
Nouvelles du jour
Les Italiens sont très irrités contre

les Turcs, qu'ils accusent de déloyauté
dans l'affaire du Dodécanèse et des
compensations en Asie Mineure.

Ua télégramme officieux de l'agence
Stefani déclare que la restitution des
lies occupées par l'Italie n'est pas du
tout imminente, comme l'assurent cer-
tains journaux. Elle n'aura lieu que
Iprsque lès derniers soldats turcs au-
ront quitté la CyTénaïque et que l'Ita-
lie aura reçu des compensations
pour les dépenses que lui a coûtées
l'occupation prolongée des douze lies
de la mer Egée.

L'Italie ne peut se résigner à aban-
donner la proie qu'elle croyait tenir
ct que l'Angleterre veut la foncer dc
lâcher. Elle ne s'en ira pas de Rhodes
les mains vides. L'important , pour le
moment, est de traîner les choses en
longueur. Oui sait? Le temps esl
galanluomo , disent les Italiens. Il
pourra peut-être leur fournir une oc-
casion de sortir honorablement dc
l'impasse dans laquelle la diplomatie
européenne les a acculés.

• •
Un incident qui s'est produit samedi

dernier , au banquet organisé à Paris
par l'Association des maires dc
France, semble indiquer que des rap-
ports singuliers existent enlre le pré-
sident de la .République e! les mein-
ttes du cabinet actuel..- M. Poincaré
/rait accepté l'invitation qui lui avait

été faite d'assister à ce banquet ; mais
i\ «c parut point. H parait que le Pré-
sident avait posé comme condition dc
son acceptation que les délégués dc
l'Association demandassent au prési-
dent du Conseil dc désigner, suivant
le protocole , Un ministre pour l'ac-
compagner. M. Doumergue aurait
promis de soumettre cette demande
à un prochain conseil des ministres.
Or, un;beau malin, M. Sancerre, se-
crétaire de l'Association, reçut une let-
tre officielle dans laquelle le président
du Conseil écrivait que les ministres
avaient décidé qu'aucun d'eux ne se
rendrait dorénavant à un banquet po-
litique. M. Sancerre a ajouté qu'il
mettait au défi le président du Conseil
de donner sa parole d'honneur que sa
demande eût été soumise aux autres
membres du cabinet.

La mesure Doumergue est contraire
aux usages du gouvernement; elle
équivaut à un boycottage pur ct sim-
ple de M.. Poincaré, et l'on comprend
la vive émotion .causée par les décla-
rations très neltés de M. Sancerre.

• •
Le Dr Paasche, vice-président du

Reichstag allemand, l'un des chefs du
rarli national libéral , écrit, daiis l'or-
gane de ce parti; un article où il de-
mande que le gouvernement adopte
une politique plus énergique contre
les Polonais et les Alsaciens-Lorrains.
Il sc plaint que, à Strasbourg, la lan-
gue.française soit plus parlée qu'avant
la conquête allemande et que les sol-
dats soient accueillis avec haine dans
tout le Reichsland. II réclame des me-
sures sans ménagements contre les Al-
saciens-Lorrains qui se montrent ré-
calcitrants au nouvel état de choses.

On s'attend presque à tt qut le D'
Paasche exige qu'on coupe la tête à
tous les habitants qui manifesteraient
encore des sympathies pour la France.
Ce qui ] e relient c'est évidemment qu 'il
se souvient de sa charge de vice-ipré-
sident du comité de rapprochement
franco-allemand.,.. ¦
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A en Juger d'après les nombreux
discours qui , depuis l'ouverture du
Parlement anglais, ont élé prononcés
à l'occasion du Home Rule, à la
Chambre des communes et à celle
des lords, on peut se convaincre que
c'est en vain que le cabinet libéral
lend Je rameau d'olivier à scs

adversaires. Le député unioniste
Garson, le grand chef des protes-
tants dc l'Ulster , n'a trouvé, en ré-
ponse aux graves exhortations du dis-
cours du trône, que la formule in-
transigeante suivante : « Quoi qu'on
nous offre, nous ne l'accepterons pas.
Le fait que vous êtes prêts à faire des
concessions nous prouve que vous ne
tenez pas du tout à la loi, sous sa
forme actuelle. »

Mais, si les unionistes de l'Ulster ne
désirent pas voir aboutir une entente,
on ne peut pas dire que ces sentiments
soient partagés par le reste de l'oppo-
sition, les conservateurs d'Angleterre
ct d'Ecosse. Ce parti est évidemment
partagé en deux courants. D'un côté,
le leader Bonar Law, qui s'est forte-
ment compromis par ses relations avec
sir Edward Carson ; d'autre part, le
gros du parti , qui se rend bien comple
que les paroles prononcées par le roi
dans le discours du trône reflètent
l'opinion de la grande majorité des
électeurs anglais, qui ne veulent pas
entendre parler d'une guerre civile, en
Irlande. Ces unionistes plus modérés
savent également qu'il ne peut pas
êlre question de retirer le bill du Home
Rule, pas plus que d'en exclure la pro-
vince de l'Ulster. Car, si un ministre
dans la situation dc M. Asquith le fai-
sait , il trahirait, sous la crainte des
menaces , non seulement son parti,
mais encore toute la dignité du Par-
lement. Maigre cela , cest ce que les
chefs unionistes persistent à demander
au gouvernement.

Lc Times lui-même annonce que le
cabinet libéral examine la possibilité
d'exclure des stipulations du Home
Rule non pas la totalité de l'Ulster,
mais seulement un certain nombre ds
districts du nord-est , dont la popula-
tion est presque exclusivement pro-
testante. Or, le Daily Chronicle, le
grand organe libéral , déclare absurdes
tous les bruits qui courent à cc sujet.

D'après cc journal, le gouvernement
est disposé à faire des concessions d'un
autre genre, relativement larges. Il
donnerait aux populations de l'Ulster
lc contrôle de toutes les affaires loca-
les, en particulier de l'organisation des
écoles, de la police, etc., ct des comités
seraient charges de veiller à ce que ,
pour toutes les charges, les nomina-
tions fussent faites impartialement.
Les unionistes auront donc les moyens
dc s'assurer qu'aucune législation con-
traire à leurs intérêts ne pourra leur
être appliquée ; mais il ne saurait être
question dc l'exclusion définitive d'une
partie dc l'Ulster. C'est cc qu'a égale-
menl déclaré M. Redmond, le chet na-
tionaliste, qui connai t  la situation de
l'Irlande pour le moins aussi bien que
sir Edward Carson. Dans un discours
très modéré qu'il a prononcé à la
Chambre des communes, il s'est dé-
claré, comme le premier ministre, prel
à une entente, pourvu que les prin-
cipes fondamentaux dc la loi ne fus-
sent pas touchés. M. Redmond a ajouté
qu'il nc prenait pas très au tragique
les menaces désir Carson ; cependant ,
à son avis, c'est une offense envers la
Chambre des communes de menacer
continuellement le pays d'une guerre
civile.

Les unionistes persistent à réclamer
des élections générales, pour consulter
le pays sur la question du Home Rule ;
mais lc gouvernement déclare que le
peuple anglais a exprimé son opinion
à cc sujet d'une manière suffisamment
claire lors du dernier scrutin, et il re-
fuse énergiquement de sonder les élec-
teurs avant que le Home Rule ait élé
finalement voté. Comme on le voit, le
gâchis n'est pas près dc finir. '

• •
Le Rielsch, journal nationaliste de

Saint-Pélersbourg, annonce avec in-
dignation que , dans le gouvernemenl
de Minsk (Lithuanie), on constate

une augmentation extraordinaire de
convereions av catholicisme. Le 20 fé-
vrier, plus de 500 adultes ont fait
usage de la faculté accordée par l'oU-
kase de tolérance, en faisant inscrire
par les autorités compétentes leur pas-
sage de l'orthodoxie russe à la religion
catholique. Il s'agit là sans doute de
personnes qui, pour diverses raisons ,
ont été autrefois forcées d'emhrasser
la religion d'Etat ct qui reviennent à
la foi de leurs pères.

Le Marco nouveau
Casablanca, 21 février.

Depuis quelque temps, il est de mode,
dans une certaine presse, de dénigrer
systématiquement le Maroc. Dc grands
quolidiens, cn particulier Le Journal , onl
délégué dans l'empire du Mogreb des se-
crétaires de rédaction en mal de voyage,
qui ont touché barre à Casablanca, filé
en auto jusqu'à Rabat , ct ne se sont pas
souciés d'aller à Marrakech. Ils font un
petit tour ct puis s'en vont. Rentrés chez
eux , ils se flattent d'avoir découvert le
Maroc. 11$ taillent alors leur meilleure
plume ct pondent une série d'articles :
il y cn a pour tout le inonde, même pour
M. lc résident général : s'il ne suit pas
leurs conseils, il pourrait lui cn cuire.

Il serait vraiment regrettable que le
public fondit son opinion sur cc que
racontent ces messieurs. La réalité est
lout autre. Ceux qui habitent le pays
depuis plusieurs années peuvent en té-
moigner. La mauvaise humeur de quel-
ques-uns procède vraisemblablement
d'une cause autre que le souci de
présenter un rapport impartial. Ils as-
sistent, dépités , à la prospérité des pre-
miers arrivants ct regrettent d'être venus
trop lard.

Car il a fallu un certain courage cl
une belle dose d'optimisme pour dépen
ser scs capitaux et son énergie à un
moment où l'avenir paraissait des plu 1
incertains. Remontons à quatre ou cim]
Rns. On ignorait encore à qui serait b
Maroc. Les puissances sc contentaient de
le convoiter comme une proie sinon fa-
cile à saisir, du moins fort désirable
Depuis , les événements ont marché cl
rétablissement du protectorat est venu
donner raison aux obstinés qui s'entê-
taient à espérer qu 'une terre arrosée dc
sang français verrait un jour définiti-
vement planer sur elle l'ombre du dra-
peau tricolore.

II est assez naturel que Casablanca
ait bénéficié en premier lieu du nouvel
état de choses. Son port , quoique par-
fois d'un accès assez difficile , est encorr
le plus sûr de toute la côte. De temp?
immémorial , les caravanes viennent v
déverser les produits dc l'intérieur. Lt
construction du nouveau port amèlio
rera la siluation d'année cn année
même si ce port s'élait construit ailleurs
notre ville n'en serait pas moins restét
l'aboutissement fatal de toutes les cara
vancs de la Chaouia ; quiconque con
natt la mentalité arabe sait bien que
une fois une piste adoptée, il faudrail
l'intervention de Mahomet en personnt
pour faire prendre unc pislc différente

Lcs détracteurs dc Casablanca l'ap-
pellent une ville factice , parce que, di
sent-Us, son développement ne répond à
aucun besoin réel . Il faut bien cependant
loger toul le monde ; ceux qui viennent
s'estiment fort aise de nc point dormir
h la belle étoile, si prestigieuse que soit
la voûte célcsle. Et pourquoi vicnncnl-
ils ? Pour spéculer, disent les mauvaises
langues . Pour travailler, Tépondcnt les
intéressés, pour essayer, à la force des
poignets,, de se créer, en pays neuf ,
une place au soleil

Une ville factice 1 Et pourquoi 1 Parce
qu 'elle s'édifie avec une rapidité qui fail
songer parfois à ces agglomérations amé
ricaincs surgies dans les savanes comme
sous un coup de baguette magique 1
La poussée est telle, en effet , que le
cadre se trouve toujours trop restreint
Sans doute, parmi cet afflux , il cn esl
que seules ont amené des intentions dou
leuses. Heureusement, c'p.st l'exception c
petit à petit, la sélection s'opère. L'on
voit déjà se constituer le noyau des bra-
ves gens. Certains coins dc la ville nou-
velle prennent l'aspect de petits quartiers
de cité de province, avec épicerie, bou-
langerie , quincaillerie. L'industrie, elle
aussi, dément , par les nombreuses usi-
nes cn pleine activité, que noire ville
soil uniquement vouée à la spécula-
lion... Et puis, il ne faudrait pas aller

à pas trop pressés ; que l'on fasse crédit
aux hommes d'inilialive qui ont prix
pied chez nous. Ils ne demandent qu'à
faire œuvre utile. Mais patience ! Songez
que Fez ct Marrakech, Agadir el Meknès,
autant de cilés auxquelles sourit l'ave-
nir, sont encore isolées, ct de nous , el
les unes des autres. Quand l'ère de la
pacification sera close, alors viendra le
régne fécond du labeur.

11 y a un peu plus d'une année que
le protectorat est établi ct déjà le général
Lyautey prévoit le jour prochain où il
sera possible de déposer les armes. Avec
l'audace de ses conceptions ct l'habileté
dc ses négociations, 11 a réussi à imposer
une tranquillité presque absolue dans un
pays immense où le coup de feu élait
autrefois de lous les jours. II vient en-
core de rendre à la cause dc la civilisa-
tion le meilleur des services en promul-
guant un code de justice que des juristes
éminents considèrent comme un chef-
tl'ocuvie. Ce code s'inspire de ce que
contiennent de plus pratique les recueils
législatifs des nations européennes.Ainsi,
pour la législation commerciale, on a
largement emprunté aux lois - suisses cl
allemandes. II est tenu compte égalemenl
du droil musulman, qui se trouve avoir
plus d'une affinité avec le droit romain.
Lcs cours dc justice fonctionnent depuis
le 15 oclobre cl Von en escompte les plu»
heureux résultats.

Voici en quels termes s'exprimait le
général Lyautey à la séance d'installa-
tion dc la cour d'appel de Rabat :

< C'est un chef militaire qui, au nom
du gouvernement de la République, sur
la terre du Maghzen , installe les magis-
trats. Le « cédant arma toga; » des Ro-
mains revêt ici lc caractère d'un sym-
bole ; le bruit des combats est à peine
apaisé. Demain peut-être nous arrive-
ront les échos de ceux qu'il nous faudra
sans doute livrer encore. Lcs troupes qui

f rendent les honneurs sont celles-là mêmes
qui ont combattu pour établir la pacifi-
cation , les officiers dont les épées se sont
inclinées devant vos toges sont ceux-là
mêmes qui, hier, les ont conduiles à la
victoire. Lt dé}à vot robes rouges sui-
vent nos armes victorieuses. Une fois en-
core, devant les nations attentives , la
France renouvelle sa destinée. Une fois
encore, elle prouve au monde qu'elle a
voulu , par sa force, faire régner la jus-
tice ct le droit. »

On a souvent répété, ces derniers
temps , qu 'il y a quelque chose de changé
en France. Ne peut-on pas en dire au-
tant du Maroc ?

