn , nous revenons 4 lui par les
ceuvres de la pénitence. L'Eglise nous y in-
vite aujourd'hui par l'ouverture solennelle
du jeûne quadragésimal.

Dispositif du Carême

1° En vertu des pouvoirs obtenns da Saint-
Siégë, S. G. Mgr l'Evêque du diocèse ac-
corde la permission d'oser d'aliments gras
les. dimanches,- lundis, mardis et jeudis qui
précèdent le' dimanche des Rameaux et -les
trois premiers jours de la Semaine-Sainte.

2" En Vertu" d'on Induit pontifical , du
15 mars 1910, dispense est accordée , cette
année encore, de l'abstinence, mais non du
jeune , pour tons les samedis da Carême,
excepté 1er samedi des Quatre-Temps et le
samedi saint.

3° A teneur de 14 concession da Saint-
Siège, cette dispense de l'abstinence est
subordonnée anx conditions suivantes :

a) Il n'est permis de faire gras qu'4 on
seul repas, 4 l'exception du dimanche ;

b) L'usage du poisson est interdit , même le
dimanche, dans les repas où l'on fait gras ;

c) La concession des aliments gras aux jours
indiqués ne dispense nullement de la loi du
jeûne ; cette - obligation subsiste pour les
fidèles qui, âgés de vingt et un ans, ne sont
pas UgU«_t_ie_t dispensés du précepte de
l'Eglise.

4» L'nsage des œufs est permis pendant le
Carême , 4 l'exception du vendredi des Qua-
tre-Temps et du vendredi saint.

NOUVELLES DE LA DEffl
Au Mexique

Vera-Cruz , 2! lévrier. ,
Samedi, les rebelles onl fait sauter ,

sur la ligne interocéanique, Un train mi-
litaire qui transportait  des troupes d'in-
fanterie à Jalapa. Tout le train a été dé-
truit. Cinquante-cinq officiers et soldats
et un mécanicien anglais ont élé lues.
Les . rebelles ont dirigé ensuite leur fu-
sillade sur un train de voyageurs qui sui-
vait et qui a pu échapjier , en reculant à
toule vapeur.

Le vapeur, poseur de mines San-
I-'rancisco, esl venu se joindre à l'esca-
dre des Etats-Unis croisant en vue de
Vcra-Cruz.

El-Paso (Texas), 24 février.
Suivant . des avis consulaires, l'Améri-

cain d'origine allemande, Bauch, est en
prison à Chihuahua. Il ne serait exécuté
que s'il est reconnu coupable.

Wathington, 24 février.
M. Bryan refuse d'infirmer ou de con-

firmer la nouvelle d'après laquelle il au-
rait Téclamé le cadavre de M. Benlon,
afin de savoir si celui-ci a été exécuté par
un peloton d'exécution ou tué d'un coup
de revolver.

H'as/i('n</ton, 2-J février.
L'ambassade de Grande-Bretagne an-

nonce que M. Perceval , consul à Galves-
ton (porf du Texas, sur le golfe du Me-
xique), a reçu l'ordre dc se rendre à Ef-
l'aso, afin tic conférer avec les membres
de la colonie anglaise au sujet de l'exé-
culion de M. Benlon . (Voir Nouvelles du
iour.)

Londres, 2H février.
Su. — A la Chambre des Commîmes,

sir Ed. Grey a fait une longue déclara-
tion au sujet de la mort de M. Benlon .
11 dit que la femme de M. BentoA a tclé-
graphié hier k sir Cecil Spring Hicc, am-
bassadeur anglais à Washington, que son
mari, après une.violente discussion avec
le général Villa, avait été jeté en pri<on.
L;n ami a fait visite au général Villa, qni a
dé:!ar*; : « Il n'est pas en prison. Je l'ai
vu ce malin. » Il a refusé de rien ajou-
ler.

M. Bryan , secrétaire d'Etat des Etals-
L'nîs, a informé sir Cecil Spring Bicc
que le consul américain a fait visite au gé-
néral Villa. Ce dernier lui a dil que M.
Bcnton était mort el qu'il voulait que la
flrande-Brefagnc ef les Etats-l'liis le sus-
sent. U a déclaré que M. Bentoh lui avail
fait visite cn armes et qu'il avait exprimé
l'intention de le luer. Le général Villa a
montré an consul le pistolet de M. Ben-
ton. Sir Cecil Spring Rice a informé M.
Bryan que l'opinion publique en Europe
pourrait élre sérieusement affectée par
l'attitude du général Villa. M. Bryan. en
repoussant toute responsabilité pour les
actes du général Villa , a déclaré que le
consul général américain prenait tous les
renseignements possibles. M. Bryan a in-
formé l'ambassadeur que M. Benlon
avait élé jugé par un conseil de guerre
et fusillé pour avoir tenté d'assassiner le
général Villa. M. Bryan a exprimé ses
profonds regrets. Sir Edw. Grey a cxpli-
<ïué que le fait qu'il communiquait avec
les Etals-Unis ne signifiait pas que les
Etats-Unis avaienl quelque responsabi-
lité, mais que la diplomatie américaine
seule pouvait découvrir la vérité et ob-
tenir ju^ice. Sir Edw.Grey est toujours
en communication avec sir Cecil Spring
Rice au sujet des démarches à faire et
des renseignements à demander au sujet
des Anglais Lawrence et Curtiss.

