
Nouvelles du jour
Le prince de Wied a quille Saint-

Pélersbourg ct il sera à Berlin au-
jourd 'hui. Il y trouvera tle mauvaises
nouvelles sur son futur royaume
d'Albanie. La commission internatio-
nale de contrôle, qui se trouve à Val-
lona, a élé informée que les Epirolcs,
dont le territoire doit cire rattaché à
l'Albanie du sud, sonl décidés à nc
pas reconnaître la souveraineté des
Albanais, et qu'ils constitueront cn
Epire un Etat autonome. L'agence
Havas reçoit de Janina -une dépêche
confirmant que les délégués épirotes.
réunis à Argyrocastro, ont proclamé
l'indépendance de leur pays el f o r m é
un gouvernement provisoire.

• •
Lc Giornale d 'Italia énumère les

qualre conditions posées par d'Italie à
l'évacuation du Dodécanèsc : conces-
sion du chemin de fer <i'Adalia (Asie
Mineure) ; concession des travaux du
port d'Adalia ; garantie el contrôle
commercial dans le Dodécanèse ; me-
sures destinées à réprimer la dernière
résistance des Turcs en Cyrénaïque.

La dernière condition est le moyen
dont pourra se servir l'Italie pour se
dispenser de l'évacuation des lies dc la
mer Egée.

• f

Aux élections turques, la liste des
jwif candidats du parti Union et

Progrès , .à Constantinople, a, passé
presque à l'unanimité. Ce résultat est
trop beau pour que Jc scrutin ait été
sincère.

• •
Pendanl deux jours, la Cliambre

ilalienne a donné un triste spectacle
au pays. A propos d'un incident sou-
levé par M. Luzzatli , ex-président du
ministère, M. Giolitti, pourtant si
maître de lui à d'ordinaire, s'est laissé
aller à prononcer des paroles violentes
contre le vieux parlementaire que Jc
monde libéral vénère. M. Luzzatli
tvait raison, et. le lendemain, M. Gio-
J-lti dut avouer son erreur.

Cel incident a transformé la salle
de Montecitorio en un vrai pândemo-
nium. A plusieurs reprises, le prési-
dent et les ministres ont dû quitter la
salle au milieu des cris et des hurle-
ments des gauches, qui réclamaient la
démission de M. Giolitti. Les 'libéraux
el les conservateurs assistaient au
spectacle en témoins attristés. L'inci-
dent est clos, mais on y a entendu
sotmer le glas du ministère Giolitti.

. * t.
M. Jean Carrère, le correspondant

romain du Temps, est en train de po-
îlémiser avec l'Osservatore romano au
sujet de l'article publié par ce journal
contre les reporters à la recherche de
nouvelles sentationnclles qui ont mê-
lé la personne vénérée du Pape au
•tango et à la furlana. Le correspon-
dant du Temps , à qui la fameuse dan-
se vénitienne n'a pas porté bonheur
puisqu'il est encore immobilisé par la
luxation de l'épaule qu'il s'est faile
«n exécutant cette danse dans la salle
Picchetli , à Rome, sc plaint d'avoir été
injustement attaqué, car, dit-il, il n'a
fait que publier une nouvelle qui fai-
sait Je tour dés salons romains et que
le Mal in avait déjà publiée trois jours
avant lé Temps. Il proleste de son res-
pect pour le Pape et se dit attristé des
commentaires et des dessins que son
article à provoqués dans certaine
presse (dans l'immonde Asino).

UOsseroatore prend acte de ces dé-
clarations, mais n'en maintient pas
moins, et très justement d'ailleurs,
que le « canard » lancé par le publi-
ciste français a élé une grave incon-
venance.

• « —-
En Angleterre, les questions d'ar

memenls ne disparaissent pas de l'or

dre du jour, et il semble qu'elles doi-
vent plutôt servir de tremplin à l'op-
posilion pour arriver au pouvoir. Ce
sont les partisans d'une extension sans
limite du programme naval qui s'en
prennent au minislère pour sa préten-
due négligence dans la défense navale
du pays. Les radicaux, au contraire ,
considèrent que des économies peuvenl
êlre faites sans inconvénients sur le
budget dc la marine, l'amélioration
des relations anglo-allemandes écar-
tant tout péril de ce côté. Le problème
se pose pour l'Angleterre de façon an-
goissante: d'une part , il est cerlain
que des ressources considérables sonl
nécessaires pour la réalisation du
vaste programme social et agraire du
cabinet libéral ; d'autre part , l'Angle-
terre ne peut renoncer à la maîtrise
de la mer , garantie suprême de sa sé-
curité.

Le premier lord de l'Amiraulé,
quand il déposera prochainement son
budget dc la marine sur le bureau dc
la Chambre des communes, fera res-
sortir que les crédits demandés pour
le nouvel exercice dépasseront ceux de
l'année dernière d'un certain nombre
de millions de livres sterling. Il pa-
raît que le budget de la marine pour
1914-1915 s'élèvera à bien près de
50 millions de livres, soit trois mil-
lions et demi de plus que pendant
l'exercice 1913-1914. Ces trois millions
et demi représentent l'augmentation
normale, prévtté " et approuvée .par le
parlement. Mais, en plus de cela, il
faudra quatre millions de livres pour
les dépenses exceptionnelles de l'exer-
cice en cours. Ces dépenses sont dues
au fait qu'il a fallu améliorer certaines
constructions et rattraper le temps
perdu en 1911 et en 1912.

M. Winston Churchill répondra , ù
ceux qui sc plaindront de cet accrois-
sement continuel , que la flotte alle-
mande ne fait qu'augmenter et qu'on
ne pourra songer à ralentir la eons-
truclion de nouveaux cuirassés que le
jour où l'Allemagne en fera autant.
Assurément, l'Angleterre nc se dispose
pas du tout à faire des propositions
de limitation ; elle songe au contraire
à augmenter ses forces. C'est une
somme énorme, sans doute , ont dit
M. Herherl Samuel et lord Ilaldane.
mais il  Haut maintenir les forces mili-
taires et navales au niveau nécessaire
pour garantir la sécurité des Iles
britanniques et pour défendre lout
l'empire. En ce qui concerne les
grands navires de guerre cuirassés el
croiseurs cuirassés, il convient de no-
ter que, après l'exercice .1914-1915 ,
l'Allemagne aura vingt dreadnoughls
et huit grands croiseurs, tandis que
l'Angleterre aura trente-six grands
cuirassés et également huit croiseurs
du type le plus moderne. Il faut de
plus y ajouter un croiseur donne par
l'Australie et un aulre donné par la
Nouvelle-Zélande.

Les trois croiseurs canadiens aux-
quels devraient s'ajouter un croiseur ,
le Malaya. et les quatre navires de
guerre votés en 1912, seraient destinés
à constituer une neuvième escadre,
nommée l'escadre dc l'empire, qui se-
rait stationnée à Gibraltar. Cette neu-,
vième escadre aurait pour mission
non seulement de défendre la réfute
des Indes par la Méditerranée, mais
encore. Je cas échéant, dc se porter
rapidement vers le nord au secours
des huit escadres de la « home fleet »,
stationnées dans la mer du Nord.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Sa lltosniar As lalnt Jcnph
le Tirso, journal  artistique de Home, an*

nonce que le Pape a composé un motet lit a i -
gique k quatre voix consacré à caici t  Joseph ,
dont il a dioté lts vers, suivant le r/tbme du
Veni Creator.

L'exécution du motet au» lieu le 19 mars,
dans la chapelle privée du Vatican, en pré-
sence de trois cardinaux et d'un petit nombre
de prélats.

L abbé Perosi a jugé la musique de la
liçon la p lna favorable.

VM\t* d'Cisiïrûci:
Mgr Voss, évêque d'Oanabrûck , en Hano-

vre , est gravement malade d'nn empoisonne -
ment du sang, provenant d'une légère bles-
sure i la jambe que le prélat s'est laite il y a
uo mois.

Vendredi. 1» fièvre était trèa élevée : sa-
medi soir, une amélioralion s'tst produite:
mais la faiblesse de l'illustre malade était
extrême ; ei ion état n'esl pas désespéré, il
est du moina très inquiétant. -

Mgr Voss est né à Borken (Westphalie) en
1841. Il occupe le siège épiscopal d'Osna-
biûck depuis l'année 1899. Le prélat est en
outre provicaire apostolique de l'Allemagne
septentrionale.

Le triomphe du cabinet
Doumergue-Caillanx

Paris, SS février.
Donc, nous sommes battus et bien

battus , par 329 voix contre 214 . Quand
je dis c nous », l'expression n'est pas
tout à fait exacte, car les calholiques
n'ont .tout dc même jamais pris à leur
comple le programme de M. Briand. Ce-
pendant , nul de nous ne songe à cacher
que, dans la lutle patrioti que que MM.
Briand , Milierand ct Barlliou ont entre-
prise conlre M.M. Caillaux cl Jaurès, ils
ont toutes nos loyales sympathies. Notis
sommes donc lu i  lu-  avec eux devant le
Parlement cl c'est le cabinet Doumergue
qui va présider aux élections.

Je dois une amende honorable aux
lecteurs de la Liberté. Je m'étais décidé-
ment trompé en exprimant l'espoir que
M. Poincaré ,n'avait appelé les radicaux-
socialistes au pouvoir que pour ies user
et laisser le temps à ses amis naturels
de reprendre le pouvoir avant les élec-
tions ; ou, en lous cas, si tel avail élé soit
plan, il est brutalement el complètement
déjoué.

On.se demandera comment la infime
majorité qui jadis frémissait d'indigna-
tion en présence des capitulations de M.
Caillaux à propos du Maroc, portait  M.
Poincaré si la présidence de la Républi-
que et soutenait M. Milierand, puis M.
^tienne daiis leur œuvre de reconstitu-
tion nationale, a pu être l'objet d'un pa-
reil revirement. Cetle queslion, que je inc
pose comme lout le monde, me remet
en mémoire une scène de Chanteder.
Quand la basse-cour commence à se
révolter contre le coq et à bafouer sa
traditionnelle protection, tout à coup l'é-
pervier survient ; l'ombre sinistre de son
vol fait trembler les poussins et tous (le
courir, même les plus révoltés, pour sc
grouper autour des ergots robustes du
vieux maitre et sous la ramure de ses
ailes éployées ; le silence se fait, le coq
regarde en face l'ennemi qui passe. Puis,
le danger à peine évanoui, la révolte re-
commence de plus bu ".le et c'est à qui
tournera en dérision le protecteur d'un
instant. Eternelle histoire des mouve-
ments politiques I La barrière n'est une
proleclion que devanl Je précipice ; en
terrain plat, on la méprise, et c'est à qui
la renversera. Lc danger immédiat qui
avait motivé l'éclair de bon sens que je
viens de rappeler a paru s'éloigner et il
n'en a pas fallu davantage pour que ia
majorité parlementaire revînt à scs erre-
ments et ù ses ivices. Elle o le ministère
qu 'elle mérite. Le syndicat CaiHaux-Dou-
mergue est digne d'elle, et seuls les enne-
mis de la France peuvent se réjouir de
son succès.

11 faut maintenant sc rendre un compte
exact de la siluation créée par le vote
d'hier. Certains journaux paraissent es-
pérer qu'un nouveau débal portant sur
la loi inDitairc pourrait encore amener
la chulc du cabinet. Je ne le crois pas,
et je me demande même s'il y a intérêt
à le provoquer. II est plus que probable
que, s'il est ouvert, il sc terminera par
une équivoque qui n 'engagera personne,
et il est certain qu 'il donnera licu à des
scandales de séance. Tout ce que M.
Jaurès et ses amis pourront inventer
pour énerver la discipline mililaire ct
pour décourager ceux qui consacrent
lour vie ù maintenir la force nationale
sera mis cn œuvre. Ce ne sera pas le
moyen de rendre au métier des armes le
prestige nécessaire et d'attirer dans les
écoles militaires l'élite de la jeunesse
qui s'y pressai! autrefois. Ce débat ne
sera qu'un incident pénible cl funeste de
plus.

Nous devons donc nous résigner à
voir fe cabinet rester au pouvoir pour les
élections. C'est là sn seule raison d'être
et II nous le fera bien voir. Il esl des
gens qui s'en réjouissent : pas plus que
le Parlement actuel, disent-ils, ce cabine I

ne répond à l'elat de l'opinion publique ;
l'assaut qu 'on se propose de diriger con-
tre lui sera l'œuvre d'une majorilé na-
tionale tellement résolue et tellement cer-
taine que les basses pratiques adminis-
tratives ne pourront changer le sens du
scrutin-, et les programmes électoraux
pourront d'autant plus facilement grou-
per des majorités que le bul à attein-
dre : le renversement d'un gouvernement
détesté, sera plus simple et plus précis.

C'est bel et bon, mais il ne faut pas
oublier que le Parlement a pris soin cle
perpétuer un système de scrutin qui a
fait scs preuves pour favoriser la pres-
sion el la corruption. Que le Parlement
actuel ne représente pas l'opinion fran-
çaise dans sa majorilé, ce n'est pas dou-
teux ; mais il ne s'agit pas , en pratique,
de majorité réelle ; il s'agit seulement
de majorilé légale ct ce ne serait pas la
première fois que le scrutin d'arrondis-
sement assurerait la victoire de la se-
conde sur da première, l'une étant très
différente de l'autre.

Loin de moi la pensée de vouloir dé-
courager personne. Je veux ' seulement
faire ressortir la gravité de la situation
et stimuler le zèle de chacun par l'im-
portance du but à atteindre. Que fau-
drait-il nc pas craindre d'une victoire
électorale du cabinel ? Il ne s'est ins-
tallé au pouvoir avec la complicité du
parti socialiste unifié que pour désarmer
la France matériellement ct économique-
ment , et, malgré l'admirable vitalité de
notre pays, ce n'est pas impunément
qu'il peut rester sous l'influence d' une
pareille crise. E. G.