George» Favre.

La retraite
des mineurs français

Dam sa séance d'hier mercredi, la
Chambre française a adopté le projet qui
a déjà ôté adopté puis modifié par le
Sénal, tendant à créer une caisse auto-
nome des retraites pour les ouvriers
mineurs.

MM. Barthe et Briquet , socialistes, ont
demandé que lc gouvernement' assurât
un minimum de retraite de 730 francs
afin que fes mineurs reprissent partout
le travail.

M. Jaurès, qui. à plusieurs reprises, au
cours de son discours, a dû s'efforcer
de calmer ses collègues dont los opinions
sont divergentes, n 'a pas nié les imper-
fections du projet actuel , mais il a été
d'avis qu 'il fallait voler la loi pour ses
avantages immâdiats, car elle assure une
retraite qui peut varier dc 600 à 700 fr.

Il a demandé aux mineurs en grève dc
prendre cn considération qu'ils tiennent
dès aujourd'hui un minimum de relraile
de 600 fr. Ils auront bientôt facilement
satisfaction complète en faisant porter la
retraite à 720 fr. comme les mineurs du
Pas-de-Calais.

L'ensemble de la loi créant une caisse
autonome pour les ouvriers mineurs a
été adoplé à l'unanimité des 549 votants.

Le projet d'Impôt en France
Le Sénat français avait à se prononcer,

hier mercredi , sur le fameux amende-
ment Perchot , par lequel la Haute As-
semblée se serait engagée à voter un im-
pôt progressif sur tous les revenus, avec,
au sommet de l'édifice fiscal , une taxe
complémentaire sur l'ensemble des reve-
nus.

• M. Caillaux, contrairement à l'attente,
n 'intorvint pas. M. Doumergue, par con-
tre, engagea vivement le Sénat à se pro-
noncer pour l'amendement. Mais il ne
posa pas la question de confiance. Après
pointage, M. Dubost, président du Sénat ,

proclama le résultat : 134 voix pour ;
140 contre, soit une majorité négative
de seulement six voix.

Dans la soirée, des éditions spéciales
de journaux ont été lancées où l'on di-
sait que le gouvernement, déconcerté par
l'échec dc l'amendement soutenu par lui,
songeait à se retirer, quelques-uns de ses
amis lui ayant fait observer que son
autorité serait amoindrie par ce vote.
Ces dires sonl fort invraisemblables el
probablement tendancieux. En effet, le
rejet de l'amendement Perchot était pré-
vu ; c'est même pour cela que le cabinet
n'avait pas engagé sa responsabilité. S'il
avail songé â se retirer en ca» dc rejet ,
il aurait sûrement posé la question de
confiance, qui lui aurait donné plus de
chances de l'emporter.

, ?

L'œuvre nouvelle
. de M. Maurice Birrès

M. Maurice Barrés, académicien el
dépulé indépendant à la Chambre fran-
çaise, continuant sa campagne pour la
conservation des édifices religieux , vient
de faire paraître un livre : La grande
pitié des églises de France. Il y soutient
qu'il faut conserver les églises, toutes
ies églises, parce que la religion cn gé-
néral et le catholicisme cn particulier
sont indispensables à l'éducation morale ,
à la vie des âmes, à la civilisation même.

. « Que m'importe, dit-il , que vous con-
serviez une église plus belle à Toulouse,
si vous jetez bas l'église dc moa village ! »
Il proteste en toute occasion conlre ce
qu'il appelle le c verbiage de l'art », et
il professe que, s'il veut maintenir les
églises, c'est pour leur valeur spirituelle,
pour leur influence morale el leur signi-
fication religieuse.

A plus d'un siède de dislance M. Bar-
rés refait ou plutôt continue le Génie du
christianisme, et, comme son illustre pré-
décesseur Chateaubriand , il a des pages
exquises ; celle-ci par exemple :
' « Un soir, vers minuit , par un ciel

admirable, je rencontrai au coin d'une
rue une pauvre femme portant dans ses
bras un enfant et suppliant un agent dc
police de l'accompagner chez clle, parce
que son ivrogne de mari l'a battue. Ce-
pendant le petit enfant, indifférent à ces
cris, regardait avec un prodigieux plaisir
les étoiles du ciel. Je n'oublierai jamais,
au milieu de cctlc scène de carrefour et
dans les bras de oette malheureuse, cette
petite figure extasiée... Certes, 3s ne sont
pas rares dans la nature les objets prives
de conscience qui s'orientent pourtant
vers le ciel. Mais ce pnme enfant sur-
passe tous les objels de l'univers, car
son regard si pur exprime l'attrait de
l'infini... A peine détaché du sein d'une
femme, voilà déjà que l'enfant désire
et que son âme s'évade. Son père et sa
mère, désunis entre eux, ne s'assortissent
avec rien, cl ces forcenés réciamcnl à la
vie des bonheurs qu'elle ne contient pas.
mais lui, il n'a pas encore perdu le secret
dc nos destinées, il sait — d'une science
antérieure à sa propre expérience — que
c'est avec les étoiles seules que sont ac-
cordés les fils de la terre. »

M. Paul Souday, qui est croyant ot au-
quel vin grand talent a fait attribuer
la chronique littéraire hebdomadaire du
Temps, tout en louant vivement Barres
ne peut s'empêcher de signaler chez lui
une regrettable désharmonie :

« J'avoue, dil-il , nc pas bien com-
prendre la poxilion de M. Manrice Bar-
rés, qui d'une part ne se donne pas pour
un croyant, mais proclame d'autre pari
la nécessité dc la foi, ct néanmoins re-
pousse avec mépris la formule : « Il f.i'il
une religion pour le peuple. > « Que mc
demande-l-on si je crois ? dit Barrés,
Jc suis sûr que j'appartiens à la civili-
sation du Christ... Dans une église
j aocucrilc \e chant Aes chrétiens et JB'V

associé dans mon cœur... > Mais plus la
sympathie est vire, plus les objections
dc l'esprit deviennent gênantes, car il
faut qu'elles soient bien forles pour ré-
sister à un tel penchant du cœur. Et com-
ment ce-cœur peut-il se donner si entiè-
rement alors que l'esprit résiste ? c Cc
n'est pas la raison qui fournit la direc-
tion morale, répond Barrés, c'est ta sen-
sibilité! > — Peut-êlre, réplique M. Paul
Souday ; cependant nc serait-il pas plus
sûr qu'elles fussent d'aecord ?

On nc saurait mieux dire.

L'illustration
A propos de la pièce dévergondée

d'Henry Balnille, le Phalène, M. Fran-
çois Veuillot écrit dans la Croix :
¦ « Il esl regrettable qu'une reuvre de

celte nature soit offerte à scs lecteurs
par unc revue qui prétend à l'honneur
et à la diffusion des tables de famille.
Lcs gravures insérées par l'Illustration
ne sont pas toujours irréprochables ; il
nous souvient , en ces derniers temps,
d'un certain homme-singe prétendu
scientifique et d'un cerlain tango pré-
senté comme documentaire, dont les ca-
tholiques ont eu le droit de se sentir
émus. Mais lc supplément dramatique
est souvent un scandale. Un scandale et
un danger. Les comédies les plus légères
ou les plus cyniques de notre temps sc
glissent ainsi dans les salons les plus
sévères et viennent tenter parfois les re-
gards les plus candides. >

Déclarations
du gouvernement prussien

A la Chambre des députés de Prusse,
le gouvernement a fait , lundi après midi,
les déclarations suivantes, en réponse à
un discours de JL von Woynn, député
conservateur, sur le recul de la nata-
lité :

c La diminution constante . des nais-
sances a trait à un grave danger natio-
nal. Il est inutile de songer à y remé-
dier par des mesures de police. Le peu-
ple peul seul y porter remède, car
c'est devenu une maladie du peuple con-
tre laquelle la morale ct surtout la vo-
lonté énergique de chacun doit reagir.

< Il faut que l'attention de lous et dc
chacun soit appelée sur les dangers que
courent, en cette affaire, les femmes, les
familles et la patrie. C'est une tâche qui
n'incombe pas tant au médecin qu'à
l'instituteur et au prêtre.

« Il est heureux que les évêques aient
consacré une letlre pastorale à éclairer
les masses sur la gravité de cc danger ;
le gouvernement espère que le clergé pro-
lestant suivra l'exemple de l'épiscopat
calholique.

« Cc sont précisément des professeurs
d'Université et des médecins qui onl sur-
tout contribué à ce trisle résultat que
nous voyons périr tant de jeunes épouses
par suite d'opérations médicales. » .

Au discours gouvernemental a répondu
immédiatement ledépulésociaSiste Hirsch,
de Berlin ; il a contesté que les socialis-
tes se réjouissent de. la diminution des
naissances ; ils la regrettent plutôt , mais
ils l'attribuent à la cherté dc la vie ct ù
l'entrée de lant dc femmes dans l'indus-
trie , c C'est la situation économique du
peuple qui seule est la cause du recul dc
la natalité. >

Cette thèse a élé aussitôt relevée par
le délégué du ministre de l'Intérieur, le
Dr Kirschner, directeur général à l'Inté-
rieur, qui , aux applaudissements de l'as-
semblée, a fait ressortir que c'est la pre-
mière fois qu'on entend exprimer par un
dépulé socialiste des regrets concernant
la. décroissance de Ja nataJilé.

« Jusqu'ici, dit-il, nous n'avons en-
tendu du côté socialiste que des déclara-
tions contraires ! Quant à la 'situation
économique du peuple, il suffit d'invo-
quer les constatations que l'on fait en ce
momenl partout en Allemagne à la suile
des déclarations de fortunes pour l'im-
pôt militaire : le milliard demandé sera
de loin dépassé ; la question économi-
que et celle des salaires n'entrent pour
rien dans la queslion du fléau qui nous

Le député nalional-libéral Dr Loh-
mann a dit â son tour :

« Je suis chrétien protestant , mais je
n'hésite pas à reconnaître que l'Eglise et
le clergé catholique opposent et peuvent
opposer unc résistance beaucoup plus
efficace à ces fléaux de l'immoralité que
noire Eglise et notre clergé prolestants.
Les contrées catholiques ont, en outre,
l'avantage de n'être pas, comme nos
grandes villes, infectées par la presse
neutre. La diminution des naissances est
à Berlin telle que l'on nc compte plus
que 20 pour mille dc naissances cn 1912
contre 46 pour mille en 1876. Dans le
grand faubourg berlinois de Schcenberg,
le chiffre est tombé à 12 pour mille, ce
qui prouve que nos socialistes soilt deve-
nus d'excellents imitateurs des abomina-
bles mœurs de certaines couches supé-
rieures. >

Grèce et Bulgarie

Le gouvernement bulgaîe s'est déclaré
déposé à reprendre des relations diplo-
matiques normales avec la Grèce. Lès
chargés d'affaires seront nommés inces-
samment.



Turquie et Grèce
Le correspondant du Temps à Cons-

tanlinople se dit en mesure d'affirmer
que le gouvernement ottoman caresse
loueurs l'«spoir de revenir sur la ques-
lion des Iles par une entente directe
avec la Grèce ou les bons offices d'une
puissance amie. ,. .

Lt correspondant ajoute que le comité
Union et Progrès déclare que la Charn-
ue .liwque.epninjençeï'a par protester par
Mme note ùnànVme contre l'annexion par
(a Grèce de CJiio et de Ms-tiiéne.

Le trône d'Albanie
Le prince de Wied venant de Waldcn-

vb.oiirg (rqyaum.c de Saxç) est arrivé hier
mercredi après raidi à Berlin. Dès son

..arrivée, il a-reiju la .visite des ambassa-
. deurs ,,de Russie  .et d'Ilalie, Lej.- princo
¦j s'ept .rendu ensuite i l'office des.nffaircs
«traDgèfes, Il pensait partjr .hier soir
niercreiji, pqur. Sainl-Pélersboqrg. Son
départ pour Trieslc est fixé au 5 mars,

srfiltr Le I ) ' - ' l _ nv . i - i i _ l i . i l  v o n - L i n a p _ _ con-
seiller ij.,l'ambassade d'Autriche-Hongrie
à Constantinocple, a élé nommé ministre
près la cour albanaise.
i.-c.TTTc Le;conseil d'empire- cn Russie a
adopté un projet-de loi concernant la
-création d'un consulat général cn Alba-

,7— Le gouvernement allemnnd . n'a pas
epçore fait choix de son représentant en
Albanie. On se demande si ce représen-
tant .aura, le grade de ministre.plénipo-
tentiaire ou celui dc consul général. [On
penche en faveur de la première hypo-.
thèSÇ. . . . , . , - .;. ¦ , , ¦ •

— On mande de Janina :
.1 Le piouycment autonomiste se 'dive-i

loppe dans la région de Chimara, d'-Ar-'
gyrocastro et de Dclvino. Le comité épi-
rote siège en permanence à Argyrocas.

On mande d'Athènes :
< 11 résplte d'une information reçue

ici que les habitants de Chimara ont pro-
clamé o/ficieUernent leur, indépendance
Ct que, depuis mardi , le drapeau révolu-
tionnaire flotte dans toul le district. >

L' at tentat  de Debreczin
¦ L'enquête sur l'explosion de l'évêché
"Continue dans le plus grand secret ; ce-
pendant le procureur royal hongrois
Gathy a fait à un journaliste les décla-
rations suivantes : , .

« II semble qu'une connexité existe
entre la politique russe et l'explosion dc
Debreczin; car la machine infernale pa-
raît bien -f tre de labrication russe. Tout

=dc mime il n'est-pas impossible que dts
-Roumains dc Transylvanie fussent ; en
rapports avec les envoyeurs ¦ du colis ;
aussi les-recherches se poursuivent-elles
dans les deux sens. » •

Quelques détectives de la pdlice d'Etat
hongroise sont arrivés pour prendre
part à l'enquête. Par ailleurs , une dépê-
che de Czernowitz ' porte que le colis
contenant ¦ la bombe a été remis ù un
bureau postal de cette ville vendredi der-
nier par deux hommes qui étaient arri-
vés, jeudi soir de ' da même direction.
L'un de ces individus avait déclaré à
l'hôtel Impérial où ils logèrent qu 'il
S'appelait Silvio Mandasesco, ct qu'il
était artiste dramatique & j a s s y -, Yauln
se donnait le nom de Tudqr Avram et
la qualité de commerçant, a Jassy égale-
ment.
;, '.Les journaux de Budapest , commen-
tant cette dépêche, font ressortir qu'elle
met hors dc cause les Roumains de Hon-
grie, et ils en expriment leur satisfac-
tion. En ntémc temps , quelques-uns d'en-
tre eux, tâchent de démontrer , que les
insp irateurs " de l'attentat doivent être
cherchés en Russie, car les panslavistes
seuls, disent-ils, ont intérêt à empêcher
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.,: ,Myrtô attçndait.nvoc une secrète impa-
tience le .moment où il Jui serait permis

, de .réprendre, sa ' vie normalo. Peut-être,
.sJfttB,' pourrait-elle la rencontrer et de-
yinçr;ce.