Dans les Balkans
Belgrade , 24 féorier-

Sp. — L'officieuse Samoupraoa écrit
au sujet de la situation politique actuelle
dans les Balkans :

c La Bulgarie, dans la situation ac-
tuelle, tend à prendre une attitude de
menace. EUe veut obtenir par ses mena-
ces ce qu'elle n'a pas pu prendre par la
force brutale. L'atlitude de la -Bulgarie
et de la Turquie, avoc la pointé de leur
épée tournée contre Ja Serbie, la Grèce,
lé ¦ Monténégro et la Roumanie,- menace
la paix dans les Balkans et cause dc la
méfiance en Europe. Lcs conséquences
de celle méfiance commencent déjà tl se
faire apercevoir. I-a Serbie, ila. Grèce, le
Monténégro et la Roumanie feront valoir
unc fois pour toutes leurs droits fégi-
times dans le cas de nouvelles compVi-"
calions venant de da Bulgarie ot de la
Turquie. Ils chercheront ' et trouveront
toutes les mesures nécessaires pour ga-
rantir à l'avenir toutes les éventualités
qu'ils nc désirent aucunement. Dans
cetle voie, ils rencontreront sûrement
l'approbation de l'Europe, qui vêtit la
paix-dans les Balkans. >

L'article conclut cn conseillant ù la
Turquie d'abandonner Chio et Mytilène,
si clic nc veut pas courir à la pire des
aventures.

Les pertes serbes
Belgrade, 2i février.

A la Skoupchtina, le ministre de la
guerre a donné les chiffres suivants pour
les pertes serbes pendant les dernières
campagnes : Pendant la guerre serbo-
turque , des Serbes ont eu 5000 morts ct
18,000 hlessés ; pendant la guerre serbo-
bulgare, ils. ont eu de 7 ù 8000 morts el

30,000 blessés. 2500 soldais onl succombé
dei suites de leurs blessures. Il y a en
de.I l  à 12,000 malades et 4300 cas de
choléra. 4000 cas dc choléra se I sonl
produits pendant la guerre serbo-turque.

L'amnistie au Portugal
Lisbonne. 24 février.

Le Congrès, ajirès avoir rejeté les
amendements introduits par le Sénal . a
définitivement accepté là proposition
d'amnistiê  M. de Arriaga, président de la
République, promulguera la loi , aujour-
d'hui mardi.

A la Chambre haute anglaise
Londres, 21 février.

A la Chambre des lords, lord Selborne
propose l'ordre du jour suivant :

« Les ministres ne doivent pas consi-
dérer des versements d'argent à la caisse
de leur parli comme un titre jiour des
anoblissements ou des distinctions hono-
rifiques , et la Chambre des lords deman-
de à la Chambre des communes de
voter que des mesures seront prises pour
assurer la nation que cc principe sera
respeclé par tous les gouvernements, â
quelque parti qu 'ils appartiennent. >"

Londres, 2i février.
La Chambre des lords a adopté l'ordre

du jour de lord Selborne.
A la Douma russe

Saint-Pétersbourg, 24 février.
Le bruil court avec persistance,.parm)

les membres de la Douma , que le prési-
dent tlu conseil. M. Goremykine, fera pro-
chainement, devant celte assemblée, une
déclaration donl le sens essentiel sera
que le gouvernement a l'intention d'aller
au-devant des désirs du pays.

Dans le duché de Brunswick
Brunswick, 24 février.

Des conflits w; sont produits, hier
mardi, entre la population et la police.
Une foule nombreuse, composée surtout
de jeunes gens, occupait plusieurs rues
voisines, lorsque la police à cheval a ef-
fectué plusieurs charges. Les manifes-
tants ont bombardé les agents avec des
bouteilles et aulres objels.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 24 féorier.

M. Kna-pfler, maire de Saverne, a fail
une déclaralion d'après laquelle il dé-
cline toute responsabilité, au cas où le
99™ régiment d'infanlerie reviendrai! en
garnison a Saverne, et cela , non pas tant
k cause de la population , qu'à cause de
la surexcitation qui règne dans ce régi-
ment, "et qui provoquerait , bien vite dé
nouveaux conflits. Si un autre régiinênt
que le 99me était mis en garnison à Sa-
verne, lc maire consent au contraire à
donner toule garantie.