Assemblée générale
de l' œuvre du clergé

A GENÈVE

Genève,. t" mars.
Aujourd'hui dimanche, à 3 heures, a

eu lieu , à l'église dc Saint-François, la
réunion annuelle de l'œuvre du clergé.

Assistance nombreuse, recueillie, com-
posée de f aibles accourus àe la ville eJ
des paroisses les plus éloignées de la
campagne, venus pour témoigner de leur
indéfectible attachement à cette œuvre
des œuvres créée par la nécessité à une
époque particulièrement douloureuse et
qui, après la séparation, a pris un carac-
tère définitif.

Les calholiques, cn effet, n'ont plus
rien à attendre de l'Etat ; l entretien ou
culte, le traitement des -prêtres, ies dé-
penses occasionnées par l'enseignement
scolaire libre, les patronages, les cercles
et les œuvres multiples qui sollicitent la
charité -vivent uniquement de l'inépuisa-
ble générosité des calholiques dc Genève.

En donnant ainsi sans compter, cn
prélevant sur leur superflu et le plus
souvent sur leur nécessaire la cotisation
destinée à contribuer à la diffusion du
bien et du vrai, les fidèles, qui se recru
lent principalement parmi la classe labo-
rieuse, acquièrent des mérites pour le ciel
et une bénédiction pour leurs familles.

La cérémonie, présidée par AL le vi-
caire général Ruche, a commencé par le
chant du Magnificat , magistralement exé-
cuté par la chorale de Saint-François.
Puis, M. Jules Mabut, vice-président du
Grand Conseil el président du comilé lie
l'œuvre du clergé, a donné lecture de son
rapport. Les recettes en 1913 se sonl éle-
vées ô 78,000 francs et les dépenses ù
90,000 francs. Sur 25 paroisses' rurales ,
15 voient leurs souscriptions augmentées
et 5 sur 7 en ville. En quarante ans,
le budget a doublé ; il était de 45,000 fr.
en 1875 -, de 90,000 fr., en 1913.

W. le président a rappelé la vente or-
ganisée en faveur de l'église de Saint-
Paul à Grange-Canal. Cctlc église est en
construction maintenant. En novembre
dernier, Mgr notre Evêque a consacré la
nouvelle église de Lancy. La paroisse de
Chêne-Bourg, si éprouvée par le Kultur-
kampf , traverse actuellement une phase
difficile. L'église et la chapelle sont en
ruines ; il faut penser à réédificr un nou-
veau sanctuaire. En passant, AL Mabut
donne un souvenir ému à la mémoire de
M.' l'abbé Roy, décédé en 1913, qui fut
curé d'Hermance pendanl trente-sept
ans.

L'an passé, à pareille époque, la santé
du Souverain Pontife donnait des craintes
au monde catholique ; aujourd'hui, le
Pape enlre dans sa 80m8 année et accorde
de nombreuses audiences. A Sa Sainteté
voat les hommages filiaux des catholi-
ques de Genève. C'est avec une légitime
fierté que nous fêterons cetle année les
anniversaires patriotiques ; n'est-ce pas
grâce à l'accession des communes réunies

que la vieille république genevoise a pu
devenir un canton suisse f Les eatlioli-
ques seront heureux de prendre part aux
solennités de ces jubilés.

L'honorable président a terminé par
des retnerciemenls aux donateurs, sous-
cripteurs et collectrices.

C'est M. le chanoine Beaupin qui , celte
année, a bien voulu prononcer le ser-
mon de circonstance.

Pour un prêtre français, le succès de
l'œuvre du clergé â Genève est un exem-
ple réconfortant. Le prêlre confère au
peuple chrétien le bénéfice de la vie reli-
gieuse el a droit , par conséquent, à être
déchargé de la préoccupation dc l'exis-
tence matérielle. Le minislère impose un
labeur accablant ; il exige un travail in-
tellectuel constant ; il faul que le prêtre
s'instruise pour faire face aux objections
de la controverse moderne. Il doit aussi
diriger les consciences. L'œuvre du
clergé n'épuise pas lous les devoirs des
fidèles envers lc clergé. Le peuple ca-
lholique doit prier pour ses prêtres ; il
doit accorder généreusement ses enfants
â la cléricature si Dieu les réclame pour
son sanctuaire.

L'oraleur, en termes délicats, a ex-
primé des vœux ardents pour la pros-
périté religieuse du canlon.

M. le vicaire général Ruche a lu un
télégramme de Mgr Bovet, envoyant sa
bénédiction nu comilé de l'œuvre cl aux
calholiques de Genève.

M. l'abbé Ruche a tiré des déficits
budgétaires une leçon pratique : nous
devons travailler à une organisation pa-
roissiale toujours plus perfectionnée el
plus complète. Il faut alteindre tous
les fidèles. Il serait à souhaiter qu'on
imitât l'exemple de certains cantons ca-
tholiques où. par testament, chacun
pense aux .œuvres p ies ct leur laisse des
dons et des legs fréquents. Les voca-
tions ecclésiastiques sont en progrès ; il
faudra que l'œuvre du clergé soit prête
ù assumer de nouvelles charges.

Avec émotion , M. le vicaire général a
remercié les fidèles de leur inépuisable
générosilé.

Puisse cette édifiante et belle réunion
resserrer encore les liens qui unissent le
clergé genevois au troupeau catholique
el inspirer aux fidèles une générosité
proportionnée aux besoins religieux
croissants de la population ! G.

L'Union catholique en France

La réunion convoquée à Paris par
MM. Keller, de Bellomayre, Souchon,
Guiraud el Nourrisson, en vue d'une
Union catholique en France, se plaçant
exclusivement sur le terrain religieux, en
dehors des partis poliliques, s'est tenue
pendant toute la journée de samedi dans
ln salle de cla Sociélé d'encouragement,
ruc de Rennes, sous la présidence de M
Keller.

Après avoir entendu la messe à Saint-
Germain des Prés, les membres convo-
qués, au nombre d'une centaine, sont
enlrés en séance.

M. Keller, président, après avoir re-
mercié les assistants venus de tous les
points de la France, a exposé la raison
cl le but de l'initiative prise par ses amis
ct lui ; il a répondu en passant aux ob-
jections faites et aux craintes exprimées.
L'œuvre proposée est bien une œuvre
c d'union >.

Puis , M. dc Bellomayre a lu une décla-
ration précisant les propositions du bu-
reau préparatoire.

La première et la principale queslion
soumise à l'assemblée a élé celle du pro-
gramme minimum des revendications ca-
lholiques. -L'Univers résume ce program-
me en sept articles :

1° Rétablissement des relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège ;

2° Reconnaissance légale des droits de
l'Eglise en France ;

3° Reconstitution , d'aocord avec Rome,
d'un patrimoine ecclésiastique ;

4° Retour des congrégations chassées -,
5° Réintégration des Sœurs dans les

hôpitaux ;
6° Défense des droits de l'enseignement

catholique el participation des écoles ca-
tholiques au budget de l'instruction publi-
que ;

7° Abrogation de la loi du divorce.

Les d isc ip les  de l'absurde
De Marius Gonin, dans le Social de Lyon :
L'affaire Cadiou mel en lumière la

singulière aptitude de nos contemporains
à croire aux divinations des sorciers.

Car c'est un fait bien moderne que la
fortune des magiciens el des magiciennes.

Dans notre grande cité lyonnaise, au
dire de personnes bien renseignées, le
nombre des spirites, occultistes, mages,
chiromanciennes ou Ihéosophes représen-
te près de trente mille adeptes. Les jour-
naux irréligieux, comme le Progrès et le
Lyon Hépublicain, accordent, dans, leurs
pages de publicité, une place bienveil-
lante aux annonces de sorcières et . ti-
reuses de caries. Leur clientèle, éman-
cipée de toule religion, doit réclamer
cela, para!!-il.

C'est le sort des gens en élat de révolte
contre le Mystère qui est au-dessus de
l'intelligence , de tomber ainsi dans l'ab-
surdité qui est au-dessous de l'intelli-
gence. En s'y laissant glisser, l'homme se
diminue et se rapproche des nègres de
l'Afrique centrale.

Le trône d'Albanie
La délégation albanaise avec Essad

pacha à sa télé est parlie hier malin de
Vienne pour Trieste où elle s'embarquera
pour Durazzo.

— A l'occasion de la réception du
prince de Wied , on attend ù Durazzo un
détachement de gendarmerie à cheval de
Scutari ct un détachement de gendar-
merie de Vallona. Ces troupes, avec celles
dc Durazzo, assureront le service d'ordre.

L'attentat de Debreoiîn
Plusieurs journaux hongrois appren-

nent de Bucarest que la police roumaine
a arrêlé jeudi soir un étudiant roumain
ou bulgare de Bessarabie, nommé. Calla-
rau, et un ancien matelot de la marine
de guerre Tusse, s'appelant Theodoroi, el
que ce sont ces individus qui envoyèrent
à Debreczin la machine infernale qui de-
vait tuer Mgr Miklossy. D'après ces dé-
pêches, Cattarau et Theodorof étaient en
rapporls avec des agents politiques rus-
ses et ont reçu de I argent pour commet-
tre l'attentat. Toujours d'après ces mê-
mes sources, le comle V . .; . ) ..• _ ..,•• Bobrins-
ki , qui séjourna à Bucarest après sa dé-
position au procès ruthène de -Marmaros-
Sziget (dont nous avons parié en A'ou-
nelles du jour) aurait trempé lui-même
dans cette affaire criminelle. La police
roumaine déclare bien que tous ces bruils
sont conlrouvés et que ses recherches
n'ont pas encore abouti, mais les corres-
pondants des journaux hongrois assu-
rent tenir leurs informations de bonne
source particulière, et soutiennent opi-
niâtrement leurs dires.

On fait observer, d'aulre part, que la
Bessarabie est sans doule un centre d'ac-
tivé agitation nationaliste, mais celte agi-
tation est roumaine el non pas russe. Cer-
taines localités de cette province, notam-
ment Khotm, près de la frontière de Bu-
kovine , sonl la résidence de propagandis-
tes roumains qui disposent de ressources
considérables et qui envoient beaucoup
d'argenl en Autriche-Hongrie. Ils font
même leurs envois cn roubles, espèces ou
pap ier , pour faire croire que les en-
voyeurs ne sont pas Roumains, mais
Russes.

Fanatisme et sottise
Le Nooolé Vrémia, organe nationaliste

russe, publie un article sur « le rôle po-
lilique de l'Eglise catholique en Polo-
gne ». Le Xovoîé Vrémia prétend que la
propagande calholique ne fait qu'un avec
les tendances poliliques des Polonais.
Comme preuve, il raconte que, dans lous
les tableaux qui , dans les églises catholi-
ques polonaises, représentent Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, plié sous le fardeau
de la croix, l'index est toujours tourné
du cOté dc 1*Autriche !

L'autonomie du Thibet
Suivant des nouvelles de Pékin, man-

dées aux journaux russes, le Thibet au-
rait reçu, du gouvernement chinois, uns
entière autonomie. ,

Les Anglais et ies Hindous auraient la
liberté de se livrer au commerce sur tout
le territoire Ihibétain.

Conspiration à Formose
Sur 150 indigènes de Formose accu-

sés de conspiration, 53 ont été condam-
nés, par les tribunaux japonais, à des
peines de travaux forcés allant de 5 à
15 ans. L'instigateur du complot a été
condamné à mort. ¦• _. '<



Au Mexique
Le Malin publie , un télégramme clu

général'Villa disant que les troupes cons-
tilulionnali&tes .sont dans une excellente
situation ; elles se préparent à marcher
sur.'E&ner.in.l.i . Il ajoute que la banque
d'Etat va ouvrir une souscription de 10
millions de pesos.

Les autorités de la province ' de Chi-
huahua ont reconnu le eénéral Carranza
comme chef.

— On mande de Nogalès A New-York
que le général Carranza, chef des cons-
titutionnalislcs mexicains, a envoyé deux
notes au gouvernement de Washington,
dans lesquelles il refuse de donner des
renseignements il M. Bryan ati sujet de
la, mort de M. Bcnton , sous prétexte que
celbi-ei' esl sujet anglais. 11 a promis '-de
faire une enquête au sujet de la dispari-
tion 'de l'Américain Gustave Bauch".

—- Un grand meelîng de sujets anglais a
en lieu - samedi soir, à Mexico. A l'issue
du meeting, 'un lêlégramnie à été envoyé
il sir-Edward Grey pour demander . au
ministre anglais de faire lous ses efforts
auprès de ses-collègues du gouvernement
britannique pour que celui-ci fasse pro-
céder a l'enquête la plus sévère sur l'af-
faire Benton. .

— Le ' général Guarjado, commandant
des forces gouvernementales à Piedras-
Negras, annonce dans ùu télégramme
adressé au département . de la guerre
que M. Vergara , citoyen américain qui
avait été, dit-on , pendu n y a quelques
jours .à Hidalgo, s'esl, en réalilé,,échap-
pé des mains iles fédéraux depuis une
semaine el a rejoint les rebelles.

Nouvellea. diverses
Le comte Beroulold , miici.- t ; _ ¦ des allaires

étrangères d'Autriche-Hongrie, et la com-
tesse sout partis, bier dimanche, pour M -cei c I .
où Us doivent, être p récentes an roi ct k la
reifledç.Bav ière, , ' . . , . "

— M. de Giers, ambassadeur .4*..Russie k
Constantinople, ept rentré de congé. .

"—"M.'Cipriani, socialiste révolutionnaire,
élu député i la 'Chambre italienne bien qu'il
fût l'objet d'un Jugement, ett rentré k Paris ,
du M c,! • , où il 'était pour sa santé.

