
Nouvelles du j our
Durazzo attend lc prince de Wied el

Argyrocastro lui fait  savoir qu'il n'a
pas besoin de venir.

Toute la partie nord dc l'Epire, que
les puissances ont rattachée à l'Alba-
nie, s'est mise en insurrection contre
cetle décision , au moment où les
troupes grecques évacuaient le terri-
toire. Santi-Quaranta, Delvino, Clti-
marra, Argyrocastro, au nord-est de
l'ile de Corfou, sont en pleine révolu-
lion. Le mouvement sest étendu a
Gorilza , au centre même de l'Albanie.
C'est au nom de leur nationalité grec-
que que les Epirotes protestent contre
Jeur incorporation à l'Albanie, el qu'ils
proclament leur autonomie en atten-
dant d'être réunis à la mcrc-palrie.

Le prince de Wied fera son profit
des déclarations publiées par eux
dan£ YEcho d Athènes pour justifier
leur attitude :

Les Albanais ne sont pas un peuple , mai-
un conglomérat de hordes de pillard», vlvani
de rapines et constamment en guerre entri
eux. Jusqu 'à présent la domination tnrqu
relrénait tant bien qae mal leurs habitude
b_.fea._a oa bien utilisait leurs tendancen
guerrières dans l'armée, ou bien leur donnait
d' sotres emplois lucratifs.

Aujourd'hui , toutes ces ressources leur
font défaut et aucun frein ne peut dompter
cei barbares. I s  considèrent les provinc.*
hellènes arrachées i la Gréje comme un.
pioie <ia 'i's doivsnt ae partager, el déji il'

s tint tous à l'aflùt , attendant le retrait des
k soupes grecques pour sj livrer k toutes lei
I mitions, et ce n'est pas le prinoe ni quelque*
| «tiers hollandais , non ploa que les pro-

j. s<c; des puissances qai pourront mettre
"o obettcle an désastre et à la mine oui
attond.nltes populations chrétiennes.

Jamaia, d' ail leurs , un musulman ne s'hahi
tuera à vivre en éçal avec le chrétien qu'il
s'est habitué k oonsidérer toujours comm-
un peuple conquis, bsïssable et corvéable à
merci. Seule uns autonomie complète sous
le sceptre da prince d'Albanie, ou du moina
uno très large autonomie administrative oe
cantonale ou sYtendant  sur toutes l.s pro
vinees cédées el ba .ée sur une gendarmerie
recrutée exclusivement parmi les populations
chréiiennes ou musulmanes des provinces
attachées i la Grèce, ou enfin une occupation
dune administrationeutopéennes d'une dorée
usu longne pour éclairer l'Europe sur 1-
-.¦•::;!. .ble sit u at ion de l'Albanie et lui indiquer
fe moment où cette occupation penl cesser
noi danger ; seul, disoot-nous, un de ces
Mil moyen- , ou toute autre combinaison
iialogae peut préserver ces populations
i '.r.. ruiné fatale.

Les événements dont l'Epire est le
théâlre sont organisés ct dirigés par
M. Zografos, ancien ministre des af-
faires étrangères à Athènes, ct qui ,
originaire de l'Epire, avait été mis
par les Grecs à la tête de cette pro-
vince, lorsqu'ils pensaient pouvoir la
garder. M. Zografos , au moment de
l'évacuation grecque, a décidé de res-
ter dans le pays pour organiser la
résistance. Il a assez de talent pour la
mener à bien, c'est-à-dire pour pré-
server les Epirotes dc tout excès et
pour traiter avec le prince de Wied,
sous la suzeraineté duquel l'Epire du
nord accepterait d'être placée, à con-
dition de n'avoir aucun rapport avec
les Albanais.

a a
Le cabinet libéral anglais est très

embarrassé par l'arrivée à Londres
des neufs agitateurs déportés par lc
général Botha , président du conseil
des colonies sud-africaines. Les dis-
cussions qui ont eu lieu au Parlement
du Cap, et qui ont abouti à l'approba-
tion du, cabinet , ont montré que ces
gens n'auraient pas reculé devant lu
perspective de la ruine du pays tout
entier. C'est ce qu'a compris la majo-
rilé du parlement colonial. L'Union
sud-africaine est une colonie auto-
nome ; son gouvernement avait, pat
conséquent, le droit absolu de prendre
'es mesures que nécessitait l'état d'a-
narchie qui la menaçait. Le ministre
anglais des colonies .lui-même a dit
se placer à ce point de vue, quand il
a été interpellé à ce sujet à la Cham-
bre des communes. Il est donc très
désagréable pour le cabinet libéral dc
Vo'r qu'un groupe important de sa
«¦ajorité, la députation socialiste, fêk

comme des martyrs ces fauteurs de
désordres expulsés légalement, el
qu'on leur offre même un banquet â la
Chambre des communes.

On a vu, dans nos dépêches d'hier
lundi, qu'une foule énoime a assisté
à une manifestation organisée à Hyde
Park, à Londres, en faveur de ces
neuf chefs travaillistes. M. Asquith
serait sans doute très reconnaissant à
ses alliés les socialistes anglais de ne
pas empiéter sur les compétences de la
colonie sud-africaine et de ne pas créer
de -.-i u i 11 i t entre elle et le gouvernement
dc la métropole. Celle-ci a trop besoin
actuellement de l'appui de toules ses
colonies pour les mécontenter.

• •
M. Hontoria , sous-secrétaire d'Etal

du défunt ministère espagnol du
comte de Bomanonés, a publié, dans
un journal de Madrid, un article dans
lequel il attire l'attention sur une nou-
velle voie directe de communication à
travers les Pyrénées ; elle avait été
projetée entre M. Poincaré, alors mi-
nistre des affaires étrangères, et Je
comte de Romanonès. La chute de cc
dernier avait fait ajourner cc plan .
qui devait , disait-on, en cas de conflit
européen, faciliter le transport en
France du 19n*o corps d'armée, celui
de l'Algérie. Depuis lors, a ètè public
un décret royal au sujet de la cons-
truction d'un chemin de fer à voie
normale de Madrid à la frontière
française.

Certains esprils méfiants soupçon-
nent que cette nouvelle ligne ne servi-
rait'pas seulement à rapatrier le corps
d'armée d'Algérie, mais qu'il aurait
pour raison véritable la décision du
gouvernement espagnol de renforcer,
cn cas de guerre, l'armée française par
des troupes espagnoles. Des journaux
allemands s'empressent déjà d'avertir
charitablement l'Espagne qu'il serait
dangereux pour elle de se départir de
sa neutralité. Elle s'exposerait et ex-
poserait les côles du Maroc aux atta-
ques de la flotte austro-italienne, et
il pourrait lui en coûter la perte de
ses colonies.

• •
Les budgets militaires ct navals

prennent des proportions énormes. Ils
absorbent un tel pour-cent des reve-
nus des impôts qu'il n'est plus en rap-
port avec les dépenses faites pour lc
développement intellectuel et matériel
des nations. Pour donner une idée ap-
proximative de ces charges, il faut dire
epic le prix dc revient des navires de
guerre est très élevé. D'après un relevé
qui a paru il y a quelques années, lc
prix de la tonne d'un cuirassé anglais
achevé et armé est de 2,274 francs.
Lc prix de la tonne des croiseurs
cuirassés est sensiblement le même.
Et , comme les navires anglais sont
d'un tonnage variant entre 18,000 et
23,000 tonnes, on voit le prix énorme
de l'un de ces bâtiments.