'quïfle passait en cotte .âme. j
,̂ >Ia\s.son,,espoir lut déçu. Dans lo châ-

.{éau, dans .los!jardins,.dans le parc, le
prince Milcia detni-uraVL invisible.

.- .,..,—_ II va . finir" par .devenir fou ! mim
murait Tcrka . en secouant la tôte. I

.... . .7-,Mais ,enfin ,.dit un jour Myrtô cmj -
portée par.sa franchise, no pourriez-vous
.pas .essayer, bien discrètement, .bien
doucement, dp. l'enlever:.à. »a 6olitude f
..Tcrka . .ot .Irène .demeurèrent un ïno*

' mont' muettes'dè sîùpouri
— Vous dites? fit enfin I'ainéc. M

' pauvro Myrtô, votre cerveau est-il aus_
un peu dérangé? Car je-ne puis ad
mettre que vous n© connaissiez pas er

s ç.çira. lo prince . Milcza ,, ct ..que vous n
sachiez d'avance l'accueil qui serait fai
S pareille audace. . , ,

y„.~ Parce 'que vous ne l'aimez .' pa
assez.." parce "qu'il sait bien quo vou
avez peur de lui, dit réjolument Myrtô

l'enlenle entre Hongrois et Roumains
Les. aulorilés hongroises semblent aussi
soupçonuer des complicités russes : elles
recherchent notamment une artiste «Jc
Kief, M Ue Catherine Bogarsky, qui -vint ,
le 20 février, à Debreczin, voir son en-
fant en nourrice aux environs, et qui se
présenta sous un faux nom , dimanche
matin, au bureau épiscopal.

Au Mexique
Le croiseur français Condé a appa-

reillé pour Vera-Cruz.
Le ministre britannique .Garden, qui

est parti de Mexico pour Washington , a
déclaré qu 'il se croyait apte à donner
au. président Wilson un grand nombre
d'informations relatives aux événements

On .-sait ,que . M. Carden est .nettement
favorable ' nu gouvernement du général
Huerta. -,. . , , . , - , .
,, Les dépêches de Washington disent
que, en présence des déedaratUms et de
l'attitude plutôt passive du gouvernement
britannique, le président .Wilson.ne se
départira pas de sa politique..d' < expec-
tative vigilante ,,à l'égard du Mexique
.et qu'il n 'y aura, pas d'intervention, au
moins pour le moment. Le gouverne-
ment américain attendrait que l'enquête
prouvât que M. Renton a été assassiné ;
il allendrait aussi pour prendre une .dé-
<-hioa daçs un sens ou dans l'autre l'issue
de la bataille imminente .entre les fédé-
raux ct les cousljtutionnalisles à Torréon ,
position stratégique qui ferme la roule
de Mexico. .

Le général Pancho Villa a fai.t .mardi
i Chihuahua , aux journalistes, un nou-
veau récit de la mort dc M. Bcnton. Il se
iféJend absolument de l'avoir assassiné.
M. Benton a élé fusillé dix-huit heures
après l'incident au cours duquel il. in-
juria ei menaça le général et conforjné-
mcnl h Vanît d'un conseil de guerre ré-

Toutefois , le gênerai vaia a notifié au
consul .des Etats-Unis à Juarez qu'il re-
fusait de rendre actuellement le corps dc
M. Bcnton, mais qu'il le rendrait plus
taril en donnant de nouveaux détails sut
l'exécution.

Le consul a avisé télégraphiquemen!
M. Bryan de ce refus qui rcrûl Jes expli-
cations du général V'ifla toul à fait sus-
pectes.,,., . ,. , .. . .. .

Les amis de M. Benlon cherchent à
trouver un témoin digne de foi qui ail
assisté à l'exécution du citoyen an^ais.

iLe journal El,Diario, de Mexico, cor-
gane officieux du président Huerta,
écrit :

« En sachant baigné de sang, criblé
de balles, le corps de M. Benlpn, tué par
le « général > Pancho ViUa, comme l'ap-
pelle la presse, américaine, les puissances
s'indignent. Leur* nationaux et leurs in-
térêts sont à la merci d'un homme con-
sacré , par Je. colosse américain. Même
i'opinion honnête et .saine au nord du
Rio-Grandc (frontière enlrele Mexique et
les Etals-l/nis) :iourne un regard, accu-
sateur! vers ,1a, Maison-Blanche. C'est là
qu'est le complice de l'horrible crime,
résultat de la. politique wilsonienne. •

1— Le gouvernement mexicain propose
ou Congrès de faire déclarer tous les ter-
rains pétrolifères .propriété nationale ;
puis on les concédera à un syndicat an-
glais pour la somme de 50 millions de
dollars or.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Asdlene» pontifical*.
S. Em, le carùina) Amette a élé reev, bier

matin mercredi , par le Pape en audience
de congé. - , 1 , .  1 .
i.Mgr de'Darfort,-évêque. de Langres, est

arrivé à Home, mardi soir . II est descendu
au Séminaire français.

Mais si vous osiez,, s'il voyait en vous
.l'ardent désir de lo consoler, de l'aider
dans sa peine. . . , . - .,
, ,— Ohl ohU interrompit , -Irène avec
un légeif ricanement, vous faites l'intré-
pide, Myrtô, parce qu'il lui a plu d'ou-
bUor ,.sur la prière de son fils , les audaces
de langage auxquelles vous vous.êles
laissée a|ler certain , jour. Alais - pareille
choso no se renouvellerait pas impuné-
ment, croyez-le.- . Et .nous-mêmes, ses
sœurs, serions bien-rcçuc& si nous nous
avisions , de chercher à changer son
humeur solitaire 1. ; ;. | .. . . , ; ,
. — -cF fanohement, Myrtô,.à notre place

ressayeriez-yous ? demanda',,Ter/ka..,
,., — ,Oui,,oh I ,oui l llcime /serait impos-
siblo do , 6ent,ir mon-içèro çouttrir.tout
près dftiaoi sana essayer de lo consoler,
do-Je guérir, oui, rn&no au risque de
l'irriter ;et dp lui déplaire!
-.- Iront» : jeta un coup .d'ccîl malveillant
sur le beau ivisage rayonnant d'uno se-
crète etr charitable ardeur, ot dit d'un
ton railleur cn • lovant légèrement les
épaules. : ,,. ... • • .. ¦_ ¦.¦ —(Vous êtes vraiment tout ft, fait en-
fant ,- Myrtô, et vous avez des idées très
exaltées. Pour un peu, vous nous/de-
manderiez de convertir le prince Milcza !

— Mais co ne-serait quo votre devoir
de l'essayer, répliqua iroidement -Myrtô.
. Et laissant sa cousine à la stupeur
occasionnée par .cette , parole , elle sortit
du salon où. avait lieu cette conversa--
tion. r -

Cet' .:après-midi-là, r elie "voulait 'allet

U cardinal il ri-.tu
On annonce qae le cardinsl di Pietro,

¦datsire de .Sa Sainteté, est atteint de pneu-
monie. Llllnatre prélat , né en 1SS8, est U
plus âgé des membres du Sacré Collège. Il
a été créé cardinal Is 16 janvier l e '- .:.

Nécrologie
U n:,-;.'.!i Catta d'Ornuo

On annonce la:mort.du marquis 'Cuneo
d'Orasno, lieutenant-colonel, ancien chef
d'élat-majqr fram/ais, né k Homo en 1618,
décédé en son manoir du Canoêl (Sîine-
Inféàcure), dans les sentiments de la foi la
plus profonde.

Il consacrait les loisirs de sa retraite volon-
tairement prémsturée à l'histoire militaire ;
on a de loi une vie de Hoche et des souvenirs :
iles étapes. Il était le frère de l'homme poli-
tique, , 1a fds du-marquis FrMiçois Cuneo
d'Ornsno , de Home, et le petit-neveu de
Mgr Cuneo d'Ornano, assesseur du-Saint-
OlUce , qui fut l'un des plus distingués prélats
de 1» Rome papale. .

. - , , ,  K„ ,„- K..Prw»t
; Onapncnço, de Paris, la mort de M. Char-
pies Prevet, ancien sénateur, directeur du
Petit Journal. , .  .

M. Prevet était né à Paris, en 1852. II fut
député de 1SS5 à .1893 ct lut éiu sénateur on
1891 ; il le resta jusqu 'en 1909. il présida la
gauche républicaine du Sénat.

Schos de part out
' ¦• • ' •  " UN SPuRT A M U - L I O N S

Le mauvais temps a empêché, l'autre jour ,
les Parisiens, de voir un. match entre, deux
équipes célèbres de joueurs de baseball ^ les
« Géants _t de New-York et les c Wbite
Soi » de Chicago.

Le baseball est one sorte de cricket ; c'est
un sport sain , agréable, nn passe-temps , sa-
lutaire poar : les joueurs, un spectacle amu-
sant pour les spectateurs.

C'est quelque chose de plus. M. John Mac
Oraw, le manager- du oie b 0,: baseball de
New-York , a un traitement de 7§>#0O francs
par an. M. Sens, connu par son talent poar
lancer la balle, reçoit un traitement annnel
de 50,000 francs que lui versent les» WAite
Soi • de Chicago. M. Sam Crawford a un
eoup de batte qui lui vaut 50,000 francs par
an. M. Larry Doyle,- capitaine des • Géants ¦
de New-York , est appointé 55,000 francs ,
tandis qae M. cSpeaker, un • centre > , se
contente de 50,000, • ; - ¦ ,

Le club des « Géants » vaut cinq millions
de francs , sans compter la valeur de ses ter-
rains. M. J. Brush , qui le dirige — .et que le
rhumatisme a privé de l'usage de scs jambes
— en tire un bénéfice annuel qui varie entre
500,000 francs et 1,500,000 francs. ¦
; En 1911, 179,851 personnes assistaient au
championnat da monde qui se disputait enlro
l'équipe àe Philadelphie et colla de New-
York ; la recette do la journée fut de t ,710,820
francs. - . . ,. _. .  , . .

Charles Comiskey, le propriétaire des
t White SQX . > de Chicago, est un ancien
joueur ; il avoue qne tont l'argent qu'il pos-
sède actuellement lui vient da baseball; Sa
première mise de fonds fut do 150,000 fraacs.
Son terrain a été payé par lui 510,000 francs.
On Ici en a ollert le double. Il y a élevé des
tribunes-qui lui ont coûté-2 ,750,000 fraftes.
Il paje en moyenne 200, 000 francs par an
ant .joueurs. Il a . été jusqu 'à 450,000. Ses
bénéfices sont évalués à 750,000 francs par
an. . . • .

Il faut so rendre compté que les Améri-
cains dépensent de 60 4 75 millions par- an
pour le -baseball et que le nombre des per-
sonnes qui assistent à tous les matchs doit
atteindre 50 millions.

LA TA hl)
L Acalémie deâ mailres do danse de l'aris

se préoccupa de trouver quelque chose k
substituer aq tango condamné comme danse
inconvenante.

Elle répand une circulaire destinée k van-
ter Us mérites- .et les agréments de deux
danses, « approuvées par les professeurs ita-
liens ». J .

C'est d'abord , commo do . juste, la l'orlane
on FOrlana , ' qu'on a, si sottement et avec
tant d'inconvenance, voulu'mettre-soui le
patronage du Pape ! C'est ensuite une danso

voir un petit enfant malado aux environs
dc Yoraczy. L'épidémie élait cn com-
plèto décroissance, lac 'comtosse et ses
enfants reprenaient peu û pou lours
relations, ot Myrtô ses visites de charité.
Le Père Joaldy lui indiquait seulement
les demeures où loc fléau n'avait pas
passé, afin qu 'elle ne risquât pas de rap-
porter au château quelque germe fu-
neste.

Après avoir porté ses consolations,
ses conseils ct une aumône, bien légère,
bêlas ! dans le misérable logis, olio revint
lentement 4 travers le parc. Bientôt ,
un pflu lasse, car ses forcés n'étaient pas
complètement revenues, elle «'assit près
d'un petit étang, devant lequel dYmor-
ines hêtres, récemment abattus , for-
maient comme nne ' bauto barricade.

En cherchant son mouchoir pour es-
suyer quckfues' gonttcs de sueur quo (a
chalour faisait potier ;à ses tompes, .ello
rencontra sous sa main up porte-mon-
naie de cuir souplo. Depuis quelque
temps, ;ellp l'emportait , toujours, dans
l'espoir do pouvoir s'expliquer enfin à
ce_ siijet avec, le prince Milcza. L'incident
relatif a .Miklos, et plus tard lo ' pénible
événement dont Voraczy. avait été lo
théâtre, étaient venus retarder cetto ex-
plication qui était cependant indispen-
sable.

Mais quand lo, re verrait-elle, puisqu 'il
semblait s'enfoncer ' plus que jamais
dans sa solitude farouche?

Pensive,,ojle laissait, .non .regjvnl errer
sur le petit étang moiré' par lo solèil de

cbiaoise appelée • Ta-tao > , qui comprend
six fi gures :
. l"--T»-!i!(> ou la Cadencée ;

2* Ho-»ng ou Phénix ; ¦
3' Ta-ou-fficn-Tché — -La Vagae (00,

dans un style plus pur , mouvement des eaux
agitées par un doux zéphir) ;

4° Ïa-Hyen : le tout ensemble ;
5° Ta-Kncn : la grande touitianto ;
6° Gen-ou ou la danse de l'homme.
Ah ! que voili dés détails, engageants !