Nécrologie
C!r .'cha TtSfiUl

Sir John Tenniel , le grand dessinateur
anglais, fondateur dn . journal le Punch ,
vieut de.mourir 4 l'âge de quatre-vingt-qua-
to.-z: ans. Pepdant un demi-siècle, il a com-
posé et publié plu» de cinq cenl 'mille dessins
iaijbirês par Iétf grands événements dé la poli -
tiqua Internationale. A ses remarquihlès qua-
litéi de âesSiuàleur, il joignait un sens aigu
des événement*, qu'il traduisait avec un ha-
ie icc.- de lft qnalité la plus .-ace .  Sapopulàiîcé
éuit .immense dans les pays anglo-saxons.

' - ¦ te» Hinte - •
On annonce la mort de" lord Mi_oto,'ànc_en

vice-roi dés Indes.
Gilbert , quatrième comte de Minto , appar-

tenait ' i l'ancienne famille ' écossaise dts
Elliot. 11 était né en 1847 et avait débuté
conune.lieutenant de la garde écossaise. Kn
KS/.- , il i (ait la campagne. d'Afghanistan, et ,
en 1882 , celle d'Egypte. De 1883 à1886, il a
été secrétaire militaire du gonverneur général
du Canada; pendant l'insurrection de 1885, il
était Chef d'élàt-majbr. En 1898, il fui nommé
gottverneur général ' 'du ' Domiiiion , ' et, ' 'en
1905, il a' été 'appelé' à la vice-royauté des
Indes, poste qu'il 4'Oeeupé jusqu 'en' 1910.

BEAUX-ARTS

D»OX aUllOM ïc-it il Vc-ci Dyak
Samedi, à New-York , M. Frick a tchelé,

pour la somme de 400 ,000 dollars, lé-portrait
de < Paola Adornp, ioarquise de Brignola-
Salft », par Van Dyck .qui faisait partie de la
collection Aberkprn.

• ¦ • •  . • Albirt Uit«rt
Vendredi est mo'r t i  Nyon le peintre Albert
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L'EXILEE
Pur H. DËLLY " ' " > '

" " '" "
Myrtô s'avança d'Un- pas léger, dans

l'intention de jtasser sans déranger lo
prince.' Mais il sc détourna et l'aperçut.

— Bonjour, Myrtô... Vous me voyez
occupé à examiner cette tapisserie qui
a subi,' je ne sais comment, une. petite
détérioration...

Tout on parlant , il posait son regard
à la fois triste et froid sur la physiono-
mie dc!Myrtè- VH;11 les larmes.encore
brillantes dans les yetfx de la jeune lillo ?
Toujours esjv-il qu 'imà émotion brève
mais Intense traversa ion regard.

— Je vous ferai savoir tout 5 l'heure
ma .décision au sujçt dp c.ct, ' arrange-
ment, .'dit-il en s'adressant. ail person-
nage'"Vêtli de ridlr, qui,'s'infclinà profon-
dément et disparut. '

Le prince fit quelques pas vers l'esca-
lier , puis s'arrç.ta tou.t à. coup on deman-
dant d une Voix légèrement frémissante :

¦a, Pourquoi, avez-ivons pleuré, iljrtô.?
E||e inclina.uri peu, la. tète en.rèfpw-,

dant ; , ., , .
— Ie! pense que e'fljt jla ,t .rwtossc._de.

ce jpqr gris, et aussi la• pensée de quit-
ter Voraczy. .

Usteri , portraitiste fécond et fidèle. 11 avait
atteint quatre-vingt-quatre ans sans cesser de
travailler.
_—:—. __?—__ 

€c/tos de partout
US TRIBUNAUX COMIQUES

Dans la petite ville de Bulxow (Mecklem-
bourg), on jugera prochainement un procès
qui promet d'être des plus intéressants. En
voici les origines :

Dans, un cirque , installé dans celte ville",
On présentait , entre autres attractions, un
de ces chevaux savants et parlants, donl
l'Allemagne possède actuellement un certain
nombre.

Or, ii uue dernière représentation , le dres-
seur de l'intelligent quadrupède invita celui-
,ci à désigner, parmi .les .«pectateors, la per-
sonne là plus désireuse de se marier.
; S»nj hésiter , le faoétiç.ux animal se.diti gea
'vers brie demoiselle 'd'âgé mur, laquelle,
'après de longues années d'attente , avait tnlîn
'réussi à g;agner le cœnr d'en jenne homme ,
auprès duquel elle assistait au spectdclé. "

c Lo publio fit k la fiancée une ovation ,
plas ironique peut-être que chaleureuse, ct ,
à l'issue de la représentation, la manifesta-
tion se .prolongea . mèm,P. d4ps (a . ne, ou des
centaines ds personnes s'étaient m^ses en.de-
voir d accompagner le couple i sonlbgis.

Furieux de cette escorte, le' fiaoej tira un
coup de revolver pour effrayer là foulé el
blessa une dame, qui a porlé plainte contre
lai pour coups et blessures. '

Mût ce n'en paa tout. La fiancée vienl
d'aciionner le directenr. du cirque en jastice ,
pour.oQense à elle causée par l'intermédiaire
du vlieyal savant. , , , . , „

Oa assure que ce . dernier comparaîtra
comme témoin 4 la barre.

NOMS PXÉ.OESTINES

M. Bouilandeaa, député dé l'Oise à la
Chambre française, aura pour concurrent ,
aax élections prochaines, un candidat du nom
de, Bouteille. . Pourquoi donc celui-ci .n'a_-t-il
pas choisi la circonscri ption voisine rai est
celle du dépulé Chbpinet? On aurait eu alors
Bouteille contre Cliop îriet.

' MOT DE LA FI N
Entre la maîtresse etla domestique :
— Si. vous n'êtes pas contente, ma fille ,

allez-voua-en ., nous ne sommes pas mariées,
n'est-ce pas ?
• — Non... non... mais comme je plains
monsieur _
. —4 ¦ 

Confédération
Union ouvrière suisse

Le comité dc l'Union ouvrière suisse
s'esl réuni à Zurich," hier dimanche, sous
la présidence de M. Lutz , juge à la cour
d'appel de Zurich , Le département fédé-
ral de juslice était représenté par son
chef de seclion,. Dr Kajtfnianm 

Le" rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés. Le secrétaire ouvrier ,
M. Greulich, a rapporté sur la requête de
l'organisation ouvrière catholique qui
demande des garanties en ce-qui  con-
cerne sa représentation au sem du co-
mité et au sein du secrétariat ouvrier
suisse.

Les conclusions de là commission spé-
ciale chargée, d'examiner celte question
ont élé approuvées à l'unanimité,

La commission propose dc faire place,
aussitôt que les moyens et les circons-
tances le, permettront, à:un représentant
des associations calholiques, qui prendra
les fonctions d'adjoint au secrétaire ou-
vrier suisse., La question est ainsi liqui-
dée.
. M- le DT Buomberger. ,1, ensuite rap-
porté sur la législation fédérale sur les
ails et niÉUevs. Apfès discussion, le co;
mile-a également approuvé les conclu-
sions de,1$.comm ission, qui prqpqse d'a-
dresser une requête au . département fé-
déral , de ,rmdusirie, demandant la cons-
t i tut ion d'une commission dans laquelle
seraient représentés tous les intéressés el
d'accorder les crédits nécessaires en' vue

1 —1 Vous aimj. z ce domaine, Myrtô ?
— Oui , beaucoup I Et il y a tanl

de bien à ,fairp, partout !., , , 
¦

Jl .dét<fcurn£, la tête,, et ' Myrtô ne vit
pas la.lueiir douloureuse de son regard.

"Ti Aice, iSf 0Pos, mon cousin,, j'aurais
quel que chose à vous demander... .

— Quoi doitc ?.dit-jl>,yiveraen,t.
—; Il s agit de. Mikjps, Depuis que vous

l'avez renvoyé, l'entant .est maltraité
chez lui, je l'ai .cncore trppyé en .larmes
tout ù rheuro. .. S'il. y. avait une p^ite
place pqqr lui ici, ne. voud.rje?ç-vous.„pn3
la lui dopner,?

— Quand il n'y en a pas, on.en crée,
Myrtô. Qui, jo penserai à votre protégé,
jc vous lc promets..
-. J fi vpi\srem1ercie l dit-elle ,d'un ton

joyeux. Vous êtes très bon, mon cou-
sin.

— Moi ? - dit-il d'un ton amer, . Près
d'un cœur éleyé et véritablement chré-
tien,, l'auïfus.pu le devenir. Mai?...je mc
suis heurté ù la perversité , â la; vanité
misérable, je mo suis . lait , un rempart
inaccessible, à la pitiç. ,

— Mais vous ypyoz que .non, puisque
vous voulez bien vous occuper de Mjk-
los I dit-ellç. d'un ton de protestation
émue.

Il murmura avec uni) sorte de ferveur :
—¦ C>st vous qui êtes bonne, - si

lionne que les p lus impitoyables sont
vaincus par votre cWité. .. Myrtô,'
soyez bénjçpour .le:bien que vous; m'avez
fait el.,.priez pour moi."

Il se, dçtou.ni^ brusquement, et s'éloi-.
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de l'enquête à laquelle celle commission
devra-se livrer. M. Lorenz , adjoint, n
rapporté sur la queslion des tarifs doua-
nier*. II . a élé déridé de mellre celte
queslion ' il l'ordre du jour du prochain
congrès qui aura lieu a .Lucerne ie lundi-
de Pilqucs et où sera discuté aussi'Ie.pro- .
jet de loi sur les-arts et métiers.

La posts et les journaux
En 101S, les ¦ recettes postales prove-

nant du transport des journaux se sont
élevées il 1,897,088 francs! soit 118,000
francs -de plus que l'année précédente.
l.a réduction d'un quart de centime con-
sentie avec tant de peine par les nnlori-
tés n 'a donc pas porlé malheur 11 ' l'ad-
ministration.

Ele ot io n s fédérales

Hier dimanche, les deux représentants
acluels des (irisons au Conseil des Liais,
MM..La. lj',1 radical ..et Brugger, conserva-
teur, ont élé . .confirmés _par environ-10
mille, suffrages, confnriiu-nient aux pro-
po»ilions . coiimiunes dus deux, partis.

— M. .lk-rloui, juge à la cour .d'appel du
Tessiu» iaélé élu hier causeillcr . nalional ,
pour ie .-l2l, iirron(lis_Iesme«l, en remplace-
niçni.de M. Sloffel, par 2910 voix, contre
83L...qu'a recueillies, le candidat: socia-
Hsli- . 'i'nniiï.

M. BRE.NXO CERTONl

M. Brcnno Bertoni est âgé d'une cin-
quantaine d'années..,Il-,a .éjé journaliste ,
rédacteur de la feuille radicale La in-
forma , el a pris une pari active au coup
de force du 11 septembre 1890. M. Ilcr-
loni fit partie du gouvernement radical
provisoire^ 'Depuis lors, ses idées se se-
raient tempérées, dit-on. M. Bertoni esl
un ami des études philosophiques, his-
toriques et juridiques. Il est l'auteur de
la réformé judiciaire tessinoise. M. Ber-
toni suit avec intérêt les queslions reli-
gieuses. Il esl ou a élé orateur de la loge
Il Dovere.

— On nous écrit de Lugano ;
Au moment où je mels celle, lellre à la

poste, les résultais connus .de . l'élection
d'aujourd'hui dans l'arrondissement du
Sopraceneri sonl les suivants (il manque
encore 8 communes, ce qui ne modifie guè-
re la proportion de ces chiffres) ': volanls ,
J031 ; M.,Brcnno Bertoni, candidat, offi-
ciel du parti V-héral-raâïcal, 2980 voix ;
Tamo, conducteur de Irpïn , socialisle,
953. M. Tamo a cu le gros dé ses adhé-
rents à Bellinzone; c'esl une manifesla-
lion qui ne peut pas èlrc dédaignée. La
partici pation des élecieurs anj urnçs a
élé, très faible. Les conservateurs se. sont
alislenus.

jgna d'un pas rapide, laissant Myr te
¦toute saisie.

Elle no le revit pas avant le départ.
Ce mjmc soir,.il avait été faire sos adieux
ù sa mère et à ses sœurs dans, l'apparte-
ment de la comtesse, et il ne parut pas
le lendemain matin lorsque les voyagcjirs
quiltèrcnt Voraczy.
; Dp la voiture qui l'emportait vers la
gare, Myrtô ,put , quelque temps, aperce-
voir la magnifi que résidence, entourée
dé ses futaies 'sécutyirps, surmontée ,de
la bannière blancbe et vprto qui ani^n-
pa.it. la prpsenee du maître... /Ét.une tris-
tesse ; profonde, descendit dans l'âme,,de
Myrtô , à.Li pensée de, cette nu tri; âme
qu'eilç avait devinée élevée et ,ardente,
pt qui,alla it, demeurer Beqle avec ses re-
fcrpts et scs douloureux souvenirs, eap,s
ia. ré.çpnfsirtantc iuinièic de la foi.
; — Môn Dieu , donnoz-moi dcsoufli'ir,
^'il, le , faut, ^fia .que yous-lui accordiez
ce don .sans lequel il nc peut être sauvé !
(lit-plie inlériçurcmçrit , , d^

ns . ny élan
de, tout sop.jcyinc. cmfr . feryprjt-.-, . , , "

XII

Lçs bûches du foyer flambaient ,joyeu-
icmont , les grandes lampes , voilées de
.ert , pâlp répandaient lei;r liieur at.té-
luée su.r. upe partie, du vastp salpp aux
entures spml>ros,.ifiuï; me.uWç? .sonip-
ueux,. et séyèreg. Celle douçç» clarté
nyeloppait aussi, près de la,phcraiRéo,;le
aisiblc visage, les h?ndeau.x blond
ondré .dç J-V.i.u.Için H'.sa ; elle déçp-jpoit,

Le vote de Bellinzone devrait servir
d'avertissement à nos amis : on ne laisse
juis impunément il la merci entière cl
'.absolue de la presse adverse le chef-
•lieu du canton qui en est cnmême temps
le cenlre élecloral principal. . . M.