Il a terminé cn confirmant qu'il n 'a-
vait aucune influence sur l'éditeur Wie-
becke, propriétaire du Zaberner Anzei-
ger. (Voir Petite Gazelle.)

Strasbourg, 24 février.
La prochaine séance du Parlement

d'Alsace-Lorraine aura lieu demain
après midi mercredi. A l'ordre du jour
est inscrit le budget des manufactures
dc tabacs, des travaux publics, des ponts
et chaussées et des chemins de fer.

Strasbourg, 24 février.
La campagne pangermanisle engagée

contre l'Alsace-Lorraine après l'affaire
de Saverne commence à porter ses pre-
miers fruits , cn cnrayanl la marche nor-
male des affaires entre les commerçants
alsaciens ct les commerçants d'Outre-
Rhin. On signale des cas nombreux où
des offres de services ont été purement
et simplement rèpéussées parce que ve-
nant d'Aïsacc-Î îrr'ainc.

Décès d'un Rohan
Prague, 24 février.

On annonce la mort du prince Alain
de Rohan, gros propriétaire, membre dc
la Chambre des seigneurs, à l'âge de
Cl ans.

(Alain, prince dc Rohan . douzième duc
de Monlbazon cl de Bouillon, était né ô
Budapest. le 8 janvier 1853. 11 était lc
chef de la branche da Bohême de la fa-
mille des Rohan , qui sont des descen-
dants directs des anciens ducs souverains
de Bretagne.)

Empoisonnés par du poisson
Paris, 21 février.

Excclsior reproduit une dépêche dc
Berlin, signalant que 23 soldats du ba-
taillon de la Garde, k Berlin, ont pré-
senté dé* symptômes d'empoisonnement,
après avoir mangé du poisson, et que
31 soldats du I3n,e bataillon du Irain, à
Ludwigsburg (Wurtemberg), sont lom-
bes malades et présentent également des
symptômes d'cnipoisonnement.
Postiers, télégraphistes et téléphonistes

Paris, 24 février.
L'agitation règne parmi le personnel

des P. T. T., qui réclame des augmenta-
tions dc salaires. Hier soir lundi, â la
sorlie des bureaux, des employés, au
nombre de plusieurs centaines, onl fait
une manifestation bruyante, lls ont été
disperséŝ  par la police;

La grève des mineurs en Fiance
Sainl-Etienne (Loire), 2» fév rier.

Les établissements de Saint-Etiénne el
du Chambon-Fougcrolles' ont congédié,

(ERE HEURE
.l'un 800, l'autre SOO ouvriers, cn raison
du manque de charjjon.

' Paris, 24 février.
Le comilé régional des syndicats des

mineurs du Nord et du Pas-de-Calais
adreite aux mineurs un manifeste dans
Jegàel il prolcsle avec énergie! contre le
vote du Sénat concernant les retraites
oùîrifres. Ce .manifeste demande aux
mineurs dc ne pas abandonner les caté-
gories d'ouvriers qui n'ûbliennen! pas
tous les avantages de la loi.-Le manifeste
engage tous les mineurs à rester soli-
daires el a faire la grès'e générale immé-
diate.

Elections roumaines
Bucarest, 24 février.

Les élections pour le deuxième collège
du Sénat ont donné les résultats sui-
vants : Elus , ¦ libéraux 47 ; conservateurs
2, démocrates I. Il y a 2 ballottages.
Parmi les élus figure lc ministre de l'in-
térieur, M. Mortzuii.
L'affaire de «irruption adminis t ra t ive

Tokio, 21 février .
Le ministre de la marine a dissous la

comnnssion d'enquête sur les scandales
maritimes el a chargé dc l'enquête les
aulorilés judiciaires cl navales. Le par-
quet croil qu 'aucun fait nouveau ne se
produira avant l'ouverture des débats.

Les grevés en Australie
Sydney, 24 lévrier.

Dix mille ouvriers métallurgistes sonl
en grève. Le minislre du travail menace
d'appliquer aux garçons bouchers gré-
vistes la loi qui vise les complots tendant
il restreindre le débit des articles de pre-
mière nécessile, t-t qui édicté des peinert
très sé\ï-r<*i

SUISSE
Les chanteurs allemands à Bftle

Bâle, 24 février .
Au banquet qui eut lieu hier soir en

l'honneur de la Liedertafel de Berlin, le
président de Li Liedertafel de Bâle a
porté un toast à l'empereur allemand,
qui a toujours encouragé le chant. Il a
remis ensuile à la sociélé amie un .sou-
venir. Le vice-président du Coaseil d'Etat
a salué les hôtes herlinois au nom des au-
torités. Lc consul général allemand but
à Ja santé de la ville de Bâle. Lc prési-
dent de la Liedertafel de Berlin remercia
el remit à la Liedertafel de Bâle une sta-
tuette de Prithjof. Ice concert de .bienfai-
sance donné à la cathédrale a laissé un
bénéfice de 2500 fr. environ.