— -2L££_il—
— Ces dsnsenrs sont parmi les premiers

virtuoses dc la danso nouvelle.
— C'est la crème du Ta-Tao,

Retour d'explorateurs

la million Htanoa
1 il Lee Daily Mail-  parlant da retour dc l'ex-
pédition antarstiqae Mawson, écrit : • ;

« L'Aurora, avee l'expédition du Dr Maw-
son, a été signalé mardi ' au.large d'Adé-
laïde, et démain' oïl' cOnùaltra les exploits'des
«mplorafeuta. Lé but dts savants était deidé-
couvrir et de relever- ila^ carte: ds l'énorme
bandeç de terre des continents 'antaretiipiés
qui ne. fnt ,encora . jamais foulée pae un ôtre
lihmaih. Il avait quitté l'Australie i la fin de
1911 et il est resté plus de deux ans dan_( ces
-régiond- inhospitalière s. Deux de sas compa-
gnons sopt morts. . - .¦, -.. - • , -. '-. |

< Le récit que fera le Dr Mawson do la si-
tuation ou il a est trouvé à la suite de! ces
deux morts sera--un des plus émouvants que
l'on puisse imaginer. » .-.. ,,

> Da* Mpleritlon ao féroa 1 , ¦
On mande .de New-York que le cap itaine

Beslej-, explorateur anglais , vient d'arriver
dans cetto- ville , retour d'une expédition k
travers .la juuglo -péruvienne . Il avait trois
compagnons avec lui.

Le capitaine liesley déclare avoir trouvé
les ossements do l'expédition ' américaine
Cromer, qai «rait dispara il y a denr fias. Il
àorait découvert aussi une ville des Incas
complètement inoonnue jusqu 'à présent. I¦ -Les quatre -explorsleors ont descendu
l'Amazone en tadeaa tur • «ma distaûia de
2000 kilomètres sans rencontrer aucun blanc

Confédération
Ce qui fait le plus plaisir ,

à un conse i l le r  na t ional
De la Rciiue.- .. , . ,
Il ae .trouve parfois des lecteurs curieux

qai posent «ai joarnaux des qnestions em-
barrassantes. Tei celui , qui m'écrit à prépos
des élections du 45° arrondissement et' qui
voudrait savoir quelle est là plus grindec
jouissance réservée k un nonvean député au
Conseil national.

Le nieillenr taojenipcfui ôlre fixe sia ee
point, c'est de se faire élire au Conseil' na-
tional. S» mon-conrieux n'est pas satislait, je
lai dirai que pour le renseighs* exactement ,
il me faudrait entrer dans la pean 00 daos la
conscience d'une cinquantaine de dépatés ,
qui pourraient trouver le procédé Indisoret.
Forcément, ma réponse restera sur le terrain
de l'a peu près. .

Il est-probable que lea joies varient avec
les députés. Pour beaucoup, la plus grande
dojt être de participer à des décisions dont
ils espèrent qu'il résultera quelque biea pour
lenr pays. Pour quelqucs-uos , un discours
réussi acra une fine jouissance. Certains
éprouvent une jouissance k peine dissimulée
à' accoler à leur nom le titre de conseiller
nalional . Celui-ci se' sentira grandi dans son
estime et dans celle des autres en siégeant k
«ôté dee p&tlementaites les ptas repavés de
toute la Suisse. Le plaisir d'entendre des «dis-
cours dont l'acoustique. de;la salle rend les
hait dixièmes à . peu près incompréhensibles
pour les Welches sera celui d'un très pelit
nombre. Les sérénades de la chapelle Oten-
lich enchanteront ceux 'qui aiment ce genre
de musique. On dit qu'il existe un dépnté
pour lequel la voluplé suprême consisté àdire
tous les imprimés :' messages,- rapports, bro-
chures, comptes rendussténographiques,etc.,
que les huissiers amoncellent ccbaqno jonr-sur
les pupitres. Si ,cet , homme singulier feut
supporter longtemps ce dur . régime, il toé-
rite eslime et respect. Si son intelligence

grandes plaques étincdan.les. 'Nul bruit ,
dans cette ' partie reculée du parc, que
des gazouillis d'oiseaux ou le plongeon
d'une grenouille ,..

•Si, cependant, voic i -qu 'un galop de
cheval se faisait entendre... Un cava-
lier apparut hors;des futaies qui entou-
raient l'étang. Ayant quo Myrtô eût pu
60ulemont faire .pn mouvement, le cheval
s'enlevait d'un; bond superbo aurdesius
de l'étang et dçs arbre», renversés ;ct
retombait, los jambes raidies et fré-
missantes, ù quelques -pas do la jouno
Qlle. r '

Elle .sc dressa debout avec.un- cri
d'olîroi. Le cavalier eut une exclamation
ct , sautant légèrement A terre, s'avança
vivement vers elle.

— Myrtô, je vous ai fait peur?... Je
ne vous avais pas vue, Vous étiez ca-
chée par ces arbres....

Il se penchait on attachant' sur elle
son regard . ïnqSïet.
' — C'est .tellement effrayant, co que

vous faites là 1 dit-eilo en essayant de
comprimer lo tremblement dc sa voue.: On croirait vraiment' que . ,  que. vous
cherchez un accident , acheva-t-elle dans
un 'murmure., ;
.11 lui saisit la main.

— Myrtô, .qu 'avez-vous pensé .là?.. .
Ohl non, non! J'ai toujours aimé et
prati qué cc genre d'exercices, en vrai
Magyar .que jo .suis. Maintenant , j'es-;
^aye de Irojapor ainsi les regrets qui me.
torturent,' je mo grise d'air èt'de vilcBso,

sombro dans cot effort héroïque , qno la pairie
reconnaissante ne l'oublie pss dans son inlor-
(nue! -m

W\V» ' • : -t« mandements do l'épiscopal snisse

On nous éorit de Lugano :
La mandement de Caréaio do Mgr Perl-

Morosini traite, ainsi' que l'a déji dit la
Z.tbei'.é, de l'organisation de la jeunesse ca-
tholique, dsns laqocllë notre évêque voit le

'gags d'un avenir 1 meilleur pour notre pa) a.
Monseigneur annonce que , chaque année,
sera convoquée , â l'évêché,' ans réaaion dea
assistants ecclésiastiques et des délégaés des
associations de jeunesse , où sora discuté le
programme d'action.

Le mandement a aussi quelques mots pour
les douloureux événement»-qae traverse le
Tessin , événements qui montrent le besoin
d'an «nouvellement intérieur.

Notre évéqije met ses ouailles en gardç
Contre -'les .ctntBurs licencieuses dei temps ét
contre l'introduction éventuelle du « tango •
Mgr Peri-Morosiai passe ensuito en revue les
œuvres catholiques dignes de l'appui do aea
diocésains ; il recommande surtout les Mis-
sions intérieures et.l'œuvre : des aspirants
pauvres 4 l'état ecclésiastique. M.

CANTONS
ZURICH

Un . nouveau palais de justice. — 'Zu-
rich va être doté d'uli nouveau palais de
Justice, qui abritera ' le tribunal de .dis-
trict , la préfecture, le conseil de district ,
le minislère public du district ct le1 tri-
bunal de prud'hommes de Zurich ^ I*
nouvel- , édifice:r.sera . silué dan» le qua-
trième cercle, .sçit Çft». plein cenlre, ur-
bain. Le conseil municipal demande
pour la construction un crédit de 3,225
mille francs. . - , , •

La crise de la construction , et. le loge-
ment. — H faut remonter à dix annéea
en arrière pour trouver une ' période de
marasme clans la construction compa-
rable ù 'celle que traverse en ce moment
la ville de Zurich.' .

"En, 1910, il avait élé construit 1721
nouveaux logements ; en 1911, 2174 ; en
1912; 18J2. En 1913, il n'y en a eu Ique
829 ot, jusqu'à .présent , .pour l'année
1914, il n'y .a que 5G5 nouveaux loge-
ments d'aïKionicés. .;, . . . . . |
, L'année .sera d'autant plus, dure pour
l'iiulustrie ,en bàlimcnt que l'Etat et la
VBle se retiennent, eux aussi, de .cpns-
Iriiirc , pour des considérations budgé-
taires. Il y a cri joerspective' trois entre-
prises publiques séiflement : l'Uniwrsité
technique, la bibliothèque -centrale ct un
¦édifice administratif. Le commerce et
l'industrie ¦ ne montrent aucune vcUéilé
de construire. . 1 - , , -

Le. rd-cnlisscmc-il ile . la. coustruclion
va avoir JMMIT conséquence une pénurie
de logements. En 1912, il y avait )957
logements disponibles ï il n'y en a plus
aciuoïlemcnt que 5G2.

Lis économistes disent qiie la propor-
tion normale des logements ¦ disponibles
par.rapport à la, totalité des -. habitations
d'une ville doit ètfe de 3 %¦ Or to pro-
portion est actuellement tombée à Zurich
a 1,3%,. . . , _ • - , . . . . ,

Pour satisfaire aux besoins de la po-
pulation de la ville dé Zurich, il faul,
chaque aimée,, 1400 & 1500 nouveaux lo-
gements. En effet, outre les nouveaux
venus, la poptflaïUon zuricoise s'accroît
annuellement de 1800 it 1900 ménages
do jeunes mariés, dont les deux tiers au
moins se mettent dans Icuns c meubles-
Or en anhlilionnant lc nombre,des l̂ ge-
nw>nls disponibles ô celle;, heure (562)
si celui des nouveaux logements.annon-
cés pour 1914 . (565) , on .obtient tm total
«le 1)27 logements qui scronl disponibles
en 1914.

ZQUG
La correction du Itûribach. —~ , C'est

un terrible voisin que le Hûribach , pour

Mais je suis désolé, Myrtô, do vous avoir
effrayée 1 •
• i— Oh! vous lo voyez, c'est passéI

dit-elle avoc un léger sourire., 1 :
: Elle étendit, la main et .caressa les
naseaux de l'aleîan qui avançait sa
belle tète fine. ,.; .. ... i

— 'Abdul vous demandc.pardon, com-
me son, maître, Myr tû . . .  Mais dites-moi
donc comment vpuS vous trouvez , main-
tenant î J'ai bien eu dc vos nouvelles
régulières par Io docteur, mais jo ne
suis pas fâché de juger par moi-mûmei...
Vous cmc 'direz que j'aurais pu le-faire

iplus-. tôt'? Je dois vous avouer,- Myrtô,
que (j ' ai :èt _ê en. proie à une forte crise
de misanthropie. (
, ill passa la ;main 6ur son front où so
creusaient des plis profonds.

Myrte murmura avec, émotion : . ;
— Il ne fallait pas y céder. ..Il fallait

vonifr près dc votre mère, de vos sœurs..
'¦¦¦ ;-^Oui , jo l'aurais dû. . .  Mais j'ai par-
fois'de si terribles moments que -mon
énergie morale s'en trouve considérable-
ment ébranlée.- Cependant,! j'avais- l'in-
tention do . meuendrû up -i£e ces jours
chez ruq-mere, à l'heure.-du t̂ ô,; ,, ,.;i I .
• — Aujourd'hui ? fit timidement
Myrlô.

Il eut une sorte de vague sourire ,
qu 'elle lui avait vu .parfois vi-sà-vis dé
Karoly. . - i-fcif ¦.: ¦ ' 1

>-Aujourd'hui, soit .v-Mais êtes-vous
donc comme moi/-, Myrtô, vaimez-vouâ
les promciiadçs-sc>jiftairos?'fi«rapient no
vous trouvez-vous pas avec mes seeurs?

les riverains de la contrée d'tintera.ger l_
Aussi; le-28 octobre fdétnler, lc Granit
Conseil volait-il, par toutes les voix con.
lre unc, la correction du torrent devus.
taleur. L'cnfréprisc ,ésl devlsée-à 400,00()
francs, donl 200,000 à la charge de l4
Confédération, 120,000 A la charge d u
canton, 32,000 ft la charge de la con\.
mime d'Untera-geri , ct ,1e solde, soit 4s
mille francs, A la chbrgc des propriétai res
riverains. Mais ces derniers nc voient pj s
le projet de bon œil, soil qu'ils -estiment
que l'entreprise esl trop " coûteuse, soit
qu'ils redoutent un dépassement du de.
vis. Aussi 580' eiloyens de la contrée in.
téressée ' ont-ils demandé lo référendum
pour le projet dc correction du Hiirj.
buch. Le corps élacioral zougois déci,
dora dimanche, lor mars.

iJAl .r.-YILLlc!
'Bravo, mesdames! .$—-, La ville de

Bâle 'n'a 'pas,a_n cOre d'heure.de police -
aussi les noctambules y sont-ils noi n .
breux, si nombreux que le inonde fon,j.
nin a fini par s'émouvoir. La sociélé
des dames abstinentes s'est mise 'ft la liÇ|e
d'iin mouvement .référendaire, qui a déjà
réuni ^25,000 ; signatures en faveur de
l'introduction de l'hc|ire ,de. police.
,, Croii'»iit-on que celle, croisade si ju s.
tifiéç donne sur , les nerfs .de .quelques
poliliciens de giiuchc, qui veulent y v0j r
une atleinle il la liberté du citoyen !

DU millions . de traitements. — ]x
corps des fonc tionnaires, employé* t;
ouvriers de .l'Etal, ft Bfile-Villc, compte 1

3700 personnes. La somme des Iraile-
¦ments s'élève ft 10 millions 700,000 f r.
. Lcs - employés de l'administration pru-
liremcnt dite coûtent à l'Etat 7 millions
900,000 fr. ; les emploj'és ;<les senicei
¦ publics,- 2 ipillioi|s , 800,000sfe ;
f j .Voiçi la réparlilion de la dépense p»
rubriques,.:. ,
. .Administration générale (Grand Con-
seil et Conseil .cric, tat) : 93,250 fr. j

Instruction ' publique : somme des Irai.
tements, ' 3,877,600 fr., soit : Université ,
404,780 fr. ; école des arts ct métiers
170,600 fr. ; Musée industriel, 18,000 tr .
école dc travaux féminins, 125,700 f>.;
gymnase, 144,500 fr. -, école supérieur .
de commerce et d!admiuistration, Zl",
mille 600 fr. ; idem, cours inférieui
144 ,400 fr. ; académie féminine, 279,5»
francs ; école secondaire de garçon'
485,200 .fr..; idem, filles , 519,400 lr.
école primaire ,de .'garçons, ..390,200 fr.
idem , fillçs , 450,500 fr. ; écoles enfao
tinps , 214 ,900 fr.,'elc.

Administration de la justice : 971,70
francs.

Finances : 134,700 fr.
Police : 985,700 fr.
Travaux publics c j  970,000 fr.
Santé publique ; 225,700 fr.