Un homme d'Etat de Londres s'est
avisé de montrer, il y a quelques jours,
au peuple britannique tout cc que cette
course à l'aiignienlation des navires
de guerre a de funeste pour le pays.
Avec les sommes dépensées pour cons-
truire un seul dreadnought, a-t-il dit,
on pourrait construire des milliers de
maisons salubres et confortables
pour Li population agricole. El, si l 'on
pense qu 'un cuirassé est mis hors
service au bout de vingt ans environ
et que les chantiers navals doivent
construire sans cesse non seulement
des unités destinées, à renforcer la
flotte , mais encore des navires tou-
jours plus modernes ct toujours plus
coûteux , pour remplacer ceux qui sont
mis au rancart , on peut se faire une
idée de ce que coûte une matin,
comme celle de l'Angleterre.

* * - -
Une dépêche annonçait hier que la

commission d'enquête médico-légale

chargée de renseigner le gouverne-
ment américain sur la mort de l'An-
glais Benton avait reçu un contre-
ordre au moment de partir pour Chi-
huahua, où la victime du général Villa
a été enterrée. Le général Carranza,
grand chef des rebelles mexicains,
prétend que les Etats-Unis n'ont pas
à intervenir dans l'affaire Benton et
que la demande d'enquêle doil venir
directement du gouvernement anglais-

On pense bien que le général Villa
et le général Carranza sont complète-
ment d'accord ct que leurs retards pro-
céduriers n'ont que le seul but de lais-
ser se décomposer complètement le ca-
davre de Benton, pour que la Faculté,
quand elle le tiendra sur la table de
marbre, ne puisse plus reconnaître de
quelle façon la mort est intervenue.

Peut-on espérer que les Etats-Unis,
en constatant la façon sans gêne dont
leurs deux protégés Carranza et Villa
cn usent avec eux , abandonneront en-
fin la cause des révolutionnaires et
laisseront le Mexique au gouvernement
du général Huerta?

La germanisation du Jura
(De noire c_n-s^oQd -nt jurassien)

Porrentruy, 2 mors.
Vous savez cc qui se passe. Je m'en

veux , non de n'avoir point protesté plus
lot — jc l'ai fait à cette place —, mai*
de ne pas avoir toujours écrit , à ce sujet ,
avec la dernière énergie. Un scrupule
patriotique me retenait: jc savais, en
eStet , que rien ne serai! plus funeste n
la Suisse qu'une lutle des langues ; car
un respect mutuel des groupes linguis-
tiques est une des condilions d'existence
de la Confédération. Ainsi , même dans
l'affaire de La Scheut.- ct d'Etay, —-
ces villages dont fe bureau (oppgraphi-
que, de concert avec le gouvernement
bernois, mais cn opposition radicale aux
autorilés jurassiennes, a changé les noms
cn Schellen et en Seehof ,  — je me lais-
sais aller ù dire qu 'il ne fallait pas
exagérer l'importance d' un conllit de cc
genre ; que c'était le fait ,' de la part de
Berne , dc vouloir ignorer les vœux du
Jura à cet égard , qui soulevait des pro-
testations , plutôt qu 'une germanisation
systématique du pays. Puis, je m'appli-
quais k Irouver des raisons à ma con-
fiance : pendant mille ans (voir la carie
des poussées linguistiques dans lc Dic-
tionnaire géographique de la Saisse), la
limite des langues n'a varié que de forl
peu de chose dans le Jura. Un nom de
hameau, une enseigne germanises, un
Verbolen intempestif , y changeront-ils
quelque chose ? Nos amis du Laufon*
nais, où l'on parle allemand, sont-ils
des pangermanistes ? Que non pas : ih
sont bien trop bons Jurassiens pour
susciter des différends entre les enfants
d'une même petite pairie.

Certes , cc disant , je me défendais con-
tre mes propres objeclions. J'éprouvai *
un malaise h voir Je gouvernement ber-
nois demander à quelques paysan^ de
l'ancien canton , établis dans le Jura , s'ils
désiraient que, officiellement, l'ensemble
de leurs fermes s'appelât Seehof au lieu
d'Elay... Si j'étais propriétaire d'un do-
maine cn pays welche, pensais-je, ct si
jc le donnais à bail à un cultivateur
allemand, je trouverais très mauvais que
I Liai s entendit avec mon fermier pour
que ma terre cle Malnuit fût décorée il
l'avenir du' nom de Bôscnacht. Ce ens
pourtant serait parfaitement semblable à
ce qui vient d'arriver chez nous, par la
grâce de Berne.

Aussi bien, cn definilire, doit-on sc
rendre k l'évidence. Une action panger-
maniste intense est en Irain , dans Van-
cien Evêché, non seulemenl dc faire
reculer très loin la limite des langues,
mais dc miner partout la culture latine
elle-même. Pendant des années, on îI

bercé d'illusions les Jurassiens en leur
répétant : Cultivez volre langue, rendez -
cn l'enseignement meilleur dans vos éco-
les (il . n 'y a pas jusqu 'au Journal dt
Genève qui ne l'ait dit!, faites aimer ls
pure langue de France à vos enfanls
qu 'ils apprennent à j ouir de son ineffa-
ble beaulc, — voilà comment vous con
serverez intact le clair parler de vos
pères ! D'ailleurs , pourquoi voir un dan-
ger où il n 'en est poinl ? Ne savez-vous
pas qu'une famille allemande s'assimiU
la culture latine en une génération 1 Elc

Et, sur celte phraséologie, les gen>
s'endorment , le.s gardes du posle avànri
se croient en sOrelé, puis, loul à coup

les t uhlans i sont là. Chez nous , cn
effet , il est impossible aujourd'hui d'as-
similer dans de bonnes condilions les
enfants d'immigrés de langue allemande.
On prétend créer de droile et de gauche
des écoles allemandes. Vous n'Oies pas
contents de l'enseignement du français ?
nous disait le 5 février le Seelûnder Tag-
blatt , de Bienne. Organisez des classes
'pédales pour immigrés ; les petits
IVelches pourr ont à leur aise apprendre
leur langue dans d'autres.

Un fait certain est qu 'il suffit que
quelques Oberlandais s'établissent n'ira-
porte ou , dans nos montagnes, pour que
l'on fonde à leur intention des écoles
allemandes. Qui fail cela 1 L'Etal de
Berne d'abord, qui subventionne ; mais
aus .i les pangermanistes qui payent éga-
lement , mais aussi l'Allemagne qui nc
ménage pas ses fonds non plus. Qu'on
ne prétende pas que j'exagère : je vais
donner la preuve de ce que j'avance.