Ce matin mardi, 4a Liedeclafd de Ber-
lin a quitté Bâle,

Régime communal socialiste
IM Chaux-de-Fonds, 24 février.

Lc conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu séance lundi soir, de 8 h. à
minuit. Après avoir , sans opposition , voté
un crédit de 560 mille francs pour la
conslruclion de nouveaux fours à l'usine
à gaz. il a discuté la question des maisons
ouvrières". Finalement, la majorité socia-
liste, conlre les voix des autres groupes,
a voté un crédit de 960 mille francs pour
la construction de 11 maisons locatives,
de 10 logements chacune. •¦ .

Martigng, 24 février.
On vient de retirer du Rhône, non loin

du ponl «le la Toute de Riddes i LcvUou,
le corps dc François Aubert, menuisier,
originaire dc Martigny, qui a dû man-
quer le pont ct tomber dans le fleuve di-
manche, cn sc rendant à la gare de Rid-
des pour prendre le dernier train.

Sous une locomotive
tV'infcr/Aonr, 24 féorier.

Un aide-aiguillcnr nommé Jakob Pfeif-
fer, d'Andelfingcn, a élé atteint par une
locomotive en traversant la voie et a eu
la tête littéralement séparée du tronc.

Disparu au Ssntis
Appenzeli, 24 février.

On est sans nouvelle d'une demoisoUc
Beenke, employée à l'Institut Rœntgen,
à Saint-Gall, qui a disparu depuis diman-
che, ;\v. Srctvtis. Une colonne de secours,
parlie liij r lundi, est rentrée sans avoir
rien découvert.

SOCIÉTÉS
Gemischler Chor". •— I lente Abend, keine

Uebung.
Société de gymnastique s La Freiburgia >.

— Demain mercredi, pts de leçon poar les
lolits. Prochaine leçon vendredi. La leçon
pour les pupilles aura lieu comme d'habitude.

Etat oivil de la ville de Fribourg

A'flissœices
22 février. — Maier, Paul, filsde Xavier,

cartonnier; de Tavel, et de Jeanne, née Bul-
liard , Neureville, I0S. . .

Décès
23 février. — Hermann, Joseph, fil» dc

Théodore et de Sidonie, née Bapst, de Matran ,
I X an. Petites Rames, 15t .

Jnngo, Jean, époux d'Elisabeth Zvrahlen,
née BûÙmann, ouvrier i l'Edilité, de Fri.
bourg, 57 ans, rne d'Or, 100.

Birbaum , née V." : ':. ;: . Elisabeth , veuve de
Joseph , de Tavel , 68 ans, Samaritaine, 36.

Marioge
21 février.  — Gumy, Max, employé as

tram, d'Avry-snr-Matran, né k Villarvolard
le 20 février 18S9, avec Droux , Rosalie,
ménagère , des Ecasseys, née k Friboarg
le 22 octobre 1893.



Madame I.é.wi W-.Mnieyer-
l'filToer et s-» ni^ee , Mademoi-
ïtl e Emilie ft.ffaer, k Bulle;
Mesdemoiselles Annette et Emma
\vr*ldm'jer , k Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Charles Wald-
meyer el leurs enfants, r-, Mor-
ugne (Franoe) ; Mademoiselle
Sophie Waldmeyer , k Douai
I France) ; Monsienr et Madame
Emile Waldmeyer et leurs en-
fants, k Frihourg ; Monsieur
Jules Watdmever, i Oenève;
Monsieur et Madame Josepb
"Pliffner et leurs enfants ; Ma-iame
venve Paul PEU ner et ses enfants,
à Meis ; Monsieur et Madame
Wilhelm Pfidner et leurs enlants ;
Monaieur et Madame Albert Piîfl.
ner et leurs enfants, k Saint-Louis
( f.tsts-Uois), et les familles
alliées , a Châtel-Saint-Denis et k
Bulle, ont la profonde douleur de
faire part à lears parents , amia
et connaissances de la peile
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsienr Léon Waldmeyer
leur cher époux, frère , beau-
fcè-e, oncle et cousin , décédé k
Bulle le 21 février, dans sa 61"*
année, après in* 'n «ne et pé-
nible maladie , muni dt» secours
de la religion.

L'ollio» d'enterrement aura lieu
à Bulle , jeudi 26 février, à 9 S h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

T"
Madame Delphine Lauper et ses

enfants, Colombe, Joseph , Mar-
tine et Catherine ; la famille Et.
Lauper-Znikiuden , k Fribourg ;
la famille El. Lauper, k Ënnens ;
Ma lame veuve Ursule Mauron el
tes entants, 4 l'ribourg ; Made-
moiselle Joséphine Micron, k
Marsf il'e ; la famille François
Mauron , a Sa'e* (Oruyère) ; Mon-
sieur Andrieu-Mauroa, à Billens ;
la lamille Uobet-ïlsuroo, à Sales
(Oruy ère) ; Monsieur et Madame
Ctiestin Mauron , ft Sale* (Grojè-
re) ;' Morsieur et Madame Cormin-
bœuf-Mauron , ft Domdidier ; la
lamille Ch. Mauron , ft Beaure-
gard, ont la profonde douleur de
faire part & lenrs parenU, amis et
connaissances de la perte doulou-
reu*e qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne da

MONSIEUR

Jean-Ji)sep_ LAUPER
chef-gardien

â la Maiton de force
leur époux , père, beau-père,
jcrand'-Père , frére , beau frére ,
oncle, décédé ft l'Age de 60 ans,
muni drt» s»coars de la religion.