CANTONS
ZBMCH,

Triple volalion. — ilier!dimanclie, les
olecleurs cominunaux de Zurich ont volé
un crédit de 3,225,000 francs pour la
construction .d'un licllhiipnt adminis|ralif
tle district , par i:!,284 voix conlre 3768.
Le crédit dc 655,000 francs cn laveur de
la Bibliothèque ccnlrale a clé adoplé par
12,250 voix conlre 4199.

, L'asseiu.l»!ée :,l>ourKeoisiale n approuvé ,
la cession du terrain nécessaire (valeur '
430,000 fr.) pour Ja construction de la .
Bibliothèque centrale, par 4,902 voix con- ,
lrc 1410.

BBJONK,
Le double scrutin d'hier. — Dans la

volalion cantonale . d'hier dimanche, le
projel de . révision , conslilulioiin.elle,' ré- ,
duisaut le nombre dç_> <li\uulés,au Ciraiid.
Conseil, a,élé adopté par 22,384 suffrpgcsj
contre 17,713.

1-e |>rojel .de. loi ¦ sur . l'assurance des
bâtinicnls contre l'incendie a été égale-
ment adoplé par 21;407 voix . conlre
19,078.

LUCEME
La loi sur le. diniaticl \e. — Dans.la vo-

lalion cantonale d'hier, Ur-Iw sur le repos
dominical..a j eté adoptée;par 11,180 oiii (
conlre 10,062 non.

Un -progrès repoussé. —Dans la-vola-
tion cantonale d'hier dimaiKhe sur. la ,
correclion du Huriliach, le projet ca clé,
repoussé par 851 voix contre 522. .

• ragçigi.. '
Une enquête fédérale-f —-.Le Dovere

annonce que le Conseil fédéral va char-
ger M, Soldati, juge fédéral, de procéder
à une , enquête judiciaire sur l'adminis- .
Irai ion „ des banques cn .--faillite, Italien,
Cantonale, ei Credito Ticinese.

La lianque du Tessin. — L'assemblée
constitutive de la Banque du Tessin, qui
comptait quinze délégués, représentant
MS trois quarls du capital-actions, a ap- j
prouvé les statuts ct a déclaré la consli-
tution de In nouvelle banque nvec siège
à Bellinzone. Elle • n nommé un conseili
d'administration de neuf membres dont
trois Tessinois. Ce conseil à élu prési-
dent Mc Gabuzzi , dépulé aux Etats ; l'é-
lection ¦ du directeur, a élô renvoyée. •

Les défenseurs de M. Stoffel. — On
nous écrit de Lugano, le 1er. mars :

Aussi bien lo Dovere que la Gazzetla
dément la nouvelle donnée par le
Corrière dtl Ticino du . choix de l'ancien
député italien Vecchini comme défenseur i
de M, Stoftel. Lo Dovere ajoute que la .
défense du président du conseil d'admi-
nistration de, la Banquo cantonale est
confiée à un collège do trois avocats tes-
sinois. M, Vecchini a été, en effet , ù Lu-
gano ct à Bellinzone ces jours derniers ,
mais comme avocat du prétour Alberti
dans la plainte que celui-ci a portée con- ,
tro le quotidien sociaJi3to do Milan VA-
'vanti et , le compagnon Barni, de Flo-
rence , ù cause d -i articles diffamatoires
publiés dans ce journal. 'M.

TJLI4I8,
i Le centenaire de .1015. — Lc Conseil
d'Etat s'est adressé, à .nouveau à MM. les
préfets cl. aux, conseils de district pour
demander leur .avis, sur- . la manière
donl les fêles du centenaire de ,1915 de-
vront êlrp .célébréeŝ  i
c Déjà en mai 191.0, le. Conseil d'Etal,
par l'entremije du Déparlement de l'Ins-

IsnriJa tenture de. tap isserie ..foncée,, , le
pur profil de MyrtOet donnait â sa lourde

; chevelure une délicate teinte d'or pôle.
' L'institutrice lisait, ou plus exacte"
ment était censée lire. ' E n  réalité; elle
sommeillait, ct Myrtô avait parfois un

. léger sourire en la voyant sursauter,
¦reprendre son livre, puis, un instant
: après, lé laisser retomber.

La jeune fille, elle, était , tout à fait
éveillée, elle travaillait activement ù
une petite jupe de ebaud lainage qui

-irait, demain, réjouir une enfant pauvre
pour son jour de No^l. Elle devait se
liiitcr, la veillée s'avançait, bientôt arri-
verait le inom.ènt do s'apprêter pour la
Messe do minuit.

Tout en travaillant, elle repassait .dans
son esprjt les moi? écoulés. Ils lui avaient
apporté bipn des petites amertumes...
Tout d'abord de. la part. d'Irène, dpnt
la jalousie et là malveillance s'étaient
acerpes à dator , du jour , où Myrtô, ren-
trant d'une cérémonie à la cathédrale,
s'était trouvée en face d'un groupe élé-
gant sortant du salon, de. la comtesse.
Cellç-ci, devant la surprise de ses hôtes,
nvait .pris le part i 'de présenter Myrtô.
Or, il .y avait là. un jeune olficier. qui por-
tait le nom de "Gîsza. En entendant. (là
comtesse Zolanyi dire : « Mlle Elyanni,
la fille dp mn papyre cousine Hedwige
Gisza », il s'était écrié : '

] — Mais, alors, nous sommes cousins. ,
Madempiscllc?... J'en suis absolument
charmé, pt j'.qse . espérer p,yqir,jlc. no.u:
I

lrucliou puldiquc, leur demandait dc lui
désigner les iiersonnes qui pourraient
loul spécialement contribuer ù l'organi-
scilion de ces fêles conunémorolives. H
les informait , eu mémo temps qu 'un co-
mité avail élé constitué , chargé d étudier
de plus près la question <lu progranvpn".

..\ujourd'hui'CC comilé a terminé ' ses
travaux et a présenté son rapport. Les
propositions qu'il a émises et auxquelles
•s'est rallié le Conseil d'Elal sont les
suivantes :

l° iH'séni fait  abstraction d'un festival ,
qui serait trop onéreux et d'une exécu-
tion difficile ; 2" il sera érigé un monu-
ment eomniémoralif ;' 3° il' sera publié
une brochure historique; 4° il sera dis-
tribué aux enfants une gravure-souvenir .

J;e festival a„é(é^,rejnpl8.ee par .une
cantate el des chants nationaux , dont la
composition en musique,n élé confiée aux
artistes valaisans.

Le ,,Grand Conseil ,.dans;saçsession de
novembre 1913,,s'est prononcé en faveur
dp __ 'érection' d 'un mnniMiienl u n i .  !:i ca-
pitale et dc 1 organisation d u n e  -fête of-
ficielle 'à Sion à l'occasion de.'l'inaugura-
tion d? ce .monument'

Ces deux points du programme, ayant
élé adoptés, il s'agit «le préciser le carac-
tère a donner à la fête officielle.

La consultation des conseils de dislricl
donnera certainement lieu ù des proposi-
tions intéressantes , que le Conseil d 'Elal
'examinera «vec attention , et dont il saura
lirer profil--pour donner aux fêles de 1915
ce icacliet tout .spécial qui fait le charme
du pays valaisan _et.qui s'esttparlicnliè-
rcnicnl accusé dans les journées .patrioti-
ques organisées à l'occasion de i'(exposi-
tion industrielle valaisanne de 1909.

LES EXPLORATEURS
, , , , L'ecr;ii'.Uoa liivrcs

Counae. nous l'avons annoncé, le docteur
Mawson, qui vient dc diriger une expédition
scientifique dans les régions du pôle sud , est
rentré à bord de VAùrora , k Aiélaïde, port
situé au sud de l'Australie.

L'yluror4 avait " quitté l'Angleterre en
octobre 1911 , sous le commandement, do
capitaine Davis.

Le docteur Mawson et la plupart de scs
compagnons sont des Australiens; Il n'avait
avec lui que trois Européens, dont le lieute-
nant Ninnis et le docteur MerU. Celui-ci était
Suisse.

"Les, explorateurs avaient çnimené avec eux
48 chiens dû Groenland et 30 traîneaux nor-
végiens.

Le 2 décembre 19|l, , , l'Aurora .quittait la
Tasmanie.pour les régions sud polaire?.

Le .'9 janvier 1912, le, docteur Mawson et
dix ,sept compagnons débarquèrent , sûr une
côte rocheuse, où ils trouvèrent un boa port  ;
M.. 1- ra • ,!--. Wild, avec sept autres membres
do l'expédition, poursuivit, sa. route en batefin
vers l'ouest ,

Deux dès. compagnons du docteur Mawson ,
trouvèrent la mort iu cours dé cette expédi- !
tion : co tarent'le lieutenant Ninnis. ct le
docteur Mor t . -.. Le lieutenant Ninnis tomba '
dans une crevasse. Le traîneau du docteur
Merlz. avait déjà passé sur le ' pont de neige
qui ' traversait le précip ice caché en partie !
par de la neige.

Le docteur Mawson passa k son . tour, '
tout en criant au . lieutenant Ninnis que le
chemin était dangereux, Quand il se . re- .
tourna , le lieutenant et son traîneau avalent '
disparu et l'on n'apercevait plus qo'an-im-

^mense espace de neige et de glace.
Le-traîneau du lieutenant Ninnis conte-

nait les provisions les plus .nécessaires.
Les ' sarvîvah'ts durant endurer 'de terribles
privations qui coûtèrent la vis au docteur
Mr.c;. Dans la première 'semaine de janvier '
1913, ils se trouvaient 4 .100 milles dq leur
dépôt de provisions. Ils n 'avaient pour so
nourrir que ds très vnsuUîsantes rations. Le
docteur Maison se sentait très faible et le '
docteur Merlz était encore plus malade. Le c
temps était abominable; la neige tombait '
saps cesse.

L'état du docteur Mpitz était très, graye et
le traîneau n'allait qus fort lentement; .bien
qa'on )¦ eût mis uns voile. Dans la , nuit du
7 au 8 janvier dernier, le docteur Merlz mou-

ypan.Je.cp laisir- de .vous présenter .mes
hommages.

Lorsque : Myrtô , s'était éloignée,, on
avait fort coniplimcntii la comtesse sur
la ' beauté, la grâce patricienne ct , l'ai-
sance si naturelle dc sa jeune parente.
Lc comte Mathias Gisza ne' s'était pas
montré le moins enthousiaste, et Irène
nvait reporté sur Myrtô . la colère ins-
pirée par ' l'admiration de son cousin
pour cetto ,« étrangère. D, ainsi qu'elle
la . traitijit.. intérieurement.

Terkij, jusque-là plus bienveillante à
i égara ae iuyno, ayau peu a peu cnunge
en s'apercevant que Mitzi , sa .préférée
et son .ins.éparjvblc,'. s'attachait^ ardem-
ment à sa coûBiné. Elle aussi, ' pour un
autre 'motif, dévenait jalouse de Myrtô
ot lui ' témoignait une grande froideur,
presque aussi pénible que les mots 'p i-
quanti; ou acerbes de sa cadette. , . ,.

La comtpssp Gisèle demeurait; heureu-
sement, toujours .la même, mais clic ne
s'aperpevaj t .,pas. — ou ne voulait pas
s'apercevoir — dé l'hostilité do ses filles
nnvers Myrtô. -Sa naturo  .un peu molle
et miiîliérènte' né se' -préoccupait pas
que la jeune fille en souffrit , et d'ail-
leurs sa. faihlesse . pour ses enfants lui
interdisait envers eux.le moindre blâme.

Certaines compensations , étaient ré-
servées à Myrtô dans l'existence presque
austère, privée do distractions,' qui était
la sienne; au palais Milcza , côte à côté avec
la vie mondaine de ' ses cousines. Outre
l' affection de Mitzi , ello possédait «Ile
de Renat, sur lequel elle prenait déci-

rat. Le docteur Mawson faillit périr lni.
même plusieurs fpis. 11 perdit _ ;(- -. cheveux e|
scs ongles. Il arriva cnBii an but après de
terribits souff«niccs.

L'expédition dn obcttnr Mawson a, eommf
noas l'ayons dit , obtenu des résullals scienti.
fiques tèmârqnalilès'.

M. Merlz luit 3ge do 35 ans. Ses paient;
habitent Haie.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQEH

Vol eonuldérable duus  nn fourgon
postal. — Un vol.considérableaéticommis
samedi matin avec uoe nndace inouïe , en
plein centre de Paris. '

Lo fucteur Oharles llégnlaire avait com-
mencé sa marnée de distribution à l'aide de
l'auto postale p ilotée par le chaudear Poi-
levé. Il avait visité les dilïérentes banques
de plusieurs rues, lorsqae, en arrivantjiu N» 11
déjà rôe Chauchat, Hégillaires 'apeiçat qu'on
ayait pénétré dans 'son fourgon et ' q'o'un Bac
de peiites dimensions k l'adresse des agents
de change de la Iioarse avait disparu.

Il n'avait à aucun moment remarqué avoir
été suivi '(__arçs sa tournée, mai» le wattman
qui doit surveiller la voiture.Ioreirue (e (acteur
entre dans les banques pour j  remttlre Ici
chàrgeménls , s'était , 'contrairement au rè gle-
ment, déplacé en portant un sac .jdsqu 'à U
fenêtre d'une banque de la rne Chauchat.

Les malfaiteurs en proEtèrent pour voler
le sac des agents de change de la Bourse qai
portait |o N" 5. D'après 16 bordereau, ce sac
contenait Un important chargement compre-
nant 19 valeurs déclarées de titres k renou-
veler , 3 lellres recommandées ct 81 objels à
déclarations , réduites , le tout représentanl ,
dUait-.on d'abord , ,un total ̂ plusd'an million.