Au mois de décembre 1913, les écoles
allemandes de Moron et de la Chaux
d'Abel ont reçu des pangermanistes de
Crefeld (Unisse) la somme de 400 francs.
II fut  notifié, à celte occasion, que les
subsides du genre de celui-ci devaient
servir à la propagation de la langue
allemande dans le Jura. L'an dernier,
l'école allemande de la Monlagne dc
Moutier , qui élait un non-sens, fut
transformée en école française. Or, un
comité pangermaniste allemand offrit
1000 francs aux intéressés pour qu 'ils
tinssent bon et que la transformation
n'eût pas lieu. Lorsqu'il fut question dc
créer l'école dc Jcangisboden, au-dessus
de Corgémont, les paysans des fermes
Isolées, qui devaient y envoyer leurs
enfanls , lurent loul â lait d'accord , sur
le conseil de M. l'inspecteur Gylam , que
renseignement y fût donné cn français.
Trois jours après, à la suite de manœu-
vres dc quelques louches personnages
véntis on ne sait d'où, tout le monde
voulait des écoles allemandes.

Du reste, les « cadeaux > pangerma-
nistes arrivent aussi très souvent de
Bâle ou de Zurich , ainsi que le faisait
remarquer naguère le Journal da Jura.
II parait même que nos écoles alleman-
des reçoivent souvent la visite de mes-
sieurs k chapeaux verts, qui s'intéressent
tout particulièrement au progrès de la
culture germanique en pays jurassien.
Quant à moi, j'ai appris qu 'il suffisait
d'être instituteur chez nous , dans une
localité sur laquelle les Allemands ont
jelé leur dévolu , pour se voir adresser
de pressantes missives vous priant d'user
• de loule votre influence > pour la créa-
lion de nouvelles écoles allemandes dans
le Jura.

Que mes lecteurs me pardonnent: sans
doute, je  rép ète tout le temps Ja même
chose. Mais que l'on sc mette un instant
à la place des Jurassiens qui constatent
avec indignation cetle ingérence étran-
gère, et l'on conviendra qu 'ils ont des
raisons d'être mécontents.

A la présente session du Grand Con-
seil bernois , une motion relative à ces
faits sera discutée. La plupart de ceux
qui sont cités dans cet article figurent
au dossier. Il faul que loule la dépulalion
jurassienne, qui a signé la motion avec
un patriotique ensemble, fasse bloc de-
vant le gouvernement .Cela imposera pcul-
êlre ù quelques-uns un sacrifice. Il faul
le faire. La motion sera développée par
un député de gauche ; et l'on sait que
les radicaux ont trop souvent « lâché »
la droite catholique dans des questions
il'ordre général , national. Eh bien ! mal-
gré cela , il est nécessaire que nos amis
soutiennent la motion jurassienne de
tout leur cœur, dc toules leurs forces .
Ils auront bien mérité de la petite patrie.

Car, ce jour-là , le Jura entier aura les
yeux fixés sur sa dépulalion.

Que l'on sache, à Berne, que, si le
gouvernemenl laisse les ennemis de l'es,
prit jurassien s'imposer à prix d'or à
noire cher pays, nous trouverons chej
nous, et ailleurs aussi , .les fonds néces-
saires pour faire respecter noire autono-
mie. Ce serait très grave pour le régime
Iwrnois. A. R.

Nouvelles diverses
Le prince de Wied est arrivé hier lundi

k Berlin, venant de Saint-Pétersbourg.
'.— Les municipalités de plusieurs capitales

et grandes villes d'Europe seront, en mai, les
botes do la ville da Paris.

— La faculté de droit de l'Université de
Strasbourg a conféré au comte de Wedel ,
stetthalter d'Alsace-Lorraine, le titra de
docteur en droit.

— Le gouvernement des Etats-Unis v»
reconnaître immédiatement lc gouvernement
du président Zamor, a Haïti.

La recrudescence des crimes
—o #

c Messieurs les jurés, le 12 seplembre
1913, Albert Rieder a tué la jeune Emilie
Dànzer, âgée de 19 ans. Depuis oe jour-
là, il a élé connais en Suisse plus d'une
douzaine d'assassinats ou de meurtres.
Comment cela esl-il possible 1 Est-ce que
loules les notions morales ont donc été
renversées 1 Ni notre civilisation, ni la
presse, ni l'école ne peuvent arrêter le
flot montant du crime. L'heure «at ve-
nue où l'Etat doil protéger l'ordre d'une
main plus ferme. Qui prend sur soi de
lutler contre le crime doit entrer dans
cetle lutte avec la volonté sérieuse d'ar-
rêter le fléau. »

C'est en ces termes que le procureur
général du canlon de Berne n onvert
son réquisitoire devant la cour d'assises
de Thoune. Le magistrat bernois a fait
pour la Suisse la même constatation que
l'on fail en d'aulres pays : les crimes se
multiplient ; l'effusion du sang est tou-
jours plus fréquente.

Après le verdict, le Bund fait les ré-
flexions suivantes :

Les .débats du procès de Thoune ont
mis en lumière des côtés sinistres de
notre vie populaire. La peste du schnaps
fait rage dans certaines contrées ; les
sectes se multiplient ; la superstition a
des racines profondes dans l'àme popu-
laire.

Lc Bund trouve déconcerlanl le mé-
lange dc barbarie ct d'inleUigcncc, de
perversité et de bons sentiments, de
culture intellectuelle el dc superstition
qu'on a constaté chez l'assassin de la
jeune Dànzer.

Pour nous , ce mélange n 'a rien d'éton-
nant. Albert Rieder est un type «font te
paganisme moderne esl cn train de mul-
ti plier les échantillons.

Dans le monde protestant

L'Eglise -protestante schaffhousoise
vient de se donner une nouvelle consli-
lulion. Lc synode a fait l'office de cons-
tituante ; le Grand Conseil s'était réservé
de donner la sanction de l'Etat k la nou-
velle organisation eoclésiaslique ; il l'a
approuvée, en exigeant diverses modifi-
cations auxquelles le synode a souscrit.
Le parti orthodoxe a fait lous les frais
de l'accommodement. Le synode a pous-
sé la déférence envers les exigences du
Grand Conseil au point de décider, à IJ

majorilé des voix, de renoncer au droil
que l'Eglise nationale tient de la consli-
lulion, de se donner un règlement inté-
rieur sans avoir à le soumettre au pla-
ce! gouvernemental. Enfin , le synode a
consenti à changer le titre dc « Consti-
tution ecclésiastique », qui donnait om-
brage au Grand Conseil , cn celui de
< Organisation de l'Eglise évangélique-
réforméc >.

A côté de ces diverses injonctions, qui
ont loules élé obéics, lc Grand Consei!
exprimait encore un vœu louchant la
définition du but de l'Eglise. Le texle du
projet disait que : c L'Eglise a pour tâ-
che de développer le règne de Dieu sur
la terre, en éveillant ct cn cultivant les
sentiments religieux et la vie morale,
selon l'Evangile de Jésus-Christ. »

Le Grand Conseil priait le synode de
rayer de cetle définilion la mention du
règne de Dieu et celle de l'Evangile de
Jésus-Chrisl.

Le synode n a pas cru pouvoir aller
jusque-là. Mais Je membre dc rassemblée
fonctionnant comme rapporteur a allé-
nué le refus du synode d'obtempérer au
vœu du Grand Conseil , en disant que les
membres libéraux du corps pastoral
n'attachaient aucunement le sens d'une
profession de fo i  orthodoxe aux mois
que le Grand Conseil aurait souhaité voir
effacer.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U cardinal K.;;
Après nne période d ' amélioration , la

maladie du cardinal Kopp, qui est atteint dc
pneumonie, s'est très dangereusement aggra-
vée , dsns l'après-midi de dimanche. A la
pneumonie s'est ajoutée nne méning ite.