L'olliee d'enterrement aura lieu
joudi 26 février, ft 8 Ji b., à
i ejflise de Saint Maurice.

Gotoicile mattiaue *. Stal-
den, 130.

R. I. P.

t
L'olfice de septième ponr le

rppos de l'âme de

Monsieur Antoine Perriard
ancien hôtelier k Fribourg

aura lieu. & l'église dn Collège,
jtudi 26 février , à 8 h. '/»•

R. I. P.
tz_7_t_r&s__ataaB__amjMi\fiirtu_\

¦.NOUVEAUTÉ SlNSATIOhNElLE
La • One Dép. Fin Co >

demi»»de dea

agents régionaux
pour I» vente d'un article breveté
de première nécessité.

bureaux : S,, mr de ls
1-lilne, Ueoève. H 991 X 958

ECMSGE
On désire placer, ft P&qnes , un

traiçon de 15 ans, fréquentant
l 'xeole, en échange d'une jeune
lille d'* peu prés même âge , de
bonne famille , qui désirerait éven-
tuellement apprendre la couture
pour d»mes.

S'adresser k tt. J. Rlndlii-
hn-iet r, robes, HekUpfbvlm
Ici. Lucerne). 971

OH DEMANDE
rrtt domestique d« enmpn-
j>o«. sachant traire ej faucher.

S'adresser chez M. Josepb
>• • iu i ln . Amena. 9to

ON DBHANOB

UM APPRENTI

boulangerie-pâtisserie
Vis de famille. Bonno occasion

d'apprendre l'allemand. Ki>t'ée ft
convenir. Installation mécaniqne.

S'adresser aUtOTgtltiett.bou-
Imgtrie-cafi-pâti t teri» , V, > ,-,-
sut iLac de» IV Cantons).

Bandage herniaires
Uraod choix de *¦_¦___«

£lr_>il<|t>es, dem. nouveauté,
troa pratiques, pins avantageux
'ittuflesiaenrl meilleur mnr-
rie ,.. qae ceux vendus jusqu 'ft ce
Jout. '.îuodiigc* * reMoi-u,
dans tous tea genres et i trèa bas
Îrix. En indiquant lo cèté, ou a'il

>ut un double et moyennant les
mesures, oa l'envoie nu commanda

Discrétion absolue chez Kl. r.
iissrxxxonû, Itlltrlt, 1'»} t rat.

H. LIPPACHER
Hédeein-dentlste

Spéciatitte pour la pote di
dents artificielles

Opiratlss» IUI doalinr
Consoltations : de 9 h.412 h

et de 2 h. ft 5 heures.
Tf i.lpb«B« l.SO

Rue du Tilleul. 153
Reçoit le mardi

à ! ton ¦•:¦¦ '¦. t!- ' •..¦ i du Cerf.

Maladies des yeux
Le tr A. *Verrey, ocu-

liste, reçoit , ft l ' I IOtel  Saisie,
tous les samedis de 8 X h.
à tl K h. ; de t h. ft î K b.,
exclusivement sur rendez-vous.

Ecrire : S, rae Plebnrd,
Lnna.nne. Il 30389 L 238-11?

Antiquités
ACHATS ET VENTE

ie vieux meubles, armes,
tapisseries, tableaux , livres ,
argenterie, étain , poêles, etc.
Ovide MACHEREL

f .  FRIBODR Q B
8 79, ue ds Leasiue, 79 fi

On demande comme

aide-jardinier
Jeane homme, avant fait sé-
rienxapprenrissage jardinier. Cer-
tificats exigés.

Kcrire : Baronne Arnold
de GrafTenrled-VIIIarr, La
i'oua , Fribonre. H 87* F 967

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise pour cou

vertarea et revêtements de fa-
çades. Durée illimitée. Garan-
tie 10 ans. Revêtements inté-
sieurs de plafonds et parois.

Automobile
A Tendre voltore Hartinl,

f/IG , 1911, torpédo , f ip 'acesavfo
glace, capote, phare», générateur,
lanternes, roue «tepney. Voiture
ayant peu roulé et sortant de
revision ft l'usine. Occasion rxcep-
lionnelle au prix de Fr. 6600.—.