Mali l'admiiiislration dçs postes dil qu'on
ne saura qae daiis ijaelqufcs jôhrs quelle
somme exactement aété volée. '' ' f

Des constatati ons du commissaire de police ,
il résulte que le vol a été commis par l'avant
de là voiture ; la pgrte, de , derrière n'a pas
été toucliéé."L*absehee"di_i" cKàiiffear ti da
facteur n 'ayant doré que qael ques secor.dea,
le voleur a dû agi'f avec une précipitation
prerqae cxtraoïdinaire.

La voitare automobile posla'e affectée aux
chargements des banques est un lourd four-
gon .d'environ trois mètres de longueur ; i
l'arrière s'ouvre Une porté 'à det» ' battants ,
dont la fermeture est assurée par une forte
scrrnre ; i l'avant , derrière le siège du con-
ducteur, une autre porte à , deux batlants :
c'est par là qae le facteur prend les charge-
ments à livrer; cette porte est ténue fermée
par Un simpla verroa à levier , verrou que l'on
fait monvoir k l'aide d'ane clé carrée. C'est
par cette porte, sans. aucnn doute, qu 'a péné-
tré le voleur , D'ailleurs , il ne se fût pas
attaqué k la porte do l'arrière, alors qn'una
simple poussée sur celle do devant suffisait
pour lai donner accès k l'intérieur du véhi-
cule.

Pendant la livraison , il arrive, en effet ,
fréquemment que le facteur ne ferme pas i
l'aide de. la clé carrée cette porte de 1a voi-
ture ; il se contente de la ponc-U»', puUtjDi ',
dani le ((Mrlier'deJà rué Laflitte, de U rie
Drouot et do la Bourse, il a un cha-gemeot
k livrer tous les cent ou cent cinquante mètres.

Au secrétariat de l'administration des pos-
tes , on déclare que le facteur Charles Ut'gu-
laire et le chauffeur Poileyé sont au-dessus
de lout soupçon..

Depuis longtemps le voleur devait être au
courant de leurs habitudes, car il .a agi à
coup.sûr, en choisissant le sac qui , d'ordi-
naire, a.le, plus de valeur.

Cependant , samedi malin, s'il contenait de
l'argent , le sac dé la Bourse n'en contenait
que très peu. Il élait par contre chargé d'une
épaisse liasse de litres au portenr et d'auttes
titres dont la valeur n'a pu encore être déter-

Par 'contre , an des sacs 'placés sous le sa:
volé contenait , p&ratt-il ,' plus d'un million en
billets de banque.

Quoi qa'ib en soi! , le chauffeur Poilevé
est en faute , car il, ne devait pas s'éloigner de
sa voitare , même poar faciliter le .service da
faclear.

Aalanr d'an .testament.— Le '.' icr .
nalc d'Italia dit que lé chef de la police de
Home a reçu una dénonciation anonyme,
d'après laquelle le. valet de. chambre du car-
dinal Rampolla, Cf"Otti _, »urait avoué àdeui

dément une réelle influence. De plus,
elfe kvàil acquis Ja sympathie de Frâu-
Ieih Rosa, excellente ctplacide personne,
hvec laquelle clic perfectionnait : son al-
lemand et causait fréquemment do!litté-
rature, sujet cher à la Bavaroise qui
avaiti fait .de très fortes cétudes.

Depuis quatre , jours, la- famille Zo-
lanyi ,. s'était transportée, à -  Budapest ,
ainsi qu'elle en avait coutume, chaque
année pour les. f êtes de, Noël , Elle s'était
installée dans le vieux palais que le
prince . Milcza y possédait, et qu'il "lais-
sait à leur disposition, Comme ses de-
meures de Paris et de Vienne. Ce matin ,
la comtesse ot ses enfants étaient partis
pour passer la vcillée _ et le jour do Nocl
au château de.Sczly, à quelques kilo-
mètres de.Budappst^ U  .n'avait pas été
un ;„insjtmt queptipin d'enjmener MJTIô,
bien ijup Je?, châtelains de Sê l y, fussent
ses parents, de^ Gisza... Et la jeune (illc
restait seule pour cette tete de ISo 'A avee
Frâuleih Ros?, dans le. grand vieux
palais austère où flottait , le souvenir des
ancêtres du-prince Arjiad.

Sa pensée, ttiaintenant; t'en allait
vers Voraczy. Que serait .pour « lui »
cette fète.' si .douce, si infiniment , consor
lante pour . les cceurè ..chrétiens?, Son
âme ;était-elle enepre .révoltée,, pu bien
s'apaisait-ellc peu à peu ?""

f A tuivre.)



aatres anciens serviteurs du cardinal que le
testament da cardinal Rampolla avait été
soustrait par le frère même do Carctti , dans
le but dc faire du chantage contre le baron
Ivrrc i - .ici , n.'véu du cardinal , qui , k la suit;
de la disparition du testament , serait resté lc
plus fort hi . ci ci '..- .

Victlnié ùe sea expériences. — Le
docteur anglais Fox, qui était depnis quelque
temps à Calcutta, est mort des suites de mor-
sures da serpenta; Le docteur Fox était ar-
rivé aux Indes poar démontrer dovant les
autorités l'efficacité de son antidote conlre
les morsures de serpents. Les expériences
avaient Jieu dans le jardin zoologigue-

Au cours d'une de cea expériences, un
serpent fit cinq morsures au poignet du sa-
Y-_ . . .  UiriUI'»' outQ.i* ._.._..> .I U I ^I I I U N . .̂««ib
de ces morsures, mais négligea la cinquième.
Dans l'aptéj-midi dé vendredi , dès symptô-
mes d'empoisonnement sa déclarèrent et lo
docteur succomba k 8 heures du soir.

Epidémie à HcwYoï k. — Le A'ew-
Yorh Herald annonce que les hôpitaux sont
p leins et que les médecins sont sur les dents
en raison d'une véritable épidémie de pneu-
monie, do pltnrésio ct de mastoïdite. Les
médecins attribuent celte épidémie aux amas
de neige : provenant da denier cyclone et
qu'on n'a pas encore réussi k déblayer. Cetle
neigé s'est saturée d'une multitado de mi-
crobes qui, grâce i la température plas
douce, ee répandent, maintenant dans l'air. .

tuista
Accident..-— On maud» de Bergun qu'au

eoor» d'ane course de bobs le nommé Simo-
nett , de Bergun , qai avait la réputation d'ê-
tro assez audacieux , a fait une chuté près'du
viaduc du chemin do fer rhéliqae et s'est
blessé si grièvement qu'il a succombé la nuit
suivante. Lcs autres équipiers da bob sont
blessés légèrement. "

Empoisonnement..— . A .  Aaibourg,
trois enfants d'une famille PIûss, qai jouaient
dans lu rue, trouvèrent on flacon rempli
d'un liquide. Tous troia.cn absorbèrent-el
peu après furent pris de violentes coli ques.
Le médecin constata un empoisonnement.
L'un des enfants a succombé ; Icci deux autres
sont dans uu état inquiétant.

Plus qne. centenaire. — La doyenne
dos habitants ds La Chaux-de-Fonds, M»*
Rachel Nordaiann, a célébré samedi son
102» anniversaire./Elle Jouit d'une excellente,
eanlé et de toutes" Ses facultés .1

8to£nlicr collectionneur. — II. y a
qaclqaes jouru mourait , dans une ville dfa
bords du lac de Constance, un notaire, M. le
D' 8„ connu par son ori ginalité. Le brave
tabellion collectionnait ... les Chaussures.
Depuis de longues années, il amassait tous
les genres dc chaussures imaginables, dans
une pièce qui est un véritable musée et dont
lai senl avait la olef. Il y a là , paràit-il , pour
plus de 30,000 ir. desouhers de dames et da
messieurs, parmi, lesquels on trouve tout ce
que l'aride la cordonnerie a prodait de plus

• sélect. Au temps de ses fiançailles , le. notaire
S. avait fait eadsan à sa future femme de
trois aoèzàities de" chaussures' extra.-fiues.
Aujourd'hui ,' la veuve, pratique, cherche à
se défaire sans tarder de l'encombrante
ctitlpclinn.

TRIBUNAUX
L-, ulnt dt BolUgw

La cour d'assises de Thoune a reconnn
Hicder coupable d'assassinat avec prémédi-
tation. La conr n'a pas admis les circons-
tances atténuantes. Elle a, en conséquence,
condamné liieder k la réclusion k perpétuité
et aux frais.

Un malheur à la montagne
en Valais

Qaatre alpinistes vaudois , Mil. Meylan-
Regamey, chef de bureau à la Compaguie
générale de navigation , Henri "De'ritàh-
Broul!het,.maltre-serrurier à Lausanne, Sa-
muel'ifàtmillod-Drogaet, architeote à Lau-
sanne, et Edouard Correvon , avocat k VeveJ,
étaient partis pour la vallée de Bagues,
samedi, dan? l ' in tent ion de faire , hier di-
manche; l'ascension dé la pointe dé la
Rosa-Blauche (5318 mètre»), entré la vallée
de Bagnes et celle d'IIérémence. Ils avaient
couché samedi aoir dans le chalet du cuide
Maurice li.-r.chez, du Chable. A 4 h. 30 du
matin , les touristes, accompagnés de leur
hôte, partirent pour entreprendre l'ascension.
Ils rencontrèrent d'abord de la neige pou-
dreuse qui les obligea k prendre des précau-
tions, puis ils trouvèrent da la neige durcie .
offrant toute apparence de solidité. Lc guide
ouvrait la marche, suivi de MM. Meylan ,
Dentau et Marmillod , puis venait , i environ
50 mètres on, arrière, M. ' Correyop. Aucun
des touristes n'était encordé. Ils suivaient le
bisse de Loùrtièr.'vèrs .7 b. '30 , â l'endroit dit
Sous la Chaix, S l'altitude de 2100 à 2200
meures, lorsqu'une cassure subite se produi-mèirea, lorsqu une cassure aubite.se produi-
tit 'dafts la neige sur une largeur de cinquante"
mètres, entre le. guide, qai.ét*it . en tétftet
M. Correvon , qui venait 1 le dernier; MM.
Meylanj Dentân et Marmillod furent précipi-
tés dans un couloir où l'avalanche les. em-
porta à trois cents mètres plus bas. Lc guide
li nichez fut , d'abord entraîné aveo lep autres
touriste?, niait, connue le-pan de neige des-
cendait i lentement, il put enlever ses skis et
s'accrocher à uns saillie de roc , autour de
laqaelle 'la neige glissa sana l'entraîner. Le
guide et M: Correvon se portèrent immédici
lement àU secours de» victimes', et furent ,
dégager Mey lan et Dentan , oui avaient cessé
de vivre. L'examen, médical fait plas tard lit
constater des fractures du erane qui avaient
dû causer la mort immédiate des malheu-
reux.

M. Correvon descendit au Chable pour
chercher .du secours.et informer ses amis de. .
Lausanne, puis, aidé des gens de la contrée ,
il retourna poar dégager Marmillod , mais,
jusqu 'à hier soir, on n'avait pu retrouver le
corps de co dernier.

Les'Corps ds 'MM; Meylan ' ct Dentan
ont été mis en bière au Chable pour élaçe
transportés k Lausanne,

M. Dentan était igé de. 33 .ans, marié-et .

père de deux enfant» de 4 ans et 0 mois;
il. Meylan avait U ans, ll était père de trois
enfanls dc 15, 17 et 18 ans ; 31. Marmillod ,
lige de 35 ans, élait marié et père d'an en-
fant de 5 ans.

PETITE GAZETTE
Ciatit le tî-;o

Dans une de ses dernières séances, le
conseil municipal de Norfolk (Etals-Unis)
a .décidé d'interdire le tango dans tout le
territoire de la ville et de frapper d'amendes
et d'emprisonnement ceux qui contrevien-
draient k cette interdiction. Au cours des
délibèratipLa, le conseil a qualifié le tango
d' « invention sataniqae >.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-W.C0LA8

L'idée chrétienne de la famille

Lc.R. P. Montagnc. de .l'Ordre des
Frères Prôcheurs, professeur à l'Univer-
sité, a inauguré hier soir- la - série des
conférences de carême en traitant de
l'idée chrétienne de la .famille.

Le distingué conférencier a ramenè.Ies
idées qu 'on a de la famille à trois concep-
tions qui correspondent à trois possibi-
lités de vie, qui s'ouvrent devant nous.
' Parce que nous sommes des Élres sen-
sibles, nous .pouvons ,v»vre-tie^ia;vie des
sens, en mettant ,au service de ces der-
niers notre raison et noire volonté lUire :
c'est la vie sensuelle, telle..que l'a conçue
le paganisme soit ancien soit moderne.
- Parce que nous sommes dcs. èlrps rai-
sonnables el libres,- nous pouvons -viyre
d'après les .lumières. <lft la , senle raison :
c'est !» vie simplement humaine, lelle que
la. conçoit la sagesse des philosophes.

Parce que nous- sommes chrétien'',
nous pouvons el nous.devons vivre de
la vie de ia grâce, .par la, pratique des
vertus surnaturelles ; c'est la vie telle
que Jésus-Christ nous la propose el nous
l'impose . l a ^ vie chrétienne. A oes.trois
possibilités de vie , correspondent trois
idées dc la famille : 4'idée païenne, l'idée
rationnelle bu philosophi que, l'idée chré-
tienne.

Ne vivant que par les sens et pour les
sens, el niellant sa raison el sa volonté
à la Tcmorquc de sçs instincts, ,3e ;paîen
conçoit la famille d'après les exigences de
ces .derniers. El, comnie les sens et les
InslinciY ne voient rien au delà de l'ccx-
périenec, qu 'ils sont égoïstes, tyranniques
et facteurs de division , il s'ensuit que la
famille païenne n'est qu'une union fra-
gile d'Stres humains rapprochés par le
hasard des circonstances, les intérêts ou
les caprices des passions ; qu'elle porte
eh son sein des germes de dissolution "ef
de mort ; qu'elle oscille sans cesse entre
la tyrannie de l'esclavage et l'anarchie
•le l'union libre. Ce sont là les consé-
quences de la conception païenne de la
¦vie . Aussi les . voyons-nous reparaître
ehaque fois .que se réveille le paganisme
des idées ou des mœurs. Ce réveil produit
dans les familles 'pénétrées par l'esprit
païen ses lrisles résultats : jalousies,
haines, crimes passionnels, divorces, dis-
solutions, ruines...