L'illustre malade a reçu les derniers sacre-
ments. Depuis hier, il n'a plus ia connais-
sance.

Lss eoalirsneu ds Hoirs Du» di Puis
Cetle année , le P. Janvier a choisi la cha-

rité comme sujet de aes conférences. Diman-
che, partant de cette idée que 1s charité eat
nne amitié véritable entre l'homme et Dieu,
le prédicateur a montré qne l'on tronvé dans
ce sentiment les premiers éléments de l'amitié :
un amour où la bienveillance est souveraine.

L'UHION CATHOLIQUE

Les organisateurs dc l'Union calholi-
que en Franace ne se son! pas proposé dc
témoigner quelque hostilité aux groupe-
ments où se trouvent à l'heure présente
des catholiques : « Nous sommes bien à
l'aise vis-à-vis de ces groupements, a dit ,
dans la réunion de samedi, le colonel
Keller : Bien loin de vouloir les conlre-
carrer, nous ne leur marchanderons pas
noire sympathie chaque fois qu'ils accep-
teront de soutenir nos droils. • L'objec-
tif des promoteurs est de faire surgir des
hommes affichant ouvertement le pro-
gramme catholique, de mener la lutte
arec lous ceux qui défendront les re-
vendications catholiques et d'empêcher
le glissement à redouter vers des hom-
mes qui, malgré leur respect pour t cer-
taines assises de l'ordre social > , sont,
en fail, au point de vue religieux, des
ennemis.

Toutefois , ce n 'est là qu 'un but acci-
dentel. M. Keller a affirmé avec insis-
tance qu 'il s'agit en ce moment de e po-
ser la première pierre de l'Union catholi-
que >.

« C'esl, dil la Croix, une œuvre de 1res
longue haleine que les initiateurs entre-
prennent . Les éleclions prochaines ne les
hypnotisent pas : ils ont en vue l'avenir,
le groupement lent, mais sûr, de toutes
les forces calholiques sur le terrain reli-
gieux en dehors cl au-dessus des partis
gardant leur pleine indépendance. L'ex-
périence des autres pays démontre qu 'il
faul de longues années pour réaliser de
tels desseins. Fallût-il un demi-siècle,
qu 'importe, si l'on aboutit- »

En face de celle initiative , quelle sera
l'altitude de la Croix . Voici ce qu'elle
répond dans le numéro de ce jour : « A
maintes reprises, ici, on a désiré, de-
mandé, lente l'union sur le terrain ca-
tholique. Tout ce qui est < affirmation
catholique > a été encouragé ct soutenu.
depuis l'affirmation de notre Christ dans
le titre du journal , jusqu 'à celle des pèle-
rinages et du « Bon Théâtre ». A la
Croix, on a toujours demandé que Dieu
eût sa place au grand jour , partout.

« L'Union catholique, conclut la Croix,
esl donc assurée des sympathies de nos
lecteurs qui — c'est notre honneur — se
rencontrent dans lous les camps de la
politique honnête. Nos lecteurs comp-
tent cn retour sur l'engagement de sc Ic-
nir exclusivement sur le terrain religieux,
cn dehors cl au-dessus des partis. » .

LA GÉNÉRATION NOUVELLE

M. Anatole France a écril, à des jeunes
gens libres penseurs, une lellre où il dil :

« La génération nouvelle se fail re-
marquer par un pelit travers qui peut
amuser d'abord el agacer k la longue.
N'ayant pas la foi , puisque la foi est per-
due, elle cn affecte les dehors. Elle est
fanati que par dilettantisme. »

Junius, dans l'Echo de Paris, fait à ce
sujet les réflexions suivantes :

« Avez-vous tu, dans les journaux, la
lettre que M. Anatole France vienl d'a-
dresser à des jeunes gens ? Elle est bien
curieuse, signée d'un lel nom. Cc seul do-
cument suffirai! à mesurer ïc chemin
parcouru depuis ces quelques années par
reux qui nous succèdent. Leurs aînés,
quand ils sont restés fidèles, comme M.
France, aux doctrines qui régnaient en-
core il y a un demi-siècle, ne compren-
nent absolument rien au renouveau de
pensée religieuse auquel nous assistons.
11 élail alors admis, comme indiscutable,
que l'Eglise calholique allait s'cliolanl ,
s'anêmianl , qu'elle élait irréconciliable
avec la science, que la critique historique
avait ruiné les fondements même de la
tradition chrétienne, que la croyance au
surnaturel était une position intellectuel-
lement insoutenable, et qu'il n'y avail
plus qu'à ensevelir celui qui s'élait appelé
le Sauveur « dans le linceul de pourpre
où donnent les dieux morls ». Jl en étail
de la libre pensée comme de la démo-
cratie. L'avenir étail à elles. On a rai-
sonné de la . sorte depuis 1850 environ
jusqu 'à 18*80. Mais les fails sont l'épreuve
des prophéties, et ils ont étrangement dé-
menli celles-là. Qne voyons-nous à
l'heure présenlé ? Unc défaveur grandis-
sante autour des systèmes de négation,
une ferveur autour des philosophies dc
reconstruction : l'Eglise considérée par
toule une jeunesse, ouvrière et bour-
geoise, comme la plus précieuse et la
plus efficace des forces nationales ; Ja
raison ramenée à son point légitime ct la
place rendue à ces puissances ide senti-
ment que Pascal invoquait déjà. L'ido-



latrie de la fausse science est allée re-
joindre l'idolâtrie démocratique et ce
n 'est pas dans la pourpre que ces men-
teuses divinités d'hier sont ensevelies pat
les nouveaux venus. C'est dans une ironie
et daiis un dédain qui étonnent -les der-
niers dévots de ces dogmes désuets jus-
qu 'à la stupeur. > '

Junius démontre ensuite combien Ana-
tole France s'égare en qualifiant de dilet-
tantisme la foi de la génération nouvelle.

En Alsace-Lorraine
Dimanche soir , entre dix et onze heu-

res, une compagnie de soldats a fait dans
plusieurs cafés de Strasbourg un tel tin-
tamarre que la police a dû intervenir à
plusieurs reprises. D'importants dégâts
ont . été causés par. les militaires. Aucun
civil if a pris-part au désordre. Des plain-
tes ont été déposées.
. — On annonce que les plainles dépo-
sées ''contré^ différents journaux par le
général Von ' Ceimling et le lieutenant
Fbrafner ont été retirées. La, chambre
Icbrrectiohnelle .à décidé de clore l'ins-
truction ouverte contré le directeur du
Journal ' de Saverne. Lçs frais ont éle
mis à la chargé dc la caisse dc l'Etat. II
en esl de même pour les aulres jour-
naux.

- L'attentat de Débreczln .
La police- roumaine avait réussi ù dé-

couvrir la piste des auteurs de l'attentai
de Debreczin, lés 'nommés Cataron el
Kirilou , qui étaient descendus à l'hôtel
Minerva à Bucarest. Mis en garde par les
informations des journaux, les deux indi-
vidus se sont enfuis en automobile à
Flossey : là on a perdu complèteinenl
leurs traces. Les fonctionnaires qui ont
fourni des passeports ' aux deux fugitifs
oht élé arrêtés. '. .