Kcrire sous chi0res D 31157 L,
A Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 970

Coffres-forts
(rrands et moyens, vendus en
li quidation k leur juste valeur.

Ollres sous chiffres H 8673 Z. ft
Haasenstein ct Vocler, Zurich.

mEFIEZ-VOUS
DES

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

P RENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

8DRE8 ET EFFICACE8
RECOMMANDEES PAR LES

B0MMITÉS MÉDICALES
En vente dans les bons

magasins, 30 cent, le cor-
net ; «O cent, lu carton por-
tant celte marque de garantie.

er
Se méfier des contrefaçons

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

André KLEIN, Baie

Vente j uridique
L'olliee dea poursuites de la

Sarine IT» vendre , ft tout prix,
lc vendredi 27 février, ft
11 heurea du matin , au domicile
de Pierre Nicolet , chasseur, ft
Cottens : 1 fusil de chasse, t con-
casseur. H 909 F 1001

:pprecrî'off r

cormtunes
DOXA

SAXON

Pour menuisier
A.  LOUER

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

S'adresser ix F. Bopp, arneu*
blement , 8, rue du Tir, Fri-
boun. II119 K 771

Grande TO ûe mobilier
Pour cause de départ , l'nolrle

de fen H. I.on 1* Genoud, k
i tx Toar-de-Treme, vendra
en mises publiques, le Jeudi
26 février, dés 10 h. du matin ,
ft son domicile, ft La Tour-de-
Trême, une grande quantité da
mobilier, soit : 10 tables. 3 cana-
pés. 11 lits complets , 2 armoires,
g tables de nuit , 3 lavabos, chai-
ses, bonheur de jour , tapis , hor-
loge, tableaux, fauteuils , glaces,
séchoirs, linoléum, p. ndoiri , pa-
ravent , commode, buffet , sac de
voyage , panier , garde-robes, bai-
gpoirn , etc., etc. 908

La Tour-de-Trême , 11 fév. 19U.
Hoirie Oenoud.

VENTE JURIDI QUE
L'olliee des poursuites de la

Sarine fera vendre, (en S*" mises),
le merer».dl 25 février, ft
2 heures de l'après-midi , ft son
bureau : 2 actions du Crédit
gruyérien, 4 actions de la Caiist
hypothécaire, 2 actions de la
banqae cantonale , 6 actions de
la Banque populaire de la Gl&ne ,
10 lots dn canton de Fribourg IS02 ,
li lots de la ville de Kribourg,
5 Iota 3 % Genève. 1C0Î

Tapis d Orient
et Gobellaa nenfa, très bon
marché. H 923 F 1011

K. V.Kl l . i ,,
Avenue de la Gare , 36.

Fromagw
Fromage d'Emmenthal,

En, tont gras, est expédié par
5 kg. ft Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Frontale malcre, vieux,
tendre , bien aalé, en moules do
15-20 kg. k 65, 70 et 80 ct. le kg.
contro remboursement.

Chr. M cber , Oberdleac
baeb (Berne). H 94 Y 275*123

VOYAGES TRANSATLANTIQUES
du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York :
via Southampton et Cherbourg
via H a l i f a x . . . . . . .
direct . . ; 
direct 
via Southampton et Cherbourg
via Naples et Palerme . . .  .
Pour le Bréill via Anvers . . .
Pour le Brésil et Argentine , .
Pour AI RT et Gibraltar. . . .
Pou l'Aile oritntals | via Naples
Pour l'Auif ili* I tt l '<.rt-Sald
Pour Alexandrie, via Naples . .

• ¦ ii .'ii? ' .. «t lui li
îlrculaires internationaux. — Wagons-liU. —Voyages dé plaisir
Expéditions. — Passage de cabine. '— ÉBISBATION.
* Benaelgnements gratuit* aur toua voyagea. "Ol
n _& -Oie Q A A-j-r.:e IU IM* d» Bahnofgtraw, 40
9 •"• *¦' » °* **» 'nyagMiltyl* lUKitu

Agence générale pour la Suisse
Représentent à FRIBOURG t

AZ de la maison CL,\li\A & «.>', 35, rue da Romont

A loul echfttu
offert 6RACIEI
lom» tes concin
toutons prtscnl

peut

Chaque mina^
lait qui rester

il vou» do

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Le diviJende de 1913 des Actions de notre Banque est payable
dès ce jour , eans frais, par Fr. 27.60, contre

remise du coupon K° 21

cbez HH. WECK, /EBY & Cie, Banqniers, à Fribonrg
Soleure, lo 21 février 1914. JLa Direction.