; Intérieur :; 170,000 fr.
Militaire : 81,000 fr .. , .
L'Etat de Bâle paye pour 326,000 h

de!.pensions. . . -. , .... t
Voici les Iraitemenls payés pour le

services industriels :
Gaz : 320,000 fr.
Eau : 100,000 fr.
Electricité : 230,000 fr.
Abattoirs : 141,900 fr.
Tramways :¦ 1,692,500 fr.

Ci Le' personnel des hôpitaux coiil
216,500 francs: ce , •

, TESSIU
Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat j

élu -fprésidcnl pour 1914 M. Bossi. ê
comme vice-président M. Rossi.
, - Elections. — On nous écrit de Lugano
le 25. : . , . .

L'élection d'un .'député au Conseil ns
tional en remplacement de AL Luraic
dans l'arrondissement du Solloccneic
aura Heu le 15 mars ; l'élection d' à:
membre du Tribunal] d'appel en remp la-
cement-dû M. l'avocat Pagnamenla imrj
lieu le 22 du même mois. M.

La Banque du Tessin. — Lc 40 % à;

lirtj» ^J'ai été voir, une pauvre famiife, i
l'entréecdu villegç de Selzi. 1 . . ,

, ..— , ,Et Terka ouilrône ne yous accom-
pagnent jamais , dans ces visites cha-
ritables, naturellement ? dit-il avec iro-
nie. , . . . .

— Mais elles ont leurs pauvres â qui
elles distribuent des aumônes chaque
semaine I prot&sta vivement Myrtô.

-. . Une lueur -sarcastique passa dans lo
regard du prince. , :•
i, —; ;Oui, quelques pauvres choisis, «le
ceux.dont la :misôro;n'offense pas trop
les regards... OM.jo connais la ebariti
mondaine, Myrtô ! Je. l'ai vue de prés ,
j'ai pu l'étudier ... L'autre, la, vraie, es
doit être là vôtre. Vous, êtes certaine-
mentetrès aimée des malheureux:, Myrte ?

-"Mais je pense qu'ils ne me déles-
tent pas, répdndit-elk- avec un sourire
Quant à moi , je ;les ai cn grande affection ,
et mon seul rogrefc est dô merpouvoii
soulager toutes leurs misère», si affreuse!
parfois. ,. - r, ,. ( , , , -, ç. .

— Oui, vous êles.gour eux un rayon
de lumière... pour tous les" malheureux,
murmura-t-il d'un ton indéfinissable.

(A suivre.)
«vs*V!'irr> ï =nrç;9b .i.i?r> M;WCCI^

llA6nflItl0C f pour vttre ' toilette, pout
i lH-SUillulh . l'hygiène de la peau ,T>ouf

:#voir un-teint pur,rien na crante la crêm«
Berthuin. Fx,1.25 Io petit.,modèle,-dans W
princ_pales;maisoi_t3 de parfamèrie, phaims-
cies et droRueries. 444*



capital-actions de la Banque du Tessin a
été versé. L'assemblé» çoiisltlufiye dç la
banque aura lieu le samedi 28 'février.

Le « pourquoi » d". la paix socialiste. —
On noua 'étoit de Lugano, lo 25: |,

La rapidité avec laquello a été con-
clue, den* la réunion de dimanche, ft
Bellinzone, del représentants du-par t i
socialiste tessinois, la 'paix entre les denx
courants ' çnnemis; a causé tine-certaine
surprise. Mais nous en avons maintenant
l'explication : l'événement est dû aux
e.shor t .- l i ions  dos chefs du parti socialiste
suisso qui ont déclaré -renier les « com-
pagnons » du Tessin. «i ceux-ci, ne com-
prenant pas l'importanoe extrême de la
situation actuelle pour l'avenir di; l'idéo
au di - l à  du Gothard , s'obstinaient ù
épuiser dans uno lutte fratricide les for-
ces c qu'ils devraient diriger contre la
bourgeoisie, représentée par les deux
partis historiques.

On m'assure qu'on va probablement
fonder bientôt un journal quotidien qui
prendrait la place des deux hebdoma-
daires actuels : la Libéra Stampa et r.-l u-
rora. La Giustizia, qui parait depuis trois
semaines sous la direction de l'ancien
conseiller national Ferri , sôus lo masque
d'un ¦< Bulletin des créanciers deg Ban-
ques en faillite s, -c u r a i t  un ballon- d'es-
sai, - t u t  ¦¦ .-. M

VALAIS
Legs pies. — M. l'ierre Martin , prési-

dent â SaintLuc, a laissé le lestamen!
suivant :. . . . . . . .'

,'_Au bénéfice paroissiale de Saint-Luc,
'1000 fr. ; au fonds de l'église SaintLuc,
600 f r .  ; aa fonds d'un rectoral à Muraz
(Sierre) , 1000 fr. ', au fonds de la cha-
pelle de Murai (Sierre), ' 500 fr. ; pour
les Œuvres, à la disposition de Mgr de
Sion, 500 fr. ; pour le "fonds du desser-
vant de Muraz , 1200 fr.
, Pour remp lacer la vigne du Bois-

Noir. — La cochylis , le mildiou et l'oï-
dium ont fait abandonner ln culture de
Ja vigne dans 1* -région du Bois-.Noir.
Beaucoup de propriétaires se demandenl
quelle culture pourrait remplacer avan-
tageusement la vigne.

Selon les renseignements de M. Mar-
tinet, l'éminent Directeur de la Station
fédérale d'essais de semences. 4 Lau-
sanne, il existe à Biihl , au pied de là
ï'orêt-Noirc, dans le Grand-Duché de
Baden , une -culture qui -est une vérita-
ble source de prospérité pour ce pays. .

C'est la'- c  culture de la < quesiche •'
(pruneau) précoce de BQhl. 11 y a ' une
dizaine d'années, on a remarqué qud ce
pruneau se distinguait par sa précocité,
sa grosseur, sa jolie forme et son rende-
ment. - . . ¦ . „ .

Celle culture produit brut deux mille
francs pour,25 ares. ', ., ' ¦ ... .

Le commerce de fruils s'élève, pour
Biihl,. à plus d'un million. En juillet-
août, on expédie 40 wagons par jour.

Le fruit mûrit en juillet-août.

AGRICULTURE
; H y  àara ft l'établissement fédéral d'essais
ponr l'arborioàttarè, la viliènltarc 'et l'horti-
culture, à'Waidenswit, les 16 et < 7 mars, un
cours poar tonneliers et chefs caviste*, dans
lequel seront traités les procédés de fermen-
tation et l'analyse chimique des cidres et
poirés.
„ U y. aura , le IS mare, an coure sor ,l'em-
ballage et le chargement des fruits. ..

Les cours seront donnés en allemand. Les
inscriptions doivent être adressées d'ici an 9
mars à la direction de l'établissement.

PETITE GAZETTE
la plica françalit d« tlngt-dnq ctntlmu
La 'commission dii 'système métrique , à

Paris, s'est émue de oe que le gouvernement
français songe k taire frapper la nonvelle
monnaie de nickel sans tenir compte de l'illé-
galité de la pièce de vingt-cinq centimes, ei
cela précisément au moment oii foutes les
nations tendent k adopter ie système métri-
que- '• '' '• '. '.. '' - c - . - -  ' . ' "

Elle vou J rait  —c et le hareaa national des
poids et mesures ainsi qae le bnrean des
longitudes appuie son vœu — quelle décime,
comme' le franc, n'eût ' qu'an ' multiple, le
doable-décime oa la pièce dc vingt centimes,
et unsous-n_.ultiple.ou la pièce de cinq centimes.
' La pièce de vingt-cinq centimes est, en

effet, uno hérésie métrions." - ;

• . : , , ,  &** tlobrsf d'AUnale
Les timbres de la nouvelle priocipanté

d'Albanie vont être mis en service le ioni
même de f ' aifi yée dn prince_ de -Wied i
Durazzo. ' Ces timbres'portent'l'eltigie dà
héros national albanais , le fameux Scander-
heg, Io vainqueur dés Tores.

Les tribunaux comiques
Eoi pMM hl«torlqu «B

Mardi , k Paria , k la sixième chambre dn
WbSDaJ, aa coars d'fin ptpeès. entre. |e. pro-
priétaire et le locataire d'nn château histo-
rique des environs.de Paris — c!-. Ut au histo-
rique dans 'lequel 'so trouvaient, d'après le
locataire, des"légions de ' puces, rendant
celui-ci inhabitable — lecture a.été donnée
d'nn. procès-verbal , où l'huissier, instfumen-
tant, raconte qae, poar se rendre couple da
nombre exact de puces domiciliées dans le
salon , il a recouru aa procédé suivant : il a
étendu sur le parquet un drap, et s'eat retiré.
Après dsux heures, il est;revenu avec trois
aides. Les quatre hommes ont ' pris alors,
avec dextérité., les. quatre coins du drap, dont
ils ont fait bruaqoemenl. ane espèce''dè-sac
emprisonnant les puces qui s'y, promenaient ,
tranquillement. Le sac fat exposé ensuite i
la chaleUr d'nn tout, qni lit mourir lés puces.
Celles-ci purent alors être comptées. Il y en

avait exsclementtrolsceniqastre-vlngt-tteizé.
Le propriétaire répliqua en disant an

locataire : ** ¦ ¦ - -
— S'il y avait des puces dans le chilean ,

c'est que vôns y en avez apporté dans votre
mobilier.

A huitaine , le tribunal statuera sor cc di f -
férend entre le locataire et lé ifropriétaire.

Filt S JHVÉRS
iérAAHOEA

Carnaval tragique. — Dans le village
de Maansworlh,- près de Vienne, k l'occasion'
d'.a tetes iiu carnaval , de vieilles querelles de
jeanes gens'de la loca'ité ont dégénéré' en
rixes sanglantes. Un jeane homme a été tué
d'an coup [de doateau. Qaatre autres sont
grièvement blessés et de nombreux autres le
sont an*si,'mais-p las légèrement.

Horrible lynchage en Amérique* —
'Une dépêche âe Léland (Missiisipl) raconte

la mort terrible d'un nègre 'qui, accusé'du
meurtre d'an chérif adjoint (Jage), ' fat arrêté
parla foule."

Le malheureux eut les pieds et les mains
li gotés, puis fat placé sur nne caisse pleine
de pétrole à laqaêlle ses bourreaux mirent le
feu.

Le» tliintnef ayant brilé lea cordes dont il
était lié , le nègre, vêtements en feu , essaya
de loir. La foalo le poursuivit et, l'ayant re-
joint , le tua à, coups ds revolver, puis vint re-
placer son cadavre sur le bûcher.

I.ï I» dangers dn cinématographe.
— A Salerne (Italie), pendant une représenta-
tion cinématographique, on film s'enflamma,
Une panique éclata et les portes furent bicntôl
obstruées. Plusieurs personnes furent écra-
sées. Cinq sont mortes et pluaieurs sont griè-
vement blessées.

Qnatre entente braies vin». — Hier
mercredi, dans1 le village d« EraeUwil, prè«
de Kaltbronn (Saint-Gall), une 'maison d'ha-
bitation avec grange, appartenant à M. Sé-
vérin Schnitter, a été détruite par un incen-
die. Qaatre écoliers sonl restés dans les flam-
mes, , - . ¦

Voici les détails qu'on donne sur cc terri-
ble accident :

Hier matin , le fea éclatait dans nne donble
maison d'habitation appartenant i MM. We-
ber et Lieberherr. Le feu s'étendit rapide-
ment et ne fat signalé que très tard. Une des
deax maisons était inhabitée, l'antre étail
habitée par la famille da fermier Sévérin
Schnitter, composée da père, de la mère et
de dix enfanta. Le père, lanière et six eolaata
réassirent & grand'peine ft té Saqver, mais
quatre; garçons de 5 à t t  ans restèrent dans
les flammes. Le mobilier des deax maison? a
été i complètement détruit. Par contre , le
bétail qai se trouvait dans l'écurie, aooa la
grange attaquée en dernier par le feu , a pu
être sauvé. Les secours ont été entravés par
le manque d'éatt. •

'L'incendie est dû i une défectuosité d'une

le mort qni s'annonce. — L'autre
jour se présentait , devant le secrétaire tom«
munal do Pfccters (Saint-Gall), ua certain
Paul Egger, se disant né dans cette localité
en 1855 et produisant un certificat d'origine
de cette'date. Le secrétaire,' un vieux fonc-
tionnaire, blanchi au service de la commune,
secoua sa tête, grise et essuya ses lanéttes
afin 'd'y mieux voir. Pas de doute. Les « pa-
piers » étaient bien cenx de Panl Egger, né
en 1855, ft Pfœfers. Et cependant,' en 1881,
cette commnne avait reçu, da commandant
des forces françaises à Alger, communication
de la faite et de la mort da lég ionnaire Paul
Egger. Un service funèbre avait été célébré
pour l'Ame du malheureux et constatation de
Bon décès portée au registre de l'état civil.
Et voilà qne lé déserteur qu'on croyait tombé
sous la mitrailla reparaissait trente an* après
sa mort !... I ly  avait de qaoi étonner le plas
expérimenté des secrétaires commanaox.
Après, avoir joui quelques minutes de l'em-
barras da brave fonctionnaire , le • revenant •
jugea à proposée s'expliquer. H avait eflec-
tivement servi dans la légion et s'était enfui
avec deox camarades, en 1881. Tandis que
ses deux compagnons d'armes tombaient soas
les balles dea soldats lancés à leur  pour-
suite, Egger réussit ft gagner ft la nage un
navire en partance poar l'Europe. Depuis
lare, il avait vojvyjé, s'était marié ft Berlin,
et il rentrait sa pays aveo sa femme et quel-
ques économies.
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On annonce la mort dc M. Léon "Da-
ler, banquier, décédé ù l'ûge de C3 -ans,
après une brève maladie.

M. Léon Daler était fils de M. Louis-
Frédéric Daler , et neveu du banquier
Jules Daler, bienfaiteur , de la commu-
nauté protestante dc Frihourg.

M. Léon Daler commença ses -études
ou Collège Saint-Michel, et alla les ter-
miner à Neuchâtel. Il  entra ensuite dans
|a . banque de son oncle, â laquelle il
resta attaché pendant dix-sept ans.

En 1881. M. Léon Daler s'établit cl
dUvtil une banque ù la Grand'rue ; Il la
transports , en 1900. ù la ruc des Alpes
dans l'ancienne maison Techtermann.