Incident austro-serbe
Les, télégrammes _&. Belgrade , appor-

tent là nouvelle d'un incident assez sé-
rieux qui s'est produit ù la frontière aus-
tro-serbe, formée en. cet endroit par le
cours de la Drina. Des paysans serbes,
étant allés ramasser du bois dans une
lie censée appartenir à là Serbie, ont élé
faits prisonniers par des gardes venus de
la. rive auslro-hongroise.
.'Cet , incident n 'a rieri d'imprévu. Le

gouvernement austro-hongrois soutient,
en effet, que toutes les îles du Danube,
de la Save ct d,c la . Drina , même celles
qui ont '.été constituées par des alluvions
JUI voisinage du territoire serbe depuis
que la Serbie' est indépendante, font par-
tie du territoire auslrorhongrois. Cette
prétention n'a jamais été reconnue p;ir
ki Serbie, el depuis de nombreuses an-
nées des commissions mixtes se sont ef-
forcées, . sans y parvenir,. de régler les
incidents provoqués par celle querelle
juridique. Il faudra tôt ou tapi que cetle
irritante queslion soit tranchée par la
cour de La Hay ei

Los affaires mexicaines
Le -correspondant- de FAssociated

Press, à Washington , télégraphie :
« D ' après tieà renseignements certains

parvenu! aux autorilés d'ici, M. Benton ,
qui n'était pas armé, a été tué dans le
bureau du général Villa à coups de-p is-
tolet, et-plusieurs balles lui ont traversé
la poitri J J  c.

« M. Benton avail attendu deux heures
pour .avoir un entretien avec le général
Villa et il avait passé-ce temps à se pro-
mener de long cn large devant les bu-
reaux, a
. « Il a reçu une balle dans l'estomac,

après avoir pénétré dans Je bureau. Plu-
sieurs aulres blessures lui ont- élé infli-
gées ensuite, bien que la première fûl
mortelle. »

2? f eu i l l e ton  de là LIBERTÉ

L'EXILEE
Par M. DELLY
. - *(____?__. •?. =••

Lcs nouvelles de Voraczy étaient fort
rare» et fort succinctes; La comtesse
avait écrit plusieurs fois à son flls, il lui
avait répondu pai* des billets très'brefs,
ne donnant aucuns détails sur lui-même.
C'était" -'j) _a. une lettre de Katalia ô
Thyl3à;sa nièce et fltleule .que les Zolanyi
et ' Myrtô, avaient appris les rapport-
plus fréquents du -prince Milcza avec le
Père Joaldy; les excursions du jeuno
stagnât' 'à travers son domaine de Vo-
raciiy, ' les insMuct-ofts données pour
améliorer lo sort 'de'ceux qui y vivaient .
La 'femniè ,de charge, étant fort discrète
pai* nature, et 'connaissant d'ailleurs la
haine rlu-prince Milczit pour les racon-
tars , s'étendait'fort pou sur ces nou-
vellos. Mais,-telles qu'elles étaient , elles
avaient mis au cœur de Myrtô une joie
et un espoir. Si le prince sortait de lui-
même, s'occupait d'autrui , des humbles
et 'des -petits "dont il était responsable
devant Dieu , fl était à peu près certaine-
«aent '-sàùvé.' . ;-

Miklos,'selon sa" promesse, avait écrit
a Myrtô/en.lui apprenant gue le princo
Mil-'» l'avait'pri» é. ïoa service pârticu*

Saïd pacha
Saïd pacha, président du Sénat otto-

man, dont une dépêche nous a annoncé
hier la mort, a succombé à une bron-
chite. Il avait soixante-dix-sept uns .

Said pacha , qui suit de près son vieil
antagoniste Kiamil pacha dans la tombe,
joua , comme ce dernier, un grand rôle
dans l'histoire politique de la Turquie
durant les cinquante dernières années. -

Il fut huit fois grand vizir , cinq Jois
sous Abdul Hamid et Irois fois depuis
l'établissement de la Conslilulion, car il
avait la confiance du comité Union et
Progrès, hien qu'étant un homme de l'an-
cien régime.

Sa pelile taille l'avait fait surnommer
« le Koulchouk » , le petit. Il élait né en
183S à Erzeroum (Arménie) .

En 1861, il.était premier secrétaire de
la province de Janina, en 1867, directeur
général du cadastre , puis directeur .de la
< Gazette officielle >. C'est à cc moulent
qu 'il rédigea et fit agréer par AH pacha ,
alors grand vizir , la loi sur l'admini.-
Iralion ' générale des provinces dç l'cm-
P""e- .

Après un court -séjour , au secrétariat
de la juslice. il .fui successivement secré-
taire général du ' minisiere du commerce
et de t'Mstrucd'on publique. En tS73, il
devenait gràiid Vizir 'pour ' la première
fois, au moment ou,'!sous la pression de
l'Angleterre, .les ' réformes intérieures de
l'empire ' étaient urgentes . Son plan de
reformé échoua par suite de la résistance
de certaines populations musulmanes
qui rie voulaient pas admettre' que les
chrétiens fussent leurs égaux.
' Jl fut encore grand vizir, du 11 sep-

tembre 1880 au 3 mai 1882, puis pendant
Irois'mois, "vers la fin dç là même année.

Eri 1883, il redevint grand .vizir pour
la quatrième fois el fut  oblige de céder
la Thessalie, à la Grèce.

Eri '1885, quand la 'Bulgarie occupa la
Roumélie Orientale,. Said conseilla la ré-
sistance armée, lirais Abdul Hamid jugea
que son armée n'était pas prèle, ct Kia-
mil pacha remplaça Saïd pacha à là têle
du ministère.

Itappelé au ministère en 1895, Saïd ,
qui possédait des papiers compromet-
tants jj ur les massacres d'Arménie, re-
fusa de les remettre à Abdul Hamid ct se
réfugia à l'ambassade d'Angleterre. Lc
Sullan promit alors dc ne pas l'inquié-
ter et il tint parole.

Après la révolution de 1908. Saïd pa-
cha fut nommé grand vizir , puis prési-
dent du Sénat. Ce fut encore Kiamil pa-
cha «jui lui succéda.

Enfin , le 4 octobre 1911, pendant la
guerre italo-turque, Saïd fut appelé en-
core au grand vizirat.

H «rai! dû quitter le pouvoir en juil-
let 1012, cn même lemps que Mahmoud
Chefkel pacha, devant les mutineries
d'officiers hostiles ail comité Union' et
Progrès.

En Chine
La légation chinoise û Londres an-

nonce que la mort de Chao Ping Chouh,
gouverneur du Tchili, ancien premier
minisire, n 'est pas due ù un empoisonne-
ment, ainsi que ie bruit en a couru. La
morl a élé causée par une maladie dc
cœur, • ¦ ; •

Nécrologie

t* prises Eaain.sl d* Esazsj-i
On nous écrit dé Milan, le 2 :
La mort a enlevé aux œuvres de' bienfai

sanee'et a l'aotiob catholique le dernier reje
ton mile de U famille princière ' des Gonza-
gue, ducs de Mantoue , dont était issu saint
Louis de Gonzagne, l'ange de la jeunesse.