¦—aa——¦¦̂ IMW—i mmmmm——mmm tm m

Cogaae 6olllez îermgineux
souverain contre

i'aaâmfe, faiblesse p&lss couleurs, etc.
... . ¦ ...'' <0 ans de succès =

] En flacons de 2 fr. 50 et 6 ff. dans toutes les pharmacies.
I Dép ôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat
I—_l——BHBB iiiiiiiiiij nBMBBwawrTTBnTTwrrrrTTTTiTrnr

GRUS-ÉCOSSÂ1S
Royal famlly PORRIDGE

Marque c Ecol ier  >
Aliment recommandé, par Messieurs les médecins, pour adultt

et enfants ; se vend en paquets d'une livre et de 1 kg., chez

EIGEMAM, CHATTON & C*
Rue du Tilleul, 148 et 149

i Iii m,

Institut is lugnsi et ds .num
Château de Mayenfcls, Pratteln (BMe-Camp.)

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et com-
mercial. Préparation pour tes classes supérieures. — Site mairni-
fique. —T.lèves au-dessous de 17 ans seulement. 0t_T Prospectus
gratuit. "H_J r> '- r - • Th. laeoba

BON SALAIRE
Jeunes gens, princi palement jeunes filles , trouvent agréable ei

constante occupation dans Fabrique d'horlogerie. Salaire de début
pour jeunes filles , 2 fr. par jour , à augmenter selon capacité ei
production . Salaire de début pour jeunes bomm's, depuis 2 fr. 50 ;
4 lr. par jonr , i augmenter selon capacité et production.

S'adresser tout de suite à la Fabrique Ed . KDHXKR A- G.,
Bettlaeii (canton de Soleure). S 177 Y 1016

ue aes confitures son
de fruits frais

1! faut le prouve
mfitures fines "
iriquées dans les Usines c

S A X O N
roduits justement réputés
ais sont cueillis tout près
preuve qu 'ils sont réélit

OFFRE G
a nouveau!

A LAIT avec son couvercle
.ontenant de délicieuses Conf:tu
el lCRE TAILLE . . • - «
: : E r.; r TAILLE • • 3
Sl£ME TAILLE 1
r it la première (I deuxitme taille
1SEMENT une boite dz nos dditij . i
i r t t î  "DR' -'a"  qut nous venons de
tr » noire fdtle clienttlc. Une boite d
faire une sauce exquise pour 10 per
rère voudra avoir dans son ménag
eni l'crs.iu ' cr j  aura manei nos dili

t tpidcr, cn achetant les deux pott i
Otre choix , représentant une quantité
mnrwifTfr*' notre boite de conserre d

Prochains départs :
de Brème Knqrina'i Ctffii 10 mars
de Brème Uatbarossa t4 »
de Brème IiiwWilWalai6r. 18 >
de Brème «teydliti 21 >
de Brème Ui»r Rilkda 11 24 »
de Gênes Kônig Albert 1? •
de Brème Coburi; 21 •
de Brème Sierra Nevada 18 >
de Gênes fiœben -18 »
de Gènes Bûlow 19 >
de Gênes Gneisfnau 24 >
de Marseille l*r. Heinrich 11 >
de Venise Mchleswig 14 >

out en
OOXA

ble, il sera
nserves da
il que nous
lis "OOXR"

Jolis Pot
etcsnjïfur

i" et i" tal]
i d <7 ./ . k s
UU econcc.nl

On demanae, pour époque
à convenir , un

valet de chambre
ou bon domestique de maison,
actif , propre et de toute moralité.

S'adresser sous H «25 K, A
Haatenttein & Vogler, Pri-
bourg. 1012

OM DKHANDB
pour tout de suite ou époque k
convenir, nn bon domeatiqae
sachant  traire et soigner les che-
vaux. Bon gage et vie de famille.

S'adrcser A H. Itt». Fleury,
Crotx-Iilanche , Sojt>l«rea
(Jura bernois). SOIS

Bonne et ancienne matHon
*-.' ~Va* ea yr-o», b Ueiievc.
tlp.mandft

REPRESENTANTS
sérieux, i la commission.

Ecrire «ous V 11477 X, k Haa
ssnstein et Vogler, Genève.

LOCATION
Superbe torpédo, 4 places , «c

fermant hermétiquement , A louer ,
i l'heure , à la course ou k la
journée. l'rix avantageux.

S'adresser à l'Hôtel de
Bome, A Fribonre;. — Télé-
phone Z M .  1010

A VENDRE
de gré k gré , pour cause de décès,
S excellente ehevana, robe
noire, âgés de 7 ans, plus t lan-
daa , break léger , coupé, v i o t o r  is ,
char i pont , harnais de luxe et de
travail , le tout en parfait état.

S'adresser A Jeun Zwntilen ,
cocher. Campagne du Moulins,
BeTaix. II658 N 1007

A Tendre ou éventuellement
A échanger contre une petite
propriété ou terrain seul nne

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

Ollres écrite*, aous H 789 F,
k Haatenttein g- Vogler . Fri-
bourg. 882

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSQE8

au* /fin icuTtralnbosrgwni ^rayjl -

VO*B** ' JgKr *tinlui
b tntt F_r t.-e- .i- Sipoié . 6>ll ttrâtle.