M. Daler élait membre du cotiser! d'ad-
ministration de la Caisse hypothécaire :
il a rempli ha mêmes fonction» praadant
plusieurs années ù la Banque cantonale.

D'opinions radicales modérées, M.
Léon Daler gardait daas les affaires pu-
bliques une attitude réservée. H s'oc-
cupait avec dévouement des intérêts de
la communauté protestante de Fribourg ;
depuis trente ans, il était caissier de sa
paroisse. Il exerçait noblement le devoir
dc la cliank

Placet d'armes
La ville de Payerne est désignée com-

me place de rassemblement, au Heu de
Fribourg, pour le groupe dc subsistan-
ces I.

Fribourg est désigné comme place de
rassemblement, au lieu de Wangen, pour
lc bataillon de sapeurs 21 ct la compa-
gnie de pionniers du télégraphe 21.. ,

Fribourg devient encore place de ras-
semblement, au lieu de Berne, pour
l'ambulance 21 et le lazaret de compa-
gnie 13.

L'assurance-maladie à la campagne
Dimanche, après les vêpres, à Prez-

veré-Noréaz, une conférence sera donnée
surleprojetd'établissement d'une caisse-
maladie poar les 'comratiaes du cercle de
la justice de paix de Prez, par M; le
Dr Emile Ems, président du tribunal du
Lac. Tous lès citoyens de la contrée sont
instamment priés d'y assister.

Conservatoire et acnUérole de mn-
alqnc. — Le semestre d'étS commencera
landi î mars t9U ; tous les élèves qni n'an-
ront pas notifié & la Direction l'intention de
cesser leur cours seront considérés comme
inscrits pour le second semestre.
. Le» élèves nouveaux qni -désirent .suivre

fes cours sont priés de s'annoncer au bureau
da Conservatoire le vendredi-oa lundi après
midi , entre 5 et 6 henres, oa le samedi ma-
tin, de 11 heures ft midi.

-Le feu. — Par téléphone : .
Dans la nuit de mardi ft hier mercredi

vers t l  h. •/», nn incendie a complètement
détruit, ft Domdidier, une maison comprenant
logement, grange,' écurie et dépendances,
appartenant ft M. Charles Gachoud. La taxe
de l'immeuble était de 5500 fr.

Oa a pu sauver le bétail et un pen de mobi-
lier; mais le dommage est néanmoins sen-
sible ponr le propriétaire.-

Les hydrants dont est dotée la commune -
de Domdidier ont parfaitement'fonctionné et'
ont contribué à localiser rapidement le foyer
de l'incendie.

Qaant ft la cause da sinistre, on croirait
ft la malveillants.

Apiculture. — Dimanche, l"-mars, *
2 % h., à l'hôtel de l'Etoile, à Fribonrg,
assemblée générale de la Société d'apicul-
ture du district de la Sarine l'Abeille fri-
bourgeoise.

Cette 'assemblée sera suivie, à 3 X b.,
d'ace conférence sur les travaux do prin-i
temps? Toates les personnes s'intéressant ft
¦'apiculture y sont cordialement invitées.

Fédération Ces syndicats d'éle-
vage 'dn pettt bétail. — Les syndicats
sont invités ft envoyer des délégués ft l'as-
semblée générale, qui aura lien samedi 28
février , ft 2 h. de l'après-midi, aa Café des
Merciers, ft Frihourg.

Tractanda : Rapport et comptes de 1913 ;
élevage da petit bétail ; marché-concoors ;
expoiition de Berne ; divers.

Marché-concours de chevanx. —
Le sixième marché-concoors de poulains et
pouliches organisé par la Fédération fribour-
geoise des syndicats d'élevage chevalin aara
lieu aox Grand'Places, ft' Friboarg, landi,
9 mars.

11 comprendra les deux divisions suivantes :
poulains et pouliches de l'élevage indigène
nés en; 1909, 1910, 1911, 1912 et 19J3 ; ju-
ments 'poulinières importées âgées de 3 k .
4 ans, exposées comme modèles.
- Les inscriptions doivent être faites par:
écrit; jusqu 'au 3 mars, an plus tard, sur
formulaire officiel , qui est & la- ,disposition
des'éleveurs chez les secrétaires des syndi-
esfs.

Ces fortnulaires, après avoir été très exac-
tement remplis et signés, d. - i '. - .vr.t ileo tecc-
voyés, àans le délai fixé , à M. Collaud , che*
de M-.r- .irc- , ft Fribourg, gérant de la Fédéra-
tion. Ils doivent être accompagnés des certi-'
ficats d'ascendance.

('_ i n W r _ '_iri> MHKAU. ____. nimanr.hl*
11' mars, ft 2 h. de l'après-midi, & l'hôtel de
ville de; Broc , conférence de M. le Dr Aeby,
prolesseur ft l'Université; sur les dispositions
da nouveau code civil relatives ft l'agricul-
ture.

MUffliES DE M DEM
Les affaires mexicaines

• . 'Lorleni {Morbihan), 26 février.
' te ministre a prescrit au port de Lo-

rient de fiflter la mise en elat «lu Uescar-
tes, qui doit; rejoindre prochainement le
Condé à Vera-Cruz. Le départ du croi-
seur- doit avoir lieu dès les premiers
jours du mois prochain.

H ashtngton , 26 février.
I A! contingent-de 800 hommes d'infan-

lerîede marine dont est pourvue la flotte
de» Elati-l'nis au Mexique va élre aug-
menté de 300 hommes.

l okto, 26 ftvrier.
. Le' ministre ; dc la marine explique
que, en cas de nécessité, le consul du Ja-
pon à Mexico a pleins ]>ouvoirs pour ré-
clamer l'aide du croiseur c japonais
Idzumo. On n'a pas reçu d'informations
tendant à confirmer la nouvelle de
Washington, : d'après laquelle le Japon
aurait l'intention de débarquer de lïn-
fanlerie de marine au Mexique, On croit
que cetle nouvelle ne doit pas être fon-
dée.

Wflj/iinjlon, 2G février .
Les fonctionnaires <|u département

d'Elat ne voient rien dans les lois qai
leur-interdirait d'envoyer une patrouille
de cavalerie au Mexique pour y recueillir
le - cadavre de M. Ben Ion, puisque,
comme Va déclaré lc président Wilson,
il n'y a aucun gouvernement au Mexi.
que. Une telle mesure a eu d'ailleurs un
précédent , à savoir la marche des trou-
pes internationales sur Pékin.

Washington, 26 février.
Lès dispositions sont prises pour que

le consul d'Angleterre de Galveston (porl
du Texas, sur le golfe du Mexique) , ac-
compagné d'un parent de M: Benton et
d'un médecin de l'armée américaine, se
rende, demain vendredi, à El-Paso, puis
se mette en roule pour aller au tombeau
de M. Benton afin d'examiner le cada-
vre. Entre temps, on continuera les ef-
forts -pour obtenir que le cadavre soil
remis aux Américains. En tous cas, il
s'agit de procéder tout d'abord à l'exa-
men du cadavre, car il esl à craindre
qu 'il ne se décompose rapidement sous
l'influence du climat mexicain. On fera
cet examen, malgré les restrictions
qu'impose le général Villa, lequel ne
permettra l'opération qu'à minuit, et
exige que l'inhumation soit faite aussitôt
après.

Washin-c/fon, 2<5 feorier.
Selon 'des nouvelles reçues dei offi-

ciers de l'armée américaine à El-Paso,
la déclaration du général Villa, d'après
laquelle l'Américain Bauch, qui avait
disparu , a été relâché il y a quelques
jours , est inexacte. Bauch aurait été exé-
cuté vendredi dernier, à Juarez.

Was/iûijJon, 26 février.
'A la Chambre des représentants, M.

Àinej- a déposé un ordre du jour deman-
dant au président Wilson de fournir des
renseignements sur la situation des Amé-
ricains ct des autres nationaux au Mexi-
que ct de dire quelles sont les mesures
que le gouvernement compte prendre
dans le but d'assurer la sécurité des na-
tionaux. L'ordre du jour a été renvoyé
U la commission du Sénat pour les allai-
res étrangères. M. Aincy a déclaré que
la polilique du président Wilson devient
mie politique fatale de laisser-fairc, qui
a eu pour résultats de nombreux cri-
mes de la part des fédéraux ct des cons-
tilulionnalistcs.

Russie et Allemagne
Pénis, 26 février .

On mande «fe Sainl-Pétersbourg à Ex-
cclsior :¦ Le premier d'une sêrie de conseils de
guérie secrets s'est ouvert, sous la prfei ,
dence du ministre dc la guerre. L'objet
en a été de discuter, d'urgence, le ren-
forcement immédiat des garnisons et for-
teresses de la fronlière de l'ouest , en rai-
son de ce que, ces derniers temps, l'Al-
lemagne fortifie sa frontière russe.

L'Alsace-Lorraine
. . Berlin, 26 février. .

Sans les milieux pariementaires, on
fail circuler des bruits pessimistes rola-
¦ tivement il l'Alsace-Lorraine. On " parle
maintenant du prince Hohenlohe, anâcn
chef de-l'Office impérial des colonies,
comme futur statthaller. Le gouverne-
ment déposerait, en élé, au Beichstag,
deux projets de loi, l'Un supprimant
totites - les sociétés gsmiartophobei, l'au-
tre interdisant tous les jodrnaux et écrits

I germanophobes de langue étrangère.
L'empereur attacherait la plus grande

'importance à ces mesures.
Italie et Turquie

Milan; 26 février.
L'ne correspondance romaine à\la

-Slahtpa déclare que , en temps voulu , la
Consulta enverra ù.la Portcla ' llste 'des
concessions que l'Italie demande cn
échange des dépenses qu'elle a faites
dans le Dédécanèse.

Le prince de Wied
Berlin , 26 février.

Le. prince dc Wied esl parti, hier soir
mercredi, à-ll-heures pour 'Sainl-Péle'rs-

bourg, où il arrivera demain malin ven-
dredi.'

, ' 'Vienne, 26 février.
La députation albanaise, ayant à sa

tèle Essad pacha, est arrivée hier soir,
mercredi.

Vienne, 26 février. '
On mande 'd'El-Bassan (Albanie) à la

Nouvelle Presse iJbre que deux Améri-
cains ont clé assaillis par des brigands
et emmenés dans les boh.

¦ ' Enver pacha
Constantinople, 26 février.

_ Lé mariage d'Enver pacha avoc la
princesse Nadjie Sultana aura lieu le
5 mars.

Troubles en Espagne
Valence. 26 février.

La grève générale a été déclarée ce
malin. Tous tes magasins, établissements
et marchés sont fennés. Des groupes onl
parcouru les rues du centre en criant :
« A bas la municipalité ! »  et se sonl
réunis en face de niôtel-de-ViUe, atten-
dant le passage du maire. Celui-ci est
arrivé bientôt et est descendu de voi-
lure. Dès qu'il a vu les groupes , il a
poursuivi son chemia vers l'Flôlel-de-
ViUe à pied, suivi par les manifestants,
que la gendarmerie a dispersé aussitôt.
Divers groupes ont jeté des pierres con-
tre les tramways et les ont renversés, in-
terrompant la circulation au moyen de
barrages. La police ct la gendarmerie ont
chargé fréquemment Plusieurs personnes
ont été blessées -légèrement. Quelques ar-
restations ont élé opérées. Un groupe
de 200 jeunes gens a parcouru les rues
du centre de la ville, à la nuit tombée,
brisant les lampes à arc et les réverbères.
La gendarmerie a chargé. Il y a en
cinq blessés. Deux pétards on! édalé rue
Barca et rue San-Vicente -, i! y a-eu une
panique, mais ' personne n 'a été blessé.
Lts dégâts sont insignifiants.

Le prochain Consistoire
Paris, 2C février.

On mande de Bome à l'Echo de Paris :
Lcs cercies ecclésiastiques assurent que

le prochain Consistoire a été remis au
mois de mai ou de juin, à cause de l'état
de santé du Pape, qui, en raison de la
saison, courrait le risque d'un refroidis-
sement.

Record du nombre dis passagers
Saint-Pétersbourg, 26 février.

L'aviateur Sikoxsky a valé, hier mer-
credi, pendant 18 minutes avoc 16 pas-
sagers 'et "un' chien, à tine hauteur dé
300 mètres. ,

L'aviateur Védrines
Paris, 26 février.

¦L'aviateur Védrines, considérant son
différend avec M. Quinton comme clos,
partira prochainement de Nice en aéro-
plane. Il longera la côle d'Italie ct sc
rendra en Grèce, puis cn Crète et de là
au Caire, d'où H repartira pour lc Cap.

L'attentat de Debreczin
Bucarest , 26 février.

La presse roumaine réprouve sévère-
ment l'oltenlat de Debreczin et prolesie
contre l'allégation suivant laquelle cet at-
tentat aurait été commis par des Rou-
mains. .

Querelles de nationalités
Prague (Bohême), 26 février.

te Sénat académique de l'Université
allemande et le corps des professeurs de
l'Ecole technique supérieure allemande
ont adressé au gouvernement, hier, mer-
credi, une protestation contre le projet
de compromis. Les professeurs de l'Ecole
technique supérieure déclarent qu'ils se
verront obligés évcnfueUement de quitter
Prague pour transporter leur «ctivité
dans le -nortl dc la Bohême.

Match international
Berlin, 26 février .

Le match' de hockey pour le cham-
pionnat d'Europe, qui devait se disputer
hier soir entre la Suisse ét l'Allemagne,
n'a pu avoir lieu, les équipiers suisses
étant arrivés trop lard à Berlin.

Inondations en Hongrie
Presbourg (Hongrie), 26 février.

Rtr suite du dégel, la March a dé-
bordé près dè Hradiaoh. Quatre-vingt-
seize maisons sont inondées, treize sc
sont effondrées et quarante et une sonl
plus ou moins gravement endommagées.
171 personnes sont sans abri , mais on nc
signale aucun mort. Las'dégâts sont éva-
lués à 160,000 couronnes (environ
165,000 francs) .

C/aom
Badaio:-(Sud-oucst de l'Espagne), 26.

I Une tornade a renversé unc charrette
chargée de bois , qui a écrasé deux hom-
mes.

La chasse aux fourrures
Pctropaolosk (Sibérie orientale), 26 f év .

L'expédition chargée par le. gouver- '
neur de' veiller à l'application ¦ des pres-
criptions concernant la chasse de la zibe-
line a terminé ses travaux .et , est , rentrée
à PeVropavtosk. Plasiraws chasseurs ont
été arrêtés. Au cours de „ ses pérégrina-
tions, l'expédition a découvert ; quatre
sources d'eau; chaude it a observé deux
vitfcnns cn activité.