A l'idée païenne, lj sagesse 'des philo-
sophes a opposé l'idée rationnelle de là
famille.

La raison nous enseigne que l'homme,
être sensible et C-lfe raisonnable, est aussi
un être social ; que, en vertu même de.sa
grandeur et de sa faiblesse, il est natu-
rellement destiné pour vivre en"société ;
que la première des ( sociétés est la fa-
mille ; que, à la famille, appartiennent
des droits .et s'imposent des devoirs que
nul pouvoir ici-bas né peut méconnaître
ni abolir.
, D'après, la raison, la famille est, d'a-
bord, la société naturelle de J'homme et
de la femme, iinis indissolublement, non
seulement pour les avantages que leur
apporte la vie commune, mais surtout
pour la propagation du genre humain.
Elle est ensuite la société naturelle des
parents et des enfanls qui donne au père
l'autorité, et impose ailx parents le devoir
de l'éducation, aux enfants celui de la
piété filiale.

Ainsi conçue, la famille devient la pre-
mière force du corps social ; c'est dans
soii sein que les peuples vigoureux for-
gent leur ûwe saine et fojrle et se for-
inent à la pratique des, vertus nécessaires
au progrès d \f ,  genre humain.

Cependant , cette idée rationnelle dc la
famille, toute vraie qu'elle so1-!!, est in-
complète. U faut la compléter et la .cou-
ronner par l'idée chrétienne.

Qu'esl-ce que l'idée chréticijii e a jou te
à l'idée rationnelle de. la famille ?
i Lés livres saints . répondent à cetta
question en nous enseignant que, à'I'ori-
Rihç, le Tout-Puissant créa l'homme et
la femme, qu'il les éleva à l'ordre sur-
naturel, qu'il les unit l'un à l'aulre pour
la multiplication des .enfants dé Dieu sur
la . lerre,t qu'il voulut que la femme filt
soumise à l'homme,' qu'elle ne fût ce-
pendant , ni son esclave .ni sa servante,
mais, aine compagne semblable r à lui'.
C'était la famille -constituée par Dieu
dans son unité, dans son indissolubilité,
et en vue de 'la .fin surnaturelle que
l'homme, devait poursuivre.

Les' livres saints nous enseignent .en-
suite que le Pils de Dieu , Jésiis-Christ,
venu sur la . terre pour régénérer-l'hu-
manité, réforma dans là fami_ fp_ les obus
tolérés par. la loi dc Moïse. Comme il

régénéra-l'homme, il régénéra la famille
en y introduisant unc fripfe réforme et
une triple perfection.

U sanctifia d' abord l'homme et la
femme, et il remit la famille sur sa base
-fondamentale-en rétablissant la loi d'u-
'nité cl d'indissolubilité.' '

Il sanctifia ensnile le nucud conjugal
cn élevant à la dignité de.sacrement le
serment de fidélité par lequel les époux
-i'unissent-1'un à l'outre, et en leur mon-
trant la grandeur des devoirs austères
qui ,s'imposent û eux.

Enfin , pour donner aux membres,, de
'Ja famille fa .force-.de. demeurer fidèles û
leurs . engagements ct de remplir leurs
devoirs, II leur proposa un idéal , II leur
fit entrevoir une fin sublime. L'idéal,
c'est 

^l'union- dp Christ el de l'Eglise que-
le . Christ aime comme son épouse. L'é-
Jiergie divine, c'est la grâce. La fin su-
blime, c'est la formation dc nombreux
élus pour le .Ciel , où les familles chré-
tiennes se reconstitueront d'une façon
plus parfaite par l'union des ânjes dans
l'Union à Dieu.
? C'eŝ  

en faisant entrevoir ces immor
telles espérances à son nombreux, audi-
toire que le R. Père Montagne n ter-
miné son exposé lumineux et éloquent
Les conférences de carême ne.pouyaienl
s'ouvrir d'une-façon plus heureuàe.

Rappelons que ce soir, lunili," lc R. P.
Sixte, O..C, commencera,.ù 8.M heures,
â Saint-Nicolas, le cycle,de sps sermons
'de carême, toujours si p leinement goû-
tés.

Nous donnerons, dans .notre , numéro
de mercredi, d'importants passages de4a
très belle leltre .pastorale de.S. 'G.\Mgr
Bovet, à l'occasion du carême, lue en ces
deux;précédents dimanches , dans .toutes
les. églises paroissiales du diocèse.

Legs pies .
Par .testament déposé chez M..lc,_no-.

.taire Gotlrau, à Fribourg,-M"" Constance
Corminbœuf, née Collaud, dc Domdidier,
veuve de Jules, ancien chef de gare à
-Villaz-Saint-Pierre, décédée à Fribourg le
12 février dernier, a fait les legs suivants :

3,000 I r. : u e s  aux Révérends Pères Cor-
deliers, à .l-'ribourg ;
. 1,000. francs aux. Rév. Pères Capu^
cins. à-Fribourg ;
! 500 francs ù l'église de Domdidier { '
i 5Q0 francs à l'église de Villaz-Sainl-
îPierre.

Que la mémoire de celte bienfaitrice
soit en bénédiction !

Les conférences de I* « Alemannia »
Demain, soir , mardi, ci 8 '/2 b., au

Cercle catholique , le R. P. Degen,
O.-.S, B., donnora , sous les auspices do

. l'AZemannta, uno cçnférence flur ce sujet :
• L'esprit du vieux-catholicisme ».

Dans nos paroisses
On nous écrit :
Dans sa réunion du 1er mars, l'assem-

blée paroissiale de Villars-sur-Glâne s'est j
prononcée, à une grande majorité, pour
la reconstruction de l'église.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence do M, le Dr Colliard, vicaire général,
représentant l'Evêché, collateur.

Cp voto fait honneur  aux autorités et
aux paroissiens de. Villars, quiont.prouyé .
leur esprit de foi et de sacrifice.

Tramways
, La Direclion des tramways nous écrit :
*¦ Les débats qui ont eu lieu lors de la
dernière réunion du Conseil général de
la ville de Fribourg avaient'déjà saisi
le public de la situation que l'insuffi-
sance des Tecettes créait à la Société des
tramways de Fribourg. .

Cette insuffisance de recetles était la
conséquence de la mise en vigueur du
tarif appliqué dès le l«r janvier 1913,
tarif, dont les normes avaient été défini-
tivement fixées d'après les vœux , formu-
lés par le Conseil communal de la ville
de Fribourg.

Les résultats ayant été mauvais, en ce
sens .que les recettes de l'exercice 1913
suffisent k couvrir les frais d'exploila-
liou , mais ne permettent pas de couvrir
intégralement les intérêls el l'amortisse-
ment du capital-obligations de 600,000
francs, la Société des tramways S'est vue
dans l'obligation de reviser son tarif et
de proposer, aux autorités-compétentes,
l'apprpbation de nouvelles taxes qui sont,
du reste, celles que la Direction, des
tramways ct son conseil.d'administration
auraient adoptées dès le 1e' janvier 1913,
Sans . l'ipteryention de ces autorités.

Ce nouveau tarif , approuvé par le
Conseil communal de la vijle de Fri-
bourg, le Conseil d'Etant du canton de
Fribourg et le Département, fédéral des
chemins de fer, sera mis en vigueur dès

-le 4 mars prochain ; 'ses dispositions
essentielles sont les mêmes que celles du
tarif" précédent ; les limites de seclion nc
sont point .changées, el la modification
.porle essentiellement sur lc .fait que,
dorénavant , le .parcours, correspondant

.au payement., de .10 cent, comportera »
sections ' au lieu de 5 ; celui correspon-
dant au payement dc 15 cenl. compor-
tera 6 ou 6 sections ail lieu de' 6 ou" 7Ï*>
celui.correspondant au payement de 20.
centimes comportera' 6 ou 7 sections 'au "

.lieu ,de. 7-ou 8, et ainsi de suile.
I l y  a licji de considérer que. .même

dans-ces-conpJitiçns, les prix du tarif des ,
tramways dé Fribourg sont encore rela- _
tivement bas ; çn effet,, le voyageur-par-

courra plus de 1600 mèlres pour le prix
de 10 cent., alors que . les concession*
pcrmellenl k la Société de percevoir 10
centimes pour le premier kilomètre.et û
centimes par kilomètre cn plus.

Dans la gendarmerie
On nous écrit :
Samedi, 28 février, l'appointé de gen-

darmerie Nicolas Schmid, deTavel, a pris
sa retraite, après 26 ans ct 5 mois de
aervice. U a passé & peu prè3 toute:8a
carrière dans le district dc la Singine.

Homme droit et conciliant̂  aimé de
ses collègues et estimé, du pablic, l'ap-
pointé Schmid à rendu de bons services
à la cause de l'ordre.

Chacun lui souhaite une longue, et
heureuse retraite.

' Cbnte mortelle. — Hier soir, diman-
che, M. Maurice Débieux, ancien gendarme,
allait faire une visite à son beau •!,- . r e, M. ' -.,
qui demeure à la maison des hains du Funi-
culaire. Ce dernier nc se trouvant pas chêi
lui,' M. D. s'en retournait, lorsqu'il tomba
dan» l'escalier, glissant et paa éclairé, et dé-
gringola jusqu'au fond.

Les voisins tecountrent aa brait et firent
appeler M. le doctenr Perrier, qai arriva
aussitôt , pour constater que M. D. avait une
fracture-mortelle-à . la . base du crâne. Le
malheureux lut transporté â l'hospice de la
Providence, où M. le curé de Saint-Jean vint
lui administrer les derniers sacrements.

A 2 K h., ce matio, le pauvre blessé ren-
dait le dernier soupir.

M. "Maurice Débieux était originaire de
Chavannes-sous-Orsonnens et âgé de 4S ans.
II avait pris sa retraite le IC janvier dernier,
après vingt ans de service accomplis dans la
gendarmerie. C'était ,un bon garçon et un
bon collègue. II laisse quatre enfants.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, k S % h., répétition pour le concert
du 15 mars.

Société des Ingénieurs et architectes. —
Séance, demtin mardi, 3 mars, k 8 JJ h., i
l'Hôtel de la Tète-Noire. Tractanda.: Aifsires
administratives. Communication de M. Broil-
let , architecte, président de la Société, sur la
restauration de l'église de Meyriez. .

Société des Samaritains. — Cp soir , lundi,
î mars, à .8 Si h., au Lycée, 2°" étage, salle
_V° ï , conférence par M. le docteur Perrier.
Sujet -.-La vision et ses anomalietï .

Société V.t Epafgne, », Champ des cibles.
— Assemblée générale statutaire, mardi ,'
3 mars, 4 8 !»  li. du eoir, au local , Café des
chemin? de fer. .

Société de gymnastique des he aimes. —
Ce soir, lundi. Ï8 <j h., leçon à la balle.

MEMENTO
A l'institut de Hautes Etudes , Tilla des

Fougères , demain mardi , S "mars, k b h. du
soir, conlérence ,du IL P. Alio: L'.lpo<*i-
l y p f e  de . saint Jean. Conditions spéciales
pour les personnes non encore inscrites qai
désirent .suivre les, conférences dès mainte-
bapt.

Calendrier
MAHDI 3 MARS

Sainte C17XÉ60XDB
impératrice d'Allemagne

La calomnie s'attacha k rendre la vertu da
ainte Cunégonde suspecte aux jeux de saint
fenri, son époux ; mais, pleine de confiance

en .Dieu, elle , prouva son innocence en mar-
chant nu-pieds, -sans se brûler, sur des
socs de cîiàrràe 'ïougîs au feu . Après la mort
de saint Henri , elle se retira dana un monas-
tère ; son époux vint an-devant d'elle au
moment de sa mort pour la cocdaire.au ciel.
— ? ¦" '', . i .
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Conditions atmosphériques en Suisse, ee
matin lundi, k 7 h. :

Pluie k Fribourg, Lausanne, Montreux el
Bile. Beau k Schaflhouse et Sierre. Très
beau k Ssiut-Moritz et Locarno. Ailleurs,
couvert. Partout, calme.

Température : —9° k Saint-Moriti ; —3» i
Davos; ailleurs, de.,1» à 6» ; le maximum ,
S", est at te in t  à Locarno et k Lugano.

ÏÏEMP8 PB0BABL1
4an> Is S nias» oco tdactsla j

Zurich, 2 mars, midi.
Ciel nuageux. Température au-dessus

de zéro. Nçlge dans le Jura.

Le triomphe j
de l'empldfre « Rocco » esl Irrévocable, et
les maux comme les rhumatismes,, le lum-
bago ct la goutte disparaissent peu ù peu
grâce à cet excellent remède. Appliqués sur
l' estomac, ces emplâtres agissent avec unc
remarquable cffièacité en cas de èigeslion
pénible.

Exiger le nom « Rocco > .
Dans toutes les pharmacies i l  Ir. 25.

Derme re h A tirarr . ' I i ; - :. "
Lcs Ccttèj espagnoles

Paris,, 2, mars.
On mande de Madrid à VEcho de Pa-

ris :
Hier dimanche, dans toule l'Espagne,

a eu lieu la proclamation des.candidats
élus à la Chambre. Sont proclamés clos:
.39 conserva!eurj,. 22 romaaonisles, 2.
carlistes, 2 indépendants, un radical el
un régiorialiste: Dlmànche^prochain au-
,ront;li«i les ballollsgesi

Contre le gouvernement sud-africain
Londres, 2 mars.