IB ans de aneeèa
_ A vin t Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosgea'inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
8rauer * Paatihe. «enpvr.

Zaek
__

> Savoa médirai
est très recommandable contre
les rugosités et les affections
squameuses de la peau, lea
petits vers du visage, les

boutons
nodosités , pustules, etc. Méde-
cin D' W. A 1 fr. (15 %) et 2.26
(35 % effet puUsant). A empl.
avec Crème ineh£2j; (douce et
ne graissant pas), k 1.25 et Sfr.
Kjtti Pharmacie Boarfknecbt.

Mjjv --»- > £_j '
flW XVIKI

I Pour le Mois |
) DB i
y SAINT JOSEPH |
) i. -. - - ¦• ¦ ¦ - «>«'¦• ¦¦ ¦:.:.• ¦' ¦-' ¦• j

Le Glorieux Saint loseph. La vie VI
| de saint Joseph en 31 chap itres , *j
r pour le mois de mars, par le J
.> P. H. Sainlrain , Rédemptoriste _ 1 .C0 l|
f\ 5afnl loseph, Patron de l'Eglise .
I . universelle, par M. l'abbé Carion 0.15
k Mois de Saint loseph en exemples 0.10 i
\ Petit Mois de Saint loseph illustré 0.16 .

Mois de Saint loseph, le premier et .
. le p lus parfait des adorateurs. , 1 .— I
\ Le Mois de Saint Joseph en exem- .
l pies, par le chanoine J. - M .  A. . 0.80
k Joseph d'après l'Evangile, par
v l'nbbé Max Caron 2.—
' Mois de Sainl Joseph, par le Père
.-, Vincent Jcanroy 0.50 j
v Elévations sur Saint Joseph , d'a-
l près les Litanies approuvées par '
. le Saint-Siège, par Dom Ber- 1

nard Maréchaux 1.50 \

J Mois béni de Saint Joseph. Saint i
Joseph guide ct modèle dans ,

' les voies de la perfeelion , par le (
\ It. P. Faure 2.—<

^ LIBRAIRIE CATHOLIQUE 1
[ Place 8t-NI:ohs et Avenue de Pérollei |

FRIBOURG

¦ft ^^'^^~^,¦ -fc t ^ 'é_\\ ' < ¦* ________  ̂ , V _» .̂ lr

VENTE DE CHAUSSURES
L'olliee des faillites de la Sarine, à Fribourg, exposer» en v«nte ,

aux enchèrea publiques , vendreal le 27 février, aès 2 h. du jour ,
au domicile de Pierre Bertschy, A Beauregard , env.

1600 paires de chaussures
de séries diverses, socques, jambières, bois de socques, nne quantité
de graisses pour chaussures, etc. II 884 F 982

La vente aura lieu en bloc et A tout prix.

"™BM"1ÏÏI -mi,rum i B_r__B_^»__m__ n1Mr
^t9^m^i^^ f >.-f .

CARÊME |
Moruo salée et désalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockf isch  seo

€ODFISCH
I Thon ouvert et en boîte- . — Sardlnet. — Ancholi I

i EâREHGS BLANCS & FUMÉS. - ROLLMOPS. - BISMâBCK !
| N.B.  — TOUB les mercredis, arrivage de :

BDcklinge et Kleler-Sprotten
CHEZ

CH- GUIDI-RICHARD
Fribourg I

i Envois postaux. — Téléphone

Nouvelle Carrosserie LaraiiÉe
Gbemin de Malley (Ronte de Morges) LAUSAME

TÉLÉPHONE 2656

Carrosseries de lnxe et courantes
GRANDS ATELIERS DE SÉPARATIONS

Forge. Tôlerie. Menuiserie. Sellerie. Peinture
LIVRAISONS RAPIDES

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pavs

MDBJTH-DDPiBC-FM Anselme MURITH, safic
Genève . Téléphone 121

CERCUEILS d <w geom prits i limr M dt saiU
TAE1FS LES ?UI3 KODÈF.L'3

Dépôts ponr le canton de Friboarg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ébéniste
CHATEUST-DENI8 , M. Emile SCHRŒTER.

I : ROMONT, M. Charles CLEMENT , ébéniste. p

IlLa Fabrique de draps, Ëutlebucb m]
| Birrer, 2emp & Cie 1
H recommande son riche assortiment de belles et solides étoffes .g
» laine et mi-laine, pour vêtements d'hommes et de dames, cou- «
"2 vertnres de lits et de chevaux, laine à tricoter.
_ & Spécialité de draps pour la montagne. Noos pavons les prix .&

^ 
les plu» élevés pour laine de 

mouton contre marchandises. J|
*S Echantillons franco k disposition. 4507 "5
1| Adresse suilisante : Tiicbfabrlk Eotltbueb. «
'•-ix '.--,„» .< ,{ '_r- - '~ y .  