Le prince Emmanuel de Gonzague di Ves-
covato, établi à Milan , vient de mourir à
fige de 5G ans. La devise « noblesse oblige >
n'était pas, pour lui , an vain mot. U n'a ja-

licrset" qu 'il aé trouvait maintenant lieu-'
reux, si heureux 1 Son maître , était très
bon pour 'lui , il ne lui témoignait plus
jamais la dureté d'autrefois!.. 

« Et je vous remercie dc toul mon
cœur,' Mademoisclle "Myrtô, .achevait
l'enfant. Je prie .tous les jours pour que
le bon Diçû vous, rende heureuscs'el que
Son Excellence devienne moins triste.' »

Triste, il l 'était sans douto . plus ,encore
en ces jours de fêtes familiales, le pauvre
prince, seul dans sa demeure magnifi que.
Le souvenir de son petit Karoly 'deyait
lui revenir p lus intense, plus poignant ..!.

Myrtô prêta tout ù coup l'oreille. La
porte qui faisait communiquer ce salon
avec la pièce voisine . était ouverte , et ,
du vestibule, un brui t  de voix arrivait
jusqu 'à elle.
• — ïriiulein , écoutezI... On croirait
presque... oui, vraiment, on croirait la
voix du prince Milcza 1

L'institutrice, enlevée ù sa douco
somnolence, Sursauta un peu et écouta
un moment.

— Mais je ne sais.. Ce serait pour-
tant si invraisemblable. I

Myrtô se leva vivement, elle traversa
la pièce voisine et ouvrit la porte don-
nant sur le vestihule..."
. Oui, il était là, la physionomie irritée,
écoutant les explications embarrassées
que lui donnait un domestique courbé
devant lui , tandis'que, derrière celui-là,
Se tenaient d'autres serviteur»; la mine
humble et inquiète.

mais voulu parailro sur la grando scène,
mais l'appui qu'il donnait à toutes les bonnes
initiatives était précieux..Il secourut surtout
les missions et les inslilutiona salcsienne*.
Une de sea filles avait épousé l'ainé des fils
du comte Médolago , de Bergame , le président
de l'Union économique-sociale des catholi-
ques italiens. 'M.

Gchos de partout
EXODE -DE DOMESTIQUES

On signale de Bnez le passage dans le
canal d'un grand navire venant d'Angleterre ,
chargé de passagers d'un genre tout spécial.
II n'y a à bord que des gens de maison , do-
mestiques des deux sexes, qui voguent vers
l'Australie et ls Nouvelle-Z.lsnde.

La pénurie de gens de maison est telle
dans ces contrées qu'il a fallu battre le rappel
dsns tout le' Rojaume-Uui peur engager des
serviteurs. Le gouvernement wigtsis a'aati..
risé cet exode sur la demande dés autorités
australiennes et néo-zélandaises; et , d'Ir-
Unde, dlEcosse et d'Angleterre, près dc
mille domestiques se sont embarqués.

On les attend U bas ' avee • impatience et,
d'ailleurs , ils seront non seulement les bi.n-
venus, mais encore jouiront d'avantages bien
supérieurs 4 ceux de leur pays d'origine.
Les gjiges sont très 'élèves,'- la  nourriture
seia celle de leurs mailres, lls seront coin-
blés de prévenances el il lear acra dillicile ,
dans ces conditions, de ne pus devenir de
parfaits serviteurs.

PRECAUTIONi

Le .Bachel-i* G iris Club (oluh dts jeunes
filles à marier) , da Chicago , qui J compte
actuellement soixante membres, est à la
recherche de candidats. II est vraisemblable
qne, si beaucoup ont le courage de se pré-
senter, bien peu seront élus. Voici,'en' effet ,
•un spécinen du questionnaire soumis aux
futurs époux : - IH ? «

Traiterez-vous votre femme comme votre
égale ait point de vue _oci. il et politiquo ?

Traiterez-vous votre belle-mère comme
votre propre mère ? • 

¦ ' • ' »•
AUumerez-vous le feu ie matin et enjè-

verez-vous les cendres ?
Etes-vdcS résolu k améliorer votre situa

lion chaque année ? "
Von'.ezvous promettre d'êlre aimable à la

maison et de ne pas grogner à cause de la
cuisine do votre lemme ?

Etc., etc... N'est-ce pas li la prudence do
serpent ?

MOT DE U t . F I N
Ecriteau sur la route 'do Montpellier à

Lodève, près du lieu dit « la Baillade > : '
Descente rapide et dangereuse. •
En cas de mort , allez chercher

du secours au vi l lage.

Confédération
La question des étrangers

Dans yhe coniégonpe su? cette question
donnée eu Cerclo démocratique de Lau-'
sanne, par M.' le juge Estoppey, M. le-
conseiller national Bonjour ' a annoncé'
quo.le Conseil fédéral présentera probar
blemcnt celle année aux Chambres un
projet de loi sur la naturalisation d. _
étrangers. Lé Conseil fédéral s'arrêterait
au système de la naturalisation forcée
do certaines catégories d'onfants d'étran-
gers.
' Il j  avait, en 1910, 565,000 étrangers

en Suisse (en 1900 : 383,000). Dans le can-
ton de Genève, ils sont dans la propos
tion do 410 °/_o, dans celui de Zurich,
dans la proportion de 287 0/Oo* Au Tes-
sin,' là population suisse a diminué de
2000 âmes en. douze ans, tandis que la
population" étrangère a augmenté de
12,000 unies.

Des timbres-poste artistiques
Lo Conseil fédéral a adopté ces jours

derniers ' les projets do timbres do 3, 5
et 10 fr; présentés par le graveur Gras-
set. CeB timbres seront employés ' essen-
tiellement par les bureaux de "poste poui
l'affranchissement collectif d'imprimée
et ils ne passeront dans les mains du pu*

i Mais son visage s'éclaira subitement,
il s'avança vers MyrtO, la main tendue ...
; — M yrtO, vous êtes ' là, au moins !
Macri était en train de m'apprendre
que ma mère ' ct mes soeurs ne se trou-
vaient pas ' ici , et j'allais lui demander
pi vous les aviez suivies... Mais vous
têtes là! dit-il d'un ton d'allégresse con-
Itenue, en se penchant pour lui baiser
la main.
• — Quelle surprise ! murmura MyrtO
BveO une émotion qu 'ello ne parvenait
pas à réprimer. Je pensais justement
combien ce jour do fête serait triste pour
vous, là-bas...
j — Oui , il l'aurait été terriblement , si
Jiier,~ une révélation do l'excellent Père
jJoaldy' n'était venue m'enlevcr le poids
oppressant qui me retenait captif. J'ai
immédiatement décidé 'ce"voyagé dans
l'intention de ' passer en famille cette
fête dc Noël. Mais en arrivant, je trouve
j in vestibule mal éclairé, à peine chauffé ,
pas de ' domestiques ! Je ' sonhoj ' pef-
eonne ne vient, je'résonne de belle façon ,
ces individus so décident enlin a appa-
raître...
! Et, d'un geste dédaignoux, il désignait
les serviteurs dont la contenance n'était
rien moins que rassurée. '
t — 11 parait • qu'en' l'absence de ma
mère, ils se croient permis . des négli-
gences et un laisser-aller incroyables. ..
i — Il faut être indulgent , aujourd'hui,
mon cousin , c'est la veillée de No.1, dit
doucement Myrt_.  .