1ERE HEURE
La corruption administrative

Tokio, 26 février.
La presse rédame énergiquement la

démission du ministre dc l'intérieur, en
raison des brutalités policières- commises
an cours des récentes manifestations.
D'aulre part , on attribue au ministre de
5a marine l'inlention d'aoccpler toute la
responsabilité des scandaJcs causés;par
la risvélàlion des .aeles.de certains offi-
ciers et de certains fonctionnaires. Le
gouvernement se trouve ainsi dans une
position fort embarrassante.

L'escadre allemande au Brésil
llio-de-Janeiro, 26 février.

L'escadre allemande est partie pour le
sud , accompagnée des cuirassés Sao-
Panlo cl Minas-Geraes. L'amiral von Re-
lieur a transmis, au ministre de la ma-
rine, par radio-télégramme, sis remercie-
imemls pour l'accueil fait à l'escadre alle-
mande.

Dans l'Intérieur du Brésil
Itio-tle-Janeiro, 26 février.

Les troubles continuent dans l'inté-
rieur de l'Etat de Ceara. Suivant les JOUT-
naux , un combat a eu lieu daas la ville
de Miguef-Cahnon. Les troupes réguliè-
res, qui ont eu 15 tués, ont mis en fuite
Jes rcbaHes, qui abandonnèrent «nt
morls.

SUÏSSE
Le crime de Boltigen

Thoune, 26 février.
Ce malin jeudi , ont commencé les dé-

bats de l'affaire Albert Hicder, accusé
d'avoir tué, le 12 septembre 1913, près
de Boltigen , et avec préméditation , la
jeune Emilie Damzcr, âgée dc 19 ans.

L'accusé a fait des aveux complets.
. Rieder avait déjà élé condamné, a

l'âge de 15 ans, pour délit contre les
moeurs.

Victime d'une mine
Va//orl»e, 26 février.

Vn manœuvre italien, âgé <Ic 20 ans,
a élé tué dans le tunnel du Mont-d'Or,
par l'explosion tardive d'une mine. Un
contremaître a été ass.cz grièvement
blessé.

Disparu
Vallorbe, 26 février.

M. Lassueur. '45 ans , marié, père dc
plusieurs enfants, a disparu dimanche
soir. On croil qu'il est tombé dans l'Orbe.

Les enfants qui se brûlent
Vallorbe,. 2 6  - février.

La petite Gamba, 17 mois, laissée seule
à la maison, a mis le feu à ses vêlements
et a été brûlée vive.

Neuchâtel, 26 février.
Un pelit garçon de 5 ans a mis le feu,

hier soir mercredi, au berceau dans le-
quel dormait sa pelile sœur, âgée de
i ans. La pelile, horriblement brûlée, a
succombé dans la nuit.

SOCIÉTÉS
Société de chant • La Mutuelle ». — La

répétition de ce soir n 'a pss lien. Samedi,
28 février, i 8 K h. du soir, k la Brasserie
Peier, assemblée générale statutaire. Trac-
tanda : 1" Rapport da président sur la marche
de U Société ;V Approbation des comptes et
dn bilan de la Société ; 3° Nomination da
comité ; 1° Divers.

Société fédérale de gymnastique 1' « An-
cienne >. — Assemblée générale ordinaire
vendredi î" février , 4 8 S h. du soir. Hôtel
de l'Aî gle-Noir. Tractanda : Compte rendu
des séances théâtrales, de la soirée famiUère ;
rapport annuel ; rapport des vérificateurs des
comptes ; bud get de 1311 ; renouvellement da
comité. .

Sociélé des sciences natarelfes. —Séance
jeadi 26 février, k S ,V b. précises, an local
ordinaire. Hôtel de la Téle-ÎS'oire. Tractanda :
M. L. Rothey, étudiant : La géographie
humaine dans le Jara bernois.

Calendrier
VENDREDI 27 FEVRIER

La sainte Conronne d'épines
tfe :ï'srA. fKfJiST

C Quand Pilate leur ent livré Jésus-Christ,
les soldats le chargèrent d'insignes dérisoires
cl fe firent asseoir sur une pierre comme sur
on trône. Une horrible pensée leur vint : ils
entrelacent plusieurs branches dé jonc maria ;
les épines de ces joncs ,sont longues, solides
ct pointues. Une couronne affreuse est tres-
sée ; on la met anx la tète de .lésns.Christ et
on l'y enfonce k Coups de bâton. Elle pénètre
dsns le crâne et prodait d'atroces souffrances.
Le aang coule de toates parts, le visage est
inondé... La couronne d'épines dont Jésus-
Christ se laisse couronner ce sont nos péchés,
qu'il a pris sur Loi ; ce. sont les épines de
nos cœurs coupables qui s'enfoncent dana sa
tete adorable. (S..b'<s,rnarrf-/

André ALLAZ, secrétaire de la Rédaction,

Un bDlleîîfl fle l garpîle : de 2 ans
accompagne chacune de nos montres, auss'
bien la pièce bon marché mais h bonne qua-
lité que lc Chronomètre de haut rang. Nous
nous faisons , une spécialité de ' lancer des
eraies montres de précision à des prix
bien modérés. Demandai notre grand cata-
logue (env. 1800 reprod. à'base' pliotogT.]
gratuit H4S00 Lz

E. LEICHT-MAYER & C*, Lucerne
-Curplci '.; XT« 1X



Zurich, le 25 fèorier 191i.
P.P.

avons le douloureux devoir de vous donnor une très triste nouvelle

Monsieur J. BLATTNER
entrepreneur

vient de mourir ce matin, «près une longue maladie, k l'âge de 54 ans.
Nous perdons en M. Blatmer notre chef vénéré et écouté qui, depuis la fondation de

notre Société, a mis sans ménagement toas ses riches talents au service de notre cuosc.
Sa mémoire ne périra pas dans nos cœurs.

Pour la Direction centrale de la Société suisse des Entrepreneurs :
LS VIGX-PRtSIDBST : LB SBORÉTAIRB I

G. Krcnk. D' Caglanut.
Départ du cortège fanèhre pour la gare, vendredi , 27 février , à t t  X h. du matin,

de la maison mortuaire : Rigistrasse, 3C, Lucerne.
Service fanèbre k Aaran , i * heures de l'après-midi.

Monsieur et Madame Joseph
Mauron, chet de settionet officier
d'état oivd , à Bpèndefl ; Monsieur
et Madame Ernest Mauron et leurs
enfants , k Wr.-a. < •_. ; Monsieur
et Madame Louis Mauron et leuis
enfants , tenancier & Ependes :
Monsieur Kernai d Mauron , k Sa-
les ; Monsieur et Madame Ca'imir
Bongard et leurs enfants, à Epen-
des ; Monsiear et Madame Al-
phonse BoDgard et leurs enfants,
a Ependes ; Mademoiselle Pauline
Bongard, & la Mai arrauire : Ma-
dame et Monsieur Antonin liroil-
l»t et leurs enfants , ù, Nierlet ;
Monsiear et Madame Pierre
llousse et leurs entants, 4 Arcon-
ciel ; Monsiear et Madame Vin-
cent Mauron ct leurs enfants, k
Broc ; Monsiear I'aul Hoalin ,
député k Treyvaux , ; Madame
veuve Hubert Chappaley, à Bulle ;
Monsienr Pierre-Joseph Maaron
et ees enfants , k Treyvaux ; Mon-
sieur Alphonse Mauron et ses
entants , k \ illanaz ; Monsiear et
Madame Théophile Maaron, à
Vaulruz ; les familles Mauion, i
Sales, Etwndis, Treyvaux, Pra-
roman, Marly, Broo et Bulle,
Chappaley, Burtscher et Overney,
à Charmey et Estavayer-le-Lac,
Carry, & Slarly, Kolly, à Praro-
man, Dousse , i Arconciel , oot la
Îirofonde douleur de faire part à
cura parents , amis et connaissan-

ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Constant Maaron
leur cher fils , frère , beau-frère,
oncle , neveu el cousin , décédé k
Sales, le 21 février , k l'âge de
2D ans, après une longue et péni-
ble maladie , muni des secours de
la religion.¦ Les funérailles auront liea k
Ependes, samedi 28 février, à
9 H heurts.

R. I. P.
un nu i rrriiiiiii IIIH—u

Madame Daler-Knnihel ; Ma-
dame et Monsiear Burnand-Daler
Madame Gendre-Daler ; Monsieui
ei Madame Lucien Daler et lenri
enfanta ; Mademoiselle Adèle Da
IT ; Madame ct Monsieur Alfred
Weissenbai-.h-Knuchel et leurs
en f an ls ; Monsim r et Madame
Charles Knuchel : Monsienr el
Madame Robert Knochel et leurs
entants ont la profonde douleui
de faire part a leora parents el
amis de la perte cruelle qa'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsiear Léon DALER
banquier

leur cher époux, frère , beau frère
ct oncle , décéda après uoe courte
mtladie , le 26 février , dans as
63"" année.

L'ensevelissement aara lieu à
Fribonrg, samedi 28 lévrier, k
I heure.

Domicile mortuaire , ruo dea
Al pes, 15.

Lcs dames ne suivent pas.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part pour la ville.

Musique de Landwehr
Fribourg

Messieurs les membres sonl
Î-rif s d'assister aux funérailles de
car regretté collègue

Monsienr Léon DALER
hanijuier, membre passif

qui auront lieu samedi, 28 février ,
a 1 li. après midi

Domicile mortuaire : rue dea
Al pes, 15.
¦ i e  I I I  i l inMII i ¦ ¦ u n— I I I

Société de chant
de la ville de Fribourg

Mrssieurs les membres sont
priés d'a>sisler anx fanérailles da
leur reeretié collègue

Monsieur Léon DALER
banquier, membre honoraire

qui auront lieu samedi , 28 février ,
a t b. après midi.

Domicile moituaira : rue des
Al pes, 15.

Société d» développement
de la ville de Fribourg

Messieurs les membres sont
priés d'assister aux funérailles de
leur regretté membre-

Monsieur Léon DALER
reviseur

qui auront lieu samedi, 28 février ,
ji 1 h. apiès midi.

Dominile mortuaire : rue dea
Al pes, 15.
¦BEnUBASaiH _________________________

NOTRE CHER PRÉSIDENT CENTRAL

Monsieur Johann Seaneu-wly ;
les familles Sçfcneuv-'ly et Groli-
mond, & Wnnoenwy l ; Madame
Anne-Marie Schaller-Scbneuwly,
a Ried ; les familles Liuislorl , û
La Sonnaz et Lausanne , ont la
profonde douleur da faire part k
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Marie SGHNEDWLY
décédée à La Sonnaz, le 26 fé-
vrier, k l'âge de 71 ans. munie de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bel-
faox, samedi 28 février, à 9 h.

R. I. P.
¦ IM ¦ IIWIII  ¦ Illi ¦ 

Monsieur et Madame Sottas-
Baudëre ec toate la famille Bau-
dère remercient bien sincèrement
les parents , amis et connaissances
pour toufs les marquas do sym-
pathie qu 'ils leur ont témoignées
a l'occasion do deuil cruel qui
vient de les éprouver.

Les r .cuve îux  magasins

AUX VRAIES OCCASIONS
55, ruc de Lausanne

demandent  pour tout da suite

plusieurs garçons
lilérés des écoles

Se présenter avec certificai ds 2 i 4k.

Moteurs d'occasion
k benzine, huile lourde et gaz de
ville de 1 A 20 P. S., complè-
tement remis k neuf , sont è ven-
dre à bon compte et aveo toute
garantie, ayant été remplacés
par des machines plus lortei.
Gisootorenfabril » Dantz > A. G.

ZUBICII

A RKMETTJKE
bazar-épicerie

dans localité des V>OTds du Léman.
(Station d'étrangers).

S'adresier par écrit , sous chif-
fres Il 726 M, à Haasenstein et
Vogler , Montreux. 1045

Ancienne ct réputée
maison do vins on gros
désirant étendre ses relations
d'afiains dans l'inléxtau de
la Suisse, demande

des dépositaires et ieprésanlanU
locaux et sérieux.

Ecrire à MtlmpOIn et C",
vins en gros, rue des Voisins, i,
titnCre. 11 HOfi X l u i  î -  IOB

PIC-PIC
A vendre , cause double em-

ploi , M i p i - r b o  torpédo 1012,
'Il chevaux , avec tous accessoires,
le tout en parfait état, très pea
rou 'é. Prix avantageux.

S'adresser sous G 31211 L, k
Haasenstein tt Vogler, Lau-
sanne. 1017

A VENDRE OU A LOUER
uuo écurie

Rite des Alpes , 47
S'adresser k Mlmon Brin-

Bct- .u-i .: et fils, rue des Al-
pes , iO. H 826 F 916

A vendis à la campagne
nn bon magasin

d'épicerie et mercerie, bion situé ,
jouissant d'une bonne clientèle.

8'adresser sous 11893 F, à
Haasenstein et Vogler , k Fri.
bourg. 979

dana le haut de la ville de Fri-
bourg, une

villa de 18 pièces
et un grand local au rez-de-
chaussée. Belle situation. Jardin.
Confort moderne. Pourrait con-
venir pour pensionnat.

S'adresser son» H "J69 F, Il
Haasenttein f r  Vogler , A Fri-
bourg. 869

Je cala toojoni «acheteur,
par wagons, de
porcs de bouche rio

U LlUby, marchand ,
n *tt , pr. lllenue.

On demande, pour époque
t convenir, un

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

S'adresser sous H »25 f , k
Haasenstein f r  Vogler , Fri-
bourg, 1012

Vendeuse
On demande,ponr lagérance

de la succursale de Bulle, bonne
vendeuse connaissant l'allemand.

Ollres par écrit aveo certificats,
à la Société Haliier, rue de
Lausanne , 23. 11 934 K 1021

MÉFIEZ-VOUS
DBS

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

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

BORES ET EFFICACE8
RECOMMANDÉES PAR LES

SOMMITÉS MÉDICALES
En vente dans les bons

magasins, 30 cent, le cor-
net ; 6© rn;[. le carton por-
tant cette marque de garantie.

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

André KLEIN , Bâl e

A LOUER
au centre de la ville , ua

atelier-magasin
8'adresser sous H 719 F, à

//a.-iscnslein f r  Vogler . Fri-
bourg. 821

A I-OCER deux beaux

appartements
donnant sut la route des Alpes,
aven balcon.