Hier dimanche, ' à" Hyde ' Pà^lc, une
foule énorme a assisté .à uue manifesla-

r tk>n-en«faveur des neuf chefs travaillis-
tes expulsés du Sud de l'Afrique..Une ré-
solution a élé adoptée, blâmant . le gou-
vernement sud-africain dc les avoir exi-
lés ct .priant le .gouvernement anglais de
refuser de ratifier le projet d'indemnité
â accorder au eénéral Bolha.

Querelles de langues
Prague, 2 mars.

Les députes de la Bohême allemande
onl tenu, hier dimanebe, une assemblée
à l'issue «le laquelle ils .ont décidé de re-
fuser, ainsi que le parti, progressiste, les
propositions du gouvernement 'en ce qui
concerne le compromis, qui échoue ainsi
définitivement.

En Asie Mineure
Constantinople, 2 mars.

On manque de précisions au sujet des
concessions demandées par la compagnie
anglaise du chemin de fer Smyrne-Aidin.
On assure, de bonne source, que la epuj-
pagnie a demandé aussi la concession de
la construction d'un embranchement vers
Adalia , qui serait presque identique à la
ligne , poursuivie par le groupe Italien.
Les Anglais demandent de, jouir, du droil
de navigation sur le lac dé Beycbeiri. "

> Mort de Said pacha
Cortttajilinople, 2 mars.

Said pacha, président du Sénal, est
décédié, hier dimanche, à l'âge de 77 ans.
Said pacha a joué un grand rôle politi-
que. Il a élé huit fois grand vizir, donl
cinq fois sous le règne d'Abdul Hamid ,
et trois fois depuis l'établissement de la
constitution.

Deux aviateurs tués
Ambérieu (Ain), 2 mars.

Deux aviateurs, les frères Salgez, se
sont tués, hier après midi dimanche, en
faisant des expériences avec un mono-
plan de leur fabrication. L'aéroplane
était .ù environ dix mèlres du sol, lors-
que, au moment où ils allaient voler au-
dessus d'une carrière abandonnée, ils sont
tombés au fond de la carrière, qui n'a
pas moins de 3Ç mètres de profondeur.
L'nn des aviateurs, Gabriel, a cu la poi-
trine écrasée par le moteur et a été tué
sur le coup. Son- frère Pierre respirait
encore, mais il n 'a pas tardé ù succomber
à l'bûpilal d'Ambérieu.

Pégoud et Dalmislro
Paris, 2 mars.

O;; cc i rcc l . - 'de Milan à VEclair :
L'aviateur Pégoud a demandé au pro-

cureur du roi de le laisser boucler la
boucle avec l'appareil qu'il a vendu à
Dalmistro. MM. Bonnel cl Pierrot, ma-
nager et mécanicien de i'avialeur,-sont
arrivés à Milan.

U traversé.» de l'Atlantique
Paris, 2 nwrs.

L'aviateur Garros a déclaré au corres-
pondant d'Excelsior à Nice qu'il tente-
rait la traversée, de l'Atlantique en 1915,
mais seulement si aucun autre aviateur
ne l'a encore réussie avant 11 croit que
celte traversée est possible, dès cette
année, mais avec une organisation.con-
sidérable.

La vol postal do Paris
.Paris, 2 mars.

Des gamins jouant dans un terrain
vague ù Romaiaville, dans -la banlieue de
Paris, ont trouvé, hier dimanche, deux
sacs postaux vides, dont l'un portait le
N° 5 ; c'est celui qui a élé volé rue Chau-
chat. (Voir Faits, divers.).Lc sa<; a élé
remis A la police, qui effectue des recher-
ches, dans la région.. .
. La culbute d'un char de cavalcade

Paris, 2 mars.
¦' On mande . de Grenoble (Isère) au
Petil Journal :

Va char contenait;des;musiciens, fai-
sant i>artie d'une , cavalcade, a .versé. Dix
musiciens, eut élé blessés,, plusieurs griè-
vcijiei\l, .

Une bsmbo
Londres, 2 . mars.

Quelques tlommages ont élé causés,
hier soir dimanche, à 9 beures, par
l'explosion d'une bombe dans l'église de
Saint-Jean l'Evangélislc, dans lc quartier
dc Westminster. On attribue cet attentai
aux suffragettes.

¦ - Accidents d' automobile
Lodz (Pologne russe), 2 mars.

Lcs directeurs .de mines; Bergbaus ct
Mollse onl élé tués dans un accident d'au-
tomobile, près de Prcnzlau. Deux autres
voyageurs ont été contusionnés.
Worny (Cronif-Ducfié cle Hesse), 2 mars.
. Près de Bhein-Dùrkheim, une automo-
bile appartenant ft un fabricant de meu-
bles nonmié Meffert est entrée cn,.colli-,

sion avec . le train - régional Osthofei-
Rhein-Dûrkheïm.' Le propriétaire de la
voilure et l'aîné de ses enfanls ont élé
tués sur, le coup,, landis que sa femme,
,1e , cliaqffeur et un autre enfant étaient
grièvement • blessés. Tous Irois ont été

/transportés à Vhôpilal.
Les. brigands » Chine

t J'élin, 2 aiffrs.
Le brigand surnommé r Loup lilanc _ ,

,-aycc mille bandils en ci) il, s'est échappé,
landi» que les Chinois chercliaient ù le
cerner. 11 s'est enfui vers l'ouest ct cber-
.cbe.à regagner les monlsgnes .de l'An-
nam, d'où il provient.

' L' autocratie de Youan Chi Kai
Pékin, 2 mars.

L'n-édit" du président rendu à la suite
d' un arrélé du conseil administratif clfl-
lurc les assemblées provinciales. On jus-
lifie celte mesure'en alléguant que les
travaux de ces dernières onl élé stériles.

Les élections brésiliennes
Rio-de-Janeiro, 2 mars.

Les opérations des élections .présiden-
tielles ont commencé. Les candidats sont
MM. Wcnceslau Praz pour la présidence,
et Urbanos Sanlos pour la vice-prési-
dence.- 11$ n'onl pas de concurrents.

Au Mexique
El-Patp, 2 mars.

Le voyage ù'Cliihuahua,de la commis,
¦sion qui doil faire une enquête sur les
circonstances de la:mort de,'M. Benton
a été subitement ajourné ou abandonné,
•presque au moment où les membres de
la commission devaient prendre place
dans le train. Ces derniers déclarent que
le département d'Hlat â Washington n'a
pas fait connaître des motifs de cette dé-
cision. " . " - .". -

. IVa*/u7ij>/an, 2 mats.
MM. Wilson et Bryan ont eu une lon-

gue conférence, hier dimanche, au. sujet
du Mexique.

SUISSB
La faillite Stsheli

Saint-Gall, 2 mars.
Dans la faillite du brasseur d'affaires

Sta-hcli, le passif , ainsi qu 'il est établi
actuellement , s'élève à 2,370,000 fr. L'ac-
lif n'a pu êlre encore officiellement éva-
lué, car il consiste pour la plus grande
partie en immeubles.

Les victimes de l'avalanche
Bonnes,. 2 mars.

LTne dizaine d'hommes sont parlis ce
malin lundi, à l'aube, pour le couloir où
doit être enseveli le corps de Marmillod
(voir 1" colonne), à deux heures de
marche de Chable.

Les recherches n'ont pas abouti jus*
qu'ici.

La grève horlogère soleuroise
Soleure, 2 mars.

On mande à la Sololhurner Zeitung
que les patrons horlogers de Granges,
qui s'attendent ù ce que le conflit soit
de longue durée, ont l'intention d'établir
des succursales ù Niederbipp, en Argo-
vie et. dans la vallée dc Joux.

Vol de bijoux -
_,Tp-J*t.-' i"** Genève, 2 mars .

L'n cambriolage a été commis hier di-
manche, cn pleiu jour, à Genève. Les
cambrioleurs Se sont introduits, après
avoir percé une paroi, dans la maison
de bijouterie Theurillat et Bœttcher, rue
des Allemand?,' et ont emporté pour
20 mille francs dc bijoux.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction,

SI VOUS ÊTES ATTEINT DE

HFRN F
" - "f"" *™. >?1

ne vous contestez pas de souffrir en si-
lence, ne vous ' résignez pas non pins à
gémir loule vol/e existence sous l'étreinte
douloureuse des bandages à ressort de
tous modèles qui laissent glisser la
hernie.

VOUJ obtiendrez immédiatement nn
bien-être S_bsoIu grâce aux nouveaux
Appareils Pneumatiques Imperméables et
sans Ressort inventés par M. A. CLAVE-
RIE, le grand Spécialiste de Paris.

Ces appareil) ont obtenu auprès des
blessés un succès d'enthousiasme, car ce
sont les seuls, qui procurent inslanlané-
cicEt  ici- .,_. contention douce et parfaite
de toutes les hernies, quelles que soient
leur grosseur et leur ancienneté.

Légers, souples, imperceptibles, imper-
méables, inaltérables, et pour ainsi dire
inusables,, les noityeeai Appareils de
A. CLAVERIE sont universellement con-
sidérés comme les seuls établis sur des
bases réellement scientifiques.

Aussi nous ; sommes heureux d'infor-
mer «os lecteurs que M. CLAVERIE est
actuellement de passage en Suisse et
nous les engageons vivement à l'aller
voir.

M.,CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. à :
RF.HN E , lundi 2 et mardi 3 mars,

n o tel Bristol « Cigogne.
TrmUé de la hern ie  conseils et ren-

seignements ynitis et discrètement, A. ("-LA-
V E R I E , î3it [ Faubourg Saint-Martin, à
t'arl». 1074-420



" Mesdemoiselles Antoinette et
Marie Gendre et l'or parent* ont
U douleur de faire part de la
perte qu'elles viennent d'éprouver
dons la personne de

Monsieur Frédéric Gendre
leur frère et cousin, décédé le
2S février, dans sa 68"" année,
moni de tous les sacrements de
la Sa'nte Eglise.

Le convcl funèbre partira de
Hicheniont mardi matin, 3 mars,
à 8 S h., et l'ollice funèbre sera
célébré k la Collégiale de Saint-
Nicolas, à 0 heures.

Cet avis tient liea de lettre de
taire part pour ia ville.

R. 1. P.

AVIS
Je place d'nne manière continue

des jeunes gens
sérieux, de 15 k 18 ans — excep-
tionnellement aussi des pins jeu-
ne» — désirant appreonre l'alle-
mand, dans dt-. hnnnw familles
d'agriculteurs de ..uue canton.

Vax RAUBER,
Neaenalorr (Soleure).

ON DEMANDE
un jeune garçon
poar soigner un cheval et pour
la'ue des travaux laoiks. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gagf s selon entente.

Offres à Xavier «t. lirai d i l ,
Jltuengarlen, tt'olhnaen (Lu.
cerne). 11915 F 1088

APPRENTI
eut  demandé, pour le com-
ni-jicement de mars prochain c
s'adresser k la toulanuerie-jjd -
'¦«série . Fr*»çela Graaa-
j -.-nu ,  Orand'liu*, Boaaoat.

ON DEMANDE
ua ouvrier maréchal

A. Htyer , Fribour*.

SOUMISSION
Les travaux relatifs 4 l'iaa.

(alUltoa MBnltalre «I appa
rt-lllage de l'ean pour le
nouvel orphelinat l iu-I I -
I « r J , k F pHKdy .  sont au con-
cours jusqu 'à mercredi11 «wn
prochain, k i h. du soir. Les
frais de soumission sont à la
chwge des entrepreneurs.

Prendre connaissance des plans
et cahier des charg' i su bureau
dea soussignés, * Halle, Place
des Alpes. II 389 B 1109

tt. Wceber de »:. Gribi,
. archilectts.

A YSilB&S
dans le haut de 1» ville de Fri-
bourg, une

villa de 18 p ièces
et un grand local au rei-de-
clianssée. Belle situation. Jardin.
Confort moderne. Pourrait con-
venir pour pensionnat.

S'adresser , aous II109 F, i
Haasenttein f r  Vogler, k Fri-
bourg. " 869

MÉFIEZ-VOUS
DES

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

PRENEZ A TEMP S

Pastilles pectorales
KLEIN

' 8DRE8 ET EFFICACES
RECOMMANDÉES PAR LES

SOMMITÉS MÉDICALES
Kn vente dans les bont

magasins, 30 cens, le cor-
net ; 80 ces t. le carton por-
tant cetle marque de garantie.

Se méfier des contrefaçons.
Les personnes n'ayant pas
connaissance du dépôt le plos
rapproché sont priées de
s'adresser su seul fabricant :

André KLEIN, Bâ!a

Grande vente de fromage
Herrredl « mara, Jonr de

la foire a Morat- devant le
<'af« National il sera vendu
une grande quantité de fromage
bien sale , dans toutes les qualités
et a bas prix ; la vente aura licu
de 9 à î  henres. IOSi-414

TORF-TOURBI
per l'uder (pai char), tt tr.,
franco Fribourg, gegen bar (an
comptant). Ï091 -U»»
•- ¦. FVKirBB, «mia

Banque Cantonale Fribourgeoise
o dividende de l'exercice 1913 est fixé à

8* fr. 50
action, payabla dès ce jour , conlre remise du coupon
IO, * notre Caiaae, A fribourg, k nos «nonce* «le
elle, ChiUel-Salnt-Uenia , Cinètre», Katmaier-lc-
e, Morat et à Itomont, * la Banque Populaire de
Glfine. H 986F 1C63
ribourg, le 26 février 1914.

LA DIRECTION.

£a Brasserie du Cardinal S
fribour g j !

nid rn oenir. ptndani ut mois seulement , ss spftlalitf j
sl appre'ctfe de bière brune extradouble ;¦

i ZàforittgerbrâM
genrt Salwtor. liurfe en fûts tl bouteilles.