— Soit, je pardonnerai pour cette fois.

blic quo par voie indirecte. Ceux de 3 fr.
existent déjà , mais le dessin en sera mo-
diflé ; ceux do 5 et de 1Q fr. sont nou-
veaux. Les timbres seront non pas im-
primés comme les timbres actuels, mais
reproduits par la gravure. Et, pour la
première fois, on verra reproduire sur
nos timbres dos sites do . notre pays,
chaque voleur ayant un type spécial : le
Righi, aveo le lac des Quatre-Cantons, la
Jung frau, avec une Bernoise cn médail-
lon, et un troisième site.

Le vœu qu'exprimait la Nouvelle Ga-
zette de Zarich reçoit ainsi ua commence-
ment d'exécution.

CANTONS
BERNE

Ccrlicr*Le Lumleron-Lignières-Sods ou
h'euocuille-Lignièrcs-Nods. — Deux pro-
jets dc ligne ferrée ù voie étroite étaient
en présence pour, relier le. Seeland aux
importantes localités de Lignicrcs cl de
Nods : l'un , présenté pnr MM. . Beyeler,
Veillard et I'rochaux, préconisait le
trace Cerlier-Le Liuideron-Liguiérçs-Prê-
les-Nods ; l'autre, qui avait pour au-
teurs ifîf. de l'àMiéres,. Simon el Or-
landl , adoptait comme point de départ
Neuveville et laissait de côlé Le Lande-
ron; ¦• pour -gagner Lifiniêres et Nods,
éventuellement pnr Diesse. Ce dernier
projet- , avai t ' là  préférence des milieux
officiels bernois, et il figurait .dans le dé-
cret de subvcnlionnement i des nouvelles
lignes ferrées du canton de . Berne. Des
délégations d'intéressés se rcndirent . au
Palais fédéral et y firent valoir l'împor-
lahce du projet tant pour lés commu-
nes 'de 'ia monlagne de Diesse que pour
la pelite cité de Neuveville.
' Un article du Bund nous apprend à

quels arguments on sait recourir, dans
certains milieux, pour inipressionner les
pouvoirs publics. Non seulement on re-
présente Neuveville, la moyenâgeuse pe-
lile. ville bernoise, comme sacrifiée et.ses
artisans ruinés par le projet concurrent ;
mais on s'efforce de monlrcr que la
monlagne de Diesse n 'a aucun poinl
d'attache ayee Le Landeron et Neu-
chàlel» tandis qu'elle en a une foule
avec la Neuveville bernoise.

Le correspondant du Bund prend des
airs patelins pour .tâcher d 'amadouer les
« bons catholiques du Landeron », aux-
quels il devrait suffire, dit-il , d'ôlre mis
en. rapide communication, par le Cerlier-
Aiiel-Morat , avec leurs coreligionnaires
de fribourg. Le journal bernois , voit déjà
lc Bienne - Tséuffcien - Anct construit,
l'Ancl-Gerl'ier.. . construit , - le , ̂ Ccrlier-I.e-
Landero»construit, elles quelques tlirecfs
des C. P.F-, qui s'arrêtent encore û Js'eu-
veville, brûler celle gare -pour .stationner
au Landeron^ Mais les Bernois ne sont
pas disposés à se laisser faire,.el le can-
lon , assure le Bund, ne subventionnerait
en tout cas pas 'tin projet qui favoriserai!
Le Landeron au préjudice de NcuyeviUe.
. Les Laiuleronnais ne .sesont pas.laissés
émouvoir par ' celle campagne. Ils. ont
travaillé eux aussi,' moins bruyamment
peut-être, mais plus efficacement, en fa-
veur de leur projet. Ils .ont insisté sur-
tout sur lé fait que Lignières, la localité
la plus importante de la ligne projetée,
a ses relations d'affaires avec Le Lande-
ron et Neuchâtel , bien plus qu 'avec 'Neu-
veville. > • : • ¦ •
» Le Département fédéral des chemins

du fer, puis le Conseil fédéral ont été .du
ménic avis, et ils proposent à l'Assemblée
fédérale d'accorder la concession au.pro-
jet Cerlier - Landeron - Lignicrcs - Prêles -
Nods.

-, Le coût de construction de la ligne est
devisé à 1,750,000 fr., dont environ 000
mille francs pour le tronçon Le Lande-
ron-Lignières.

Serestcïy, "allez préparer mon . apparte-
ment, ajouta.-t-iI en s'adressant à son
valet dc chambre qui se tenait derrière
fui , une valise à la main- ,

11 enleva sa pelisse fourrée, la tendit
à un domestique ct se tourna vers Myrtô.

— Mais vous a-t-on laissée seule ici,
Myrtô?

— Non, Fruulcin Rosa est restée
aussi.

11 fronça les sourcils et dit d'un ton
mécontent :

— Ma mère aurait dû vous éviter
cette presque 'solitudo pour ce jour de
fête, surtout cette première année après
-votre pénible deuil. ..Mais d'ailleurs, si
elle est à Sezly, pourquoi nc vous a-t-elle
pas emmenée ? Les Gisza sont vos pa-
rents .'..

— Sans doule ne veulent-ils pas
me reconnaître comme telle , dit pensi-
vement'M yrtô.' Du reste, je préfère qu'il
en soit ainsi ,! à cause dc mon deuil. II
y aura peut-être de grandes réunions à
Sczly.'ma place n'y était réellement pas.

*— Toujours la sagesse même, Myrtô!
[Mais soyez sans crainte, les Gisza n'au-
ront bientôt qu'amitiés et sourires pour
leur jeune cousine.

— Oh ! j'en doute for t !
— Et moi j' en suis certain 1 dit-il

,'d' un ton péreniptoire. '
' Il s'avança pour saluer .Fruulcin Rosa

iqui apparaissait , visiblement stupéfiée
par cette arrivée inattendue. Puis il
entra, 'avec l'institutrice et Myrtô. dans

(i LA IMS
Les forces liijtlraiiliquca. — L'illal tie

Claris n .clutrgé trois 'ingénieur* hydrau-
licictis d'une enquête sur les réserves de
forces hydrauliques disponibles dans le
canton . Les Irois experts .ont étudié . sur-
tout les cours de la Sernfl , du MÛlilc-
bach, dc la Limniern et du Snndbaeh.
Ces deux derniers affluenls de la Linlli
fouruirat.nl à jeux seuls «ne force de
80,000,000, kilowattheures. Le projet de
construction des Installations, qui se-
raient appelées usines de la Linlh el qui
seraient établies à Thierfehd, est devisé
à 15,400,000 fr.

TESSIN
La succession de M. Lurati. — On

nous écrit de , Luguno :- - J

Nous lisons dans la S'oduclle Gazelle
de Zurich une correspondance du Tessin,
où il est dit, au sujet de ^succession dc
M."Lurati au Conseil national , que M. l'a-
vocat Riva rencontrerait une cerlaine op-
position chez les éléments « cléricaux >.