S'adresser : rae dea Alpca,
N° 40. 11786 F 881

Offre les meilleurs
POELS. POTAGERS fl
GRZ tr « CHARBON

IES3IVEU3ES (g

Boncherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
MT BAISSE DE VIAN DE TU
Bœuf de 60 i 85 cts le X k g.
Veau de 70 tt 90 cts le % Vg.
Mouton de 1 fr . à 1.20 le X kg.Envoi par colis postal. 5930

A vendre, pour cause do
départ , un beau

PIANO
noir , ayant peu survi.

S'adresser au S" 40, rne des
Alpta , Um« Mage. «80

Boucherie KEYWK!)
LAUSANNE

Bœuf Fr. 1.40
Mouton poitrine ¦ » i.30
Uraisse fraîche » 1.20
Expédition depoia 2,500.

£a Brasserie du Cardinal
fribourg

met cn utntt. pcndi . nl un mois seulement sa spécialité
sl apprfrtfc de biirt brune cxiradouble

ZàbringwbïàM
genre Saloator. Ilurét en Mis tl bouteilles.

• • s'adresser à la Brasserie du - Cardinal, è
Trlbourg, ou i ses enlrepSts. . ,,. „_,.,«,.

Tournées DUFRENNE ct GRANDJEAN
«lem I!I Il'ilri di Ckileu-fKu, Puis. — ltaislr»U«f : M .  Camille Blossia

T H É Â T R E  OE F R I B O U R Q
areaux i 8 h Mercredi 4 mara Kideaa â 8 h. X.

UNE SENSATIONNELLE REPRESENTATION

CŒUR DE FRANÇAISE
Pièce en '5 actes et 8 tableaux , de nn. Arthur Bernéde el
rtetlde Btnant, d'après ie roman paru dans l_.E PBTI1
A m Ji lfc!*. — En conformité de la Circulaire de M. le Minisirt
i l'Intérieur, les uniformes sont de fantaisie.
PRIX DES PLACES : Loges de faoe , 5 fr. ; Loges de côlé pre
1er rang, 4 fr. ; Deuxième rang, 3 fr. ; Places de parquet numé-
tées, î. 50 ; Places de parterre. 2 fr. ; Places de deuxième galerie, t fr
Pour la location , s'adresser : 29 , rue de Lausanne, dèsIeS mara.
Aoie. — Cœar de Française est jouée par ÎB artutes et cons-
ue la Tournée la plus importante en route actuellement.

^Mw^^mmmmm^^mm
l âmeuMements-iiterie r

F. BOPP
Tapissier-décorateur

| 8, Bue du Tir, 8, FIUBOURG |g
S i côté de la Banque Populaire Suisse m

Qrand choix de meubles en noyer ot lapin
Lils complets depuis 99 fr.

s Canapés, Divans, Glaces, Tabltaux, Linoléum, Tapis »
Rideaux rt stores

g Maison connue pour son bon travail »
| et ses prix très modérés S

â OCCASION : 2 chambres à coucher en noyer ||
| et 1 en sapin, très bon marché. . Q
tlèltWffiSB91t^a0iî£ 'ilSlil8éli9dlVÛÉ^iWk tf»ttl MieMtmf0i%tfÊiti^

BON SALAIRE
Jeunes gens, principalement jeunes lilles, trouvent agréable et

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

S'adresser tont de snite à la Fabrique Éd. HllnJIRIt A. O
Bettlaeh icanton de Soleure). .. S 177 Y 1016

verres correcteurs donnant des images ponctuelles. Ces
verres donnent une image nette poar toules les direc-
tions du regard , que le rayon visuel traverse la verre
dans la partie centrale ou vers le bord ; lia pe*met*
tent A l'cell de regarder dana nn champ nota»
blement pin» étendu qne !*• verrea de lanet-
tea orilnalrea. Celui qui porto des verres l ' unkc . i l
voit en haut , cn bas et sur le côlé aussi nettement qu 'au
milieu da verre, par uni  te . Il pent ntUlacr la
mobilité naturelle de aea jrenx. Fourni d'après
une ordonnance médicale. Demandez les prospectus
spéciaux.

REPRÉSEKTAHT :

E.-F. Biichi, OpUcien-fabricant
BERNE, roc de l'Hôpital , 31

-Errr-T-™ 1 1  i ¦̂ -TT-T— nmnwriiiMnTrMrmrn

Agriculteurs
UN MONTE-CHARGE à bras et à cheval , pour

engranger les récoltes, qui a fait ees preuves,
est celui qui se construit à Payerne.

Demandez prospectus à la FABRIQUE DE M O N T E -
C H A R G E S . H 20722 L 726

BANCO SUIZO-SUDAMERKMO
Schweizerlsch-SûdamerlkaDische Bank

Zurlch-Buenos-Airet-Lugano

S'occupe de toutes les transactions de ban-
que aveo la République Argentine et tous
les autres pays de l'Amérique do Sad.

Service des chèque» poataax
entre la 8ulsse et la République Argentine,
(Tout les bureaux d» posta suisse aoseptert la YS'-semanl
tfe« sommes â .transférer dans la République Argentine .)

LA DIRECTION.

ON DEMANDE
Ouvrières propres

et habiles
à la fabrique de pfltss ail*
mentaires de Perolles. 1041

ON DEMANDE
Jeane fllle calholiqae , de U
-i 17 ans, aimant les entants ,
pour aider anx travaux d'uu petit
ménage ; vie de famille.

S'adresser par écrit k X.H
ÏEKLY, dépnté, iBOIiliS.

On demande comme

aide-jardinier
Jenne homme, ayant fait se.
rieax apprentissage jardinier. Oer.
tilicats exigés.

écrire : Baronne Arnold
de Unif le iKlef t -VlI lar» , La
l'oya , rrloonrR. II874 F 967

Préparation rapide,H9
approfondie. H

BACCAIAURÉATsIpr

Cuisinière
robuste et sérieuse, eat deman-
dée. II317 B 931

S'adresser par é r » U ,  k la
Conflverle Vaatella, Halle.

en tout genres et tous prix ,
pianos neuf» , depuis 060 fr.

Choix immense

Vente, location, échange
ACC0R0AQE8 REPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Grjsd'Hes. Tflépkose 1833

Maison d* confiant *

50Jr. Wojfcnfoljn
34 fuitejum Sîerlt itli  tint» U\$u

t: se [ch. f l: ri 'rn , _ cc.(nrr  c n!û 'su l'iafi-' ii.
Ioi . fcini . i i t i I i 'Ici , fÇlcSiin: , t id. 'peiDaiicu 1
"1 ctl .cn.p,  ln b a u r r i i b »  è t r l lu»n .

Dffetten untir U907F an $aaf em
fiel» * ©oaler. Rxcilacg, t9U

Entreprise
d'époussetage

AVEC

Asp irateur électrique

„Sî?j r?'|Bisiîr6"
En hiver, le plut agréable

pour ipoutteler les meubles,
ttpls, rideaux, tenturti, etc .

uns dérangement.
On va à domicile

PRIX MODÉRÉS
Se recommande , I I t t9F  228

- F. BOPP, tapissier
rue du Tir, 8, FRIBOURG

Fromages
Fromage d'Emmenthal,

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

Fromage malgré, vieux,
tendre , bien salé, en moules de
15-20 kg. k 65, 70 et 80 ct. le kg.
contre tembcwnement.

Chr. Sletaer, Oberdieaa.
baeh (Berne). H 94 Y 275-123

TORF-TOURBE
per Fnder (par char), 22 (r.,
iranco Fribonrg, gegen bar (an
comptant). 1091-1393

1*11. PFBIFBB, «mia

PIC PIC
A vendre, automobile Pie

Me, 14 JIP, 1912, roues métal-
liques , ressorts tous l'essieu. Car.
rosserie, torpédo , 4 places et stra-
pontins. Capote, glace, phares,
générateur, lanternes , trompe
électrique, montre compteur de
vitesse, roue de rechange , ayant
roulé 8000 km., du coût de
12 . 500 francs , su prjx de 7,300 fr.

Ecrire soas chillres E 31158 L,,
k Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 990

A LOUER
près de la gare, de très
beaux locaux pouvant con-
venir  pour bureau, maga-
sin- , ele Entrée i voiçnté.

S'airesser à Ryser et
Thalmann, 2, ruo de
Romont. 983

111,11  ' " ' m «t

rm0M
mmemmmmmMimw&

LE CIEL
par JT.-H. PABRB

Prix : 8 fr. BO , j

La lomo ii Ccrar i
PAR

Amélie E. de 8UBERCA8EAUX

Prix : 5 f r. §
~~"— - S

Ea rente à la Librairie catholique , place Bt-Nleoloa jj
et avenue de rérolles, 38, Friboure, n

0EFICB CANTONAL DU TftAVAll
Bureau de pl aooment officiel  et gratuit pour lea honait

FRIBQORG, Avenue de PéroUes, 12

Our tri I U m «Un, Jt 3 h. k midi X | U i e l r, d l S l t k .
On demande i 1 boulanger pâtissier , 4 charretiers, t cochtc

î coifleurs-postiebeurs, 7 domestiques sachant traire , 6 dornealiqm
simples, 2 domestiques de maison, I fermier pour la France, 1 gar;o
de salle, 1 garçon de peine, 1 jardinier , 9 maréchaux, 1 nuSeanicii-i
2 menuisiers , 1 pâtissier , 2 scieurs, 1 sellier-tapissier , 2 tailleur,
B vachers (3 pour la France), 1 valet de chambre. . ¦

BemnaAent places t aides-lromagers, \ bouch», 3 boubmgm
3 charrons , 2 charpentiers, I chauOeur, 2 chefs d'exploitation aijricclt
2 commis de bureau, 3 cochers, 2 couvreurs, 4 domestiques dti cam
pagne, 1 domestique de maison, 3 ferblantiers, 2 fermiers, 2 f.g
magers, 1 garçon d' ollice , 7 garçons de peine , 5 magasiniers, 19 ru
nœuvres et terrassiers, 2 ébénistes, 3 peintres, 1 séllier-ta] lissiji
3 serruriers , 4 vachers (2 mariés).

Liste de l'Office central des apprentissages, Qtancelierle, E* i
Apprenti! demandée t 7 boulangers, 2 charrons , 1 corifonniu

1 maréchal, 2 menuisiers, 3 selliers, 2 ta i l l eurs .
Apprentie demandant plaee i 1 boulanger, 2 cherront

1 menuisier, 6 serruriers , 6 tailleuses, 4 commerçants.
Bureau de placement officiel et cratult pour Iat ftntmti

Bne de l'Hôpital, 11.
On demandé i 2 aides de ménage, 3 bonnes supérieures, 1 int

titutrice, t cuisinières, 1 femme do chambre, 9 filles k tout faL-t
1 fille de ce ues. ce , 2 volontaires, 10 servantes de campagne, , 1 SU.
le magasin.

Demandent plaee t 15 aides de menace , 2 bonnes &'e\ li__ '&
i bonnes supérieures , 4 institutrices, 1 cuisinière, 2 femmes i.
chambre, 5 filles k tout faire , 1 fille de salle , 2 sommelières, 1 servant
de cure , 3 filles de magasin , 6 remplaçantes-cuisinières, lOlessitcQse»
réenreuses , 2 repasseuses, 2 couturières et lingères, 12 poraonu
travaillant k l ' heure .

VILLE DE NEUCHATEL !

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
C00RS PRÉPARATOIRE DO 14 AVRIL A0 15 JUILLET 1914
C'e cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de '-,

langue française et les préparer & l'admission directe dans UDJ
olaosf d« II™* ou 111°" année.
l 'OJT.S rit! ci- A K V I O l I t l N  Sl'l.l 1A1 \ l'on: 'JGl'SES

11 i.u.s KT i -o i ' i t  I'- I .«' .\- I ;S i iuotciivi ' i :',
SECTION DES l'OSTE» ET «' H I C I I I N S  n i  FEU. Ouverture
àe l'aimée scolaire: 14 avril 19)4 .

COURS DE VACANCES de juillet à septembre.
OUVERTURE DE l /AX.N'Éi :  SCOLAIRE Il l i  l-unr,.

le 15 septembre prochain.
Demander renseignements et programmes au coossigné,

11 409 N 1037 EU. UERCiER. Directenr.

LA MAISON

CH. IRYSTRB , comestibles, BERN
mettra en vente , vendredi matin

au Marché aux poissons, à Fribourg
do poisRon d« mer extra frais , ail plus bas cours du joo

Spécialités : Colla, aandrea da lchio

I AVIS MPORTÂST :
A N'achetez pas de meubles avant d'avoir demandé >
t les prix et visité les

| Crands Magasins et Fabrip \
f „

GRUYÉRlA"
de Bulle et Fribourg J

Là, vous trouverez un choix considérable de meu- (
A  blés simples et de luxe, k des prix défiant toute (
X concurruico.  - i

 ̂
Vente directe et sans intermédiaire 4

# DÉPÔT DE FABRIQ0E : <
? Aoenue ûe PéroUes, 4, & Route Neuoe, 4 <
V Téléphone 538 FRIBOURG TéléphoneSS8 j

N.-B. — Tous nos meubles sont garantis au cliauf- .
• fage central. H 380 F 633 *

•?•?•?•?•?•?•?•?•?ti
DB extrait dea principales pnblleattona médical

suisses et étrangères i < l,c I. j  «ul'urm médicinal est le meille
antiseptique pour remplacer le l ysol , le sublimé,' etc., il n'est
tausii que ni toxique, ne tache pas le linge, tout en étant très actif
d'un emp loi f a c i l e .  > Etant données les nom- ffi BWWBHIIH MI ~~
breuses contrefaçons , prière d'exiger U \wS9y ^\y ŷt cï[imarqua de fabrique i \Zêfy$ i/LO/fUI

Dans toutes les pharmacies.GroitSoclêtè \~JSUV (', ___.__*&&Suisse d'Antisepsie Lysoform , Ltuiann». I maKtfïff n 

Deux livres récents snr les fins dernières
L'Espùranco chrétienne de l'mi-del

de il. Louis EMBRY
BT

La Grande Anrore
de M. Paul VALLOTTON

PAR

Monsieur l'abbé BESSON
_BROC_EITT_R33 A. 16 0_B3Sra?Ili_tB3S

Librairie isatholiqne, 130, Place St-Nicolas, Fribourg