• ¦ S'adresser à IJ Brasserie du Cardinal, a
Tribourg, ou i ses entrepSts. • - . — -.

Conservatoire

CADÉMIE DE MUSIQUE
Etablissement officiel

\W* année
SEMESTRE D'ÉTÉ 1914

IM de i piano, orgue, harmonium ; boia et cUivrea, violon ,
violoncelle ; chant , chant grégorien, solfège ; diction ,
harmonie, accompagnement ; histoire de la musique,
théorie iii - la musiqap, pédagogie..

our tous renseignement* : s'adresser au bureau du Conservatoire ,
de Morat , 22S . le lundi et vendredi entrfl 5 et C b. do soir, et
imedientrell h M midi. . II1013 F 1096 416

LA KftRLSRUHE
Société mutuelle d assurances

snr la fie.
Etat des assurances On 1013 c

1024 millions de frMM».
lîepréten/an/- â Fribourg : W. Joie»

Sallin, 37, Boulev.dePéroUes ; .u. Emile
Bara, 46, rue de Lausanne.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un aang
vleié ou de la constipation hab i tue l l e  telles que : boutons,
rougeurs, démangeaisons , dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections acroluleus'-a ou ajphililiquis , rhumatismes, bém-
morroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critiqae , maux de tête , digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucane habitude. Le flacon 3 lr. 50 ; la demi-
bonteille 5 fr. ; la bouteille ponr la cure complet!! 8 fr. Se troave
«Isuui toate* lee pharmacies. Mais si l'on vous oflre une imi-
tation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et aUdlener, rue du Mont-Blanc , 9,
Genève, qui vom enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la vé r i t ab le  Salsepareille Hodel.

liiiliiiiiEI
13, boulevard G-eorges-Favon , GENÈVE

Le plus poissant DÉl'U BAT1F DU SANG» spécialement appro-
prie k la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire, est certai-
nement le

Le dividende ponr l'exercice 1913, voté par l'assemblée
générale des actionnaires du 6 février , est payable k nos
caisses comme suit :

Actions privilégiées 6°|e, par Fr. 30—
Actions ordinaires paT Fr. 8.—

sur présentation du coupon Ii° 3.

THÉ BÉGUIN
qui (Délit i dartres , boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.,
qui fait disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestion»

dilliciles, etc.
qui parfait la gnérison des ulcères, varices, pl»!«s. ïambes

ouvertes, etc. 955-379
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite : l'r. 1.25 dans toutes les pharmacies.
Dépôt ; k  F R I B O U R G  : Bour£knecht & Gottrau , Lapp

JEUNE FILLE
bien recommandée, connaissant la
couture et le service des cham-
bres , t ronvcr« l t  plaee tout
de suite dans ménage soigné.

S'adresser i M°>* «eonte»
Horand, Hartigny. 1114

On demande CMUFFEDR
ayant de bons certificats, pour
camion Saurer.

Ollres avec indication de l'âge
et des états de service , ainsi que
certificats , à adresser par écrit
sous H 10Î9 A, k Haasenstein e»
Vogler, k Lausanne. 1116

Oa demande, dans un com-
merce de tissus, une

PERSONNE
connaissant a fond celte partie,
parlant l'allemand et le lrancais
et sachant faire les étalages.

lléférences sérieuses exigées.
Place stable. Entrée immédiate.

S'adresser sous H 1014 Y , i
Haasenstein f r  Vog ler, k Fri-
bourg. 1117

On demande ponr un petit
ménage

USE JEDEE FILLE
del5-16aus. 1 I6573MUU

S'airesser : J_Ltt* laronl,
modes, H oatre nx.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
sauf cuisine. 11 11691 X 1112

Ecrire : Sebanfelberfcer,
6, boulevard Helvétique, Ot-
neve.

Bureau de Placement
AIGLE

Placement d'employas pour
hOtelt, cafés , cliniques, pour
le commerce et pour l'agri-
cul ture, volontaires et ap-
prentis, Tèlâitione 1,60.

On demande, pour époque
i convenir , un

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

S'adresser sous H 925 F, à
Ilaatenttein f r  Vogler . Fri-
bourg. 1012

ON DK3UVUB
pour tout de suito' ou époque k
convenir, na b«n dontiUque
sachant traire et soigner les che-
vaux. Bon gage et vie de famille.

S'adresser à M. Joe. Plenry,
Croix -Blanche , Moytilèree
(Jura bernois). 1013

Le bain d'eaux
est le complément indispensable de toute chambre de bain. L ap.
pareïl peut être installé & chaque baignoire, où il produit , des
millions de bulles d'air qui montent à la surface. L'effet sur le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains fortifient les nerfs.
IU agissent également avec beaucoup de succès contre les dé-
fauts de circulation du sang, les maladies du cœur , de la nutri-
tion et des nerfs. C'est un bienfait pour les personnes surmenées
intellectuellement et physiquement. Vivement recommandé par lea
médecins. L'emp loi de ce système n 'eiige pas de frais. Prospectus
par le fabricant E. Weber, ateliers mécaniques, Forchstrasse 13S,
Zurich 7, Téléphone 6217. Il 3992 Z 4261

É

avec une Obligation

3 «|„ VILLE BEMWS1912
participant aux Iot3 ci-dessou» :

IO gros lots de Fr. 200,000
M > » » . . . . .. 100,000
12 » » » . . . . .  > SO.OOO¦r.i » > > . . . . . . » 10,000

07 » » » !  '. '. I . » '«OO
72 lots pour la somme de Fr. 28,584,000
f f  On reçoit de suite le certilîcat de propriété
Ils donnant le numéro d'une Obligation 3 %

Ville de Farta 1912.

^
naH;agpee dS 5 mars l9i4 ¦ :• •'

ot:. 100,000 francs
avec droit & ia totalité du lot gagné

(•voyante S. A. vu! 1» Titro aso: 1" J'U
ctlltii d< pulsmtat , aémt dtpnto S lr. p>* «els,

S ah«olue - Listes gratuites après tirages
, imi.l.— I-mira ft tiln isl cn«i< pr rttw 4a «urier.

¦
"VfâJ * i i»** 3̂ *1 Adretter de suite mandat de S lr. k M.  le Directeur de

^V.?,̂ *- jj  PRÉVOYANTE S, A., kff»te3g»S
*WËÊiaatmmtNËaÊm«mmmfmmÊÊÊiÊmmimÊmtÊÊÊÊKmsaammÊÊKÊËaÊBaBËBmËIIËÊnBÊÊBlMÊÊÊÊtii

Famille française habi-
tuât  Fr ibonrg demande

Bonne à
tout faire

française de préférence , catholi-
que, propre et active , au courant
du service. lUHrences exigées.

S'adresser sous H 991 F, i
tfaassntlsin f r  Vogler , Fri-
bourg. 1062

Daine française malade
demande nne peraonne qni
puisse la soigner et diriger son
ménage. Service environ d'nne
année dans le midi de la France.

Adresser offres écrites sous
ehillrea N10822 L, à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 1068

JEUNE FILLE
allemande, 15 ans, désire place
de volontaire dana bonne fa-
mille bourgeoise catbolhrue, pour
apprendre le français et aider
au ménage. H 1025 V" 1106

S'adresser k M. naître, curé,
PfeinuKen (Bale).

Dame seule
des environs de Bftle , prendrait
en pension une Jenne per-
aonne désirant fréquenter des
cours ou des écoles d« Bftle.

8'adresser à H. Haltre, curé,
PleOlnKen (Bâle). 1107

UN BON

ouvrier ferblantier
trouverait tout de suite plaça
stable, aux Usines Peter,
Cailler, Kohler, à Broc. S'y
présenter. H 989 F 106V

L'UNION
HELVETIA

Société suisse des employés
d'I. i 'i tc ls . rué l'halberg, 6, Cie*
u f i r r , deiBiuiéc pour présen-
tement et la saison d'été des
secrétaires , sommeliers, poriiers,
cuisiniers et employés de cuisine
pour toutes les parties , apprentis
cuisiniers, etc. etc., gouvernantes,
lingères , repasséufes , cuisinières-
chef et k café , filles d'ollice et
dk cuisine, femmes de chambre,
filles de salle , etc. etc. 1034

A VENDRE
de gré k gré, pour cause de décès,
2 excellent* eherans, robe
noire, âgés de 7 ans , p lus 1 lan-
dau , break léger, conpé, Victoria ,
char a pont, harnais de luxe et de
travail, le tont en parfait état.

S'adresser à Jean Zwablen,
cocher, Camp&gne du Moulins ,
Bevalx. 1I6S8 N 1007

Appareil Système Weber

PIC PIC
A tendre, automobile Pic

Pie, U IIP, 1912 , roues métal-
liques, ressorts sous l'essieu. Car-
rosserie, torpédo, i places et stra-
pontins. Capote, glace, phares,
générateur, lanternes, trompe
électrique, montre compteur de
vitesse, roue de rechange, ayant
roolé 8000 km., du coût dc
12.500 francs, su prix de 7,300 fr.

Kcrire sous chillres K 31158 L,
i Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 990

A LOBER
près de la gare, de très
beaux locaux pouvant con-
venir pour bureau, maga-
sin; , etc. Entrée à volonti

S'adresser à Ryser et
Thalmann , 2, rue de
Romont. 983

A LOUER
pour le 25 juillet , i la rne da
Lausanne, le

magasin
actuellement occupé par la So-
ciété Mercure.

S'adresser k %ntr. Hertling,
menuisier. Il 879 K 960

If nm eur s!
Essayez les véritables
Bout» d'Or
25 cts. le paquet. Fine
qualité , léger etpiquant.

En vente partout
Fabr. Emile Gigar, G n tenscbv . i l

À vendre à la campagne
nn bon magasin

d'épicerie et mercerie, bien silaé,
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser sous H 893 K , 4
Haasens te in  et Vog ler , k Fri.
bourg, 979

Yente juridique
L'office des iaillites de la

Sarine fera vendre aox enohères
publiques , vendredi » mat»,
dès 2 h. après midi, devant le
domicile de Louis Blanchard,
fermier à La Corbaz , 3 vaches
nie-rouee, l srénisoe de 1 an ,
2 veaux de 2 et 3 mois ; 2 chars k
pont , 1 charrue brabant , 2 herses,
1 buttoir , 2 trains de char avec
cai.-se 4 pnrin , t traineau, 5 chaî-
nes 4 broùt r, t lot lattes.c 1 cou-
pe-raves , 1 four portatif , ainsi que
divers objets aratoires. 1110-131

La vente aura lieu 4 lout prix.

vives

1$ , .  ' Wwk&^*t&?^i ' ' ' !¦_.
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i - !  '' Zurich ,

TH-H-BT! Préparation rap îie el approfondie î»
X ĵ; I l'Ecole polytechnique Fédéral «i

> |̂| â l'Université. Maturité;
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EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE , FRIBOURQ

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

de M. EMILE SAVOY , docteur en droit

Prix : 75 cent.

ag^̂ ^̂ ^̂ W^»i_^̂ r̂ gagî ^8 *̂̂ ^

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

constante occupation dans Fabrique d'horlogerie. Salaire de début
pour jeunes filles, 2 fr. par jour , 4 augmenter selon capacité et
Sroduoiion. Salaire de début pour jeunes homm'S, depuis 2 fr. 50 4

fr. par jour , k augmenter selon capacité et prodoction.
S'adresser tout de suite à la Fabrique Ed. SOflH*R A. G.,

Bettlaela (canton de Soleure). 8 177 Y 1016

I

Ill3titat de jMlIlfS gtnS | „ 8'tualioiî magnifique. (1
¦ E00'6 Primaire , gymnase. Pré- I jChâteau d'Oberried i ?c«̂ *»™t3Sr !I ¦MMHMJ

•--- , c c Langues modernes.
Xifâlp ¦ Belle vie de famille , élèves de I

i U _ ' .» .J __ ! i vacances. I I
près B E R N E  | Propr. & Directeur : O. laeli. I

La chute des cheveux
provient presque toujours du manque dé soins
qu'on donne 4 la chevelure. Le HESSOL nettoie
le cuir chevelu, fortifie les racines et permet
aux bulbes capillaires dè p r o d u i r e  de nouveaux
cheveux. C'est un pétrole aux orties qui est re-
commandé par les médecins. Flacon 4 fr. 1.60
dans les pharmacies , drogueries et parfumeries.

Pharm. : O. Lapp ; R. Wuilleret.
Par/. .- A. Huber ; G. Thurler.

LE GRAND SUCCÈS
Obtenu pendant cette dernière saison d'élevage par l'emploi rfu

Eactiaor et de l' Avéuoi» est un grand encouragement pour la
Société Agraria de persévérer dans cette voie.

Il est maintenant prouvé par un grand nombre d'agriculteurs qus
ces succédanés sont incontestablement plus avantageux que n'importe
quel autre produit 4 cause de leur composition rationnelle et de leur
prix raisonnable. E'iuuUyse oflBeleile et de nombreux eertlfl-
eata e» tout tôt.

En présence dal» crise agricole, ces produits peuvent seuls être
considérés comme des supp léments utiles du lait. Qu'on s'adresse
dono en toute confiance 4 la Modelé Agraria, 4 Feleateax.Gsire,
ou dans ses dépôts. ¦ H 28629 L 252

COUPON DE DIVIDENDE 1913
I.e coupon de dividende 1913 de la Banque de Payerne

est payable par

S5 fr.f soit 6 % par action
à la caisse de la Banque, à partir de ce jour.

Payerne, le 21 février 1914. H 21408 L 1094
" LA DIRECTION.

tei) iroii Lausannoise
Chemin ûe Malley (Ronte de Morges) LAUSANNE

TÉLÉPHONE 2658

Carrosseries de luxe et courantes
GRàMDS ÀTEUER8 DE RÉPARATIONS

Forge. Tôlerie. Menuiserie. Sellerie. Pcintnre
LIVRAISONS RAPIDES