Nous ne savons encore quel sera le
choix du comilé conservateur luganais,

.convoqué pour mardi ; mais ce que nous
savons , c'esl que M. Riva jouit , de la
pleine confiance dç? catholiques -lesji-
nois, aussi'bien que M. Tarchini, dont on
parle aussi, paralt-il ,", '_., '.

Nous 'exprimons lé vœu..que l'accord
se fasse sur un nom qui rallie l'adhé-
sioii*générale, les socialisles étant tou-
jours préls k pécher cil eau trouble.

11 y a enquête et enquête. — Oh a publié
hier qu'une mission d'enquête aurait été
confiée à M. Soldati , juge fédéral , à
l'égard des administrations des masses
en faillite du Credito ticinese bt de la
Banca cantonale ticinese. '¦*•

, Ce renseignement doit êtro rectifia
comme suit : . ', - ¦¦

Dans Iô courant du mois de mai 1913,
la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal-fédéral avait chargé ses mem-
bres de'procé'der à l'inspection des offices
et administrations des faillites dans plu-
sieurs cantons^ M. Spldalil j ugo  fédéral ,
avait été chargé d'une inspection dans
le Canton du Tessinl

Après la faillite des deux banques et
la décision qui en confiait la liquidation
à des administrations spéciales, f-l. Sol-
dali exprima le désir de ne' pas procéder
lui seul à l'inspection de ces deux.ban-
ques'; la Chambre, adhéra à ço désir et
décida que l'inspection serait faite par
une délégation collective. " ' .

Les maltresi du cinéma en Suisse

ll s'est , fondé ù Genève une société
qui a, pris nopi : .Société anonyme des
cinémas suisses, laquelle a pour but l'ex-
ploitation d'él.-iblissçtncnts cinéma^ogra-
phitf ues. Lti capital est de 400,000 fr.,
divisé en 300 actions privilégiées et'410
actions ordinaires. Le conseil d'admi-
nistration est composé de MM. Ernest
Franzos (un nora bien français !), Michel
Lazare, Louis Fiffel, Stéphane Zeller, Ar-
thur Prod'hom, Isaac Brunsolivrig et
Charles Lévy-Sohwobi 

Le Mouvement social
Coaf.rei.ce laterattloDal*

Jusqu'à maintenant. la France et la Grande --
Bretagne ont répondu atlirmativement k la
circnlaire 'da Conseil fédéral dû 30 décem-
bre - 1913, adressée aux gouvernements des
Etats européens qal ont pris part à ls con-
férence du mois de septembre 1913- pour la
protection ouvrière. Ces deux gouvernements
prendront , en conséquence , part à la confé-
rence diplomatique convoquée pour le 3 sep-
tembre 19 li. Le gouvernement -français a
composé sa délégation comme suit : M. Beau ,
ambassadeur de France à Berne ; M. Fon-
taine, conseiller d'Etat, directeur au minis-
tère -du tra'vail ; M. Gilbert , conseiller d'am-
bassade k Berne, secrétaire de la délégation ,
et M. Picqucnard , chet de bureau à l'inspec-
torat du travail, secrétaire adjoint.

le' salon, et dit/en jetant un coup d'œil
charmé autour dc lui :

— Vous avez su,' toutes deux, rendre
hospitalière et délicieusement accueil-
lante cette grande pièce trop majes-
tueuse... Avez-vous l'intention dç vous
rendre à la Messo de minuit , .Myrtô?

-̂  Ou i , Friiuie.n et moi comptions v
assister dans ' la petite chapelle voisine.

— Je serais heureux de vous y [ ac-
conipagnei",1 si vous me le permettiez ?

—' Volontiers 1' dit-elle, une joie sou-
daine remplissant' son âme.

Depuis des années, le prince Milcza
n'avait plus assisté à la Messe. Si cette
fête de •No.1 J pouvait être le point de
départ d'une,. rénovation en lui 1-

— .Alors,.-je finis la veillée avec vous !
diùil en attirant à lui .un fauteuil. Mais
restez donc, FrSuleinl .' ajouta-t-il en
voyant que . l'institutrice ' prenait son
livre et faisait un. mouvement pour s'é-
loigner. Continuez votre lecture... Et
Myrtô travaillait fi."'' quelque ouvrage
charitable, sans doute ?•
.111 prit le petit jupon que Myrtô.avait
jeté sur la table ,pour s'élancer vers le
vestibule, et dit avec émotion : ,

•— Toujours la même, Myrtô?(Les
pauvres, les malheureux. .. de porps et
d'âjhc ' sont . . demeures' vos, préférés?
Et v .us continuez à . Vienne' vos visites
charitables ? """'"'

— Oh I bien peu , malheureusement I
Là'baSj je ne puis les faire 'sdule, Thylda
est . bien jeuno aussi, et d'ailleurs très
occupée. Frâuleia Rosa m'accoinpagao

Les emliarras do la gare
'da . Berne

On sait quels sont les embarras de la
gare de Borne, cn ce qui conceino 1»
manœuvre ' des trains. Chaquo jour , 200
trains doivont subir uûo di. location pour
êtro reformés on vue des changements
do destination ; 170 locomotives doivent
être retournées. Lo trafic exigerait 1.
voies ; il n'y en a que 11.

Ua jeuno ingénieur, M. Hermann
Liechty, proposo un remède. Son plan
consiste a faire entrer tous les trains
arrivant à Berne dans le même sens et à
leur faire prendre il tous la même direc-
Uoi>j.pour ila sorti?. -

Cela se ferait en construisant une li.
gne qui , se détachant de la ligne Fri-
bourg-Berne à.la hauteur du cimetière
de 'BfcmgartenJirait contourner la ville
'au nord-ouest pour rejoindre la li gno
Berne-Olten au delà du pont actuol du
chemin de fer.

jLa ligne, do circuit franchirait HAar
sur , un nouveau pont en aval du pont
actuel , à la hautei-r dé lVEusserç l-'oge,

Si l'on adopte l'idée do M. Liechty,
les trains'flrrivont à Berne de Fribourg,
de Neuchâtel , dé Schwarzenbourg et de
Belp auraient à f aire la boucle ; de
même, • pour quitter Berne , les traini
allant dans la direction de Bienne , Ol-
ten, Langnau et Miinsingen.
' Les trains venant de Bienne, Olten,
Langnau et Mûnsingen continueraient
d'entrer . en gare de Berne comme main-
tenant ; peux allant dans ia direclion de
Fribourg, de Neuchâtel, do' Schwarzen-
bourg et do Belp continueraient de sor-
tir do la gare do Berne Comme jusqu 'à
présent.

L'avantage du "système consiste cn c.
que lo pont aotuol du chemin de fer ser-
virait uniquement au ' passage des trains
entrant en ¦ gare. • Les trains - sortant d»
Berno dans .la direction .de Bûle , _«
Lucerno et de Thoune passeraient si-
lo nouveau pont.

Quant aux trains de marchandises, i]
n'y aurait plus quo ceux venant d'Olten ,
Bienne, Lucerne etT houne qui passeraient
par la gare aux voyageut s.

Une ligne de circuit à une voio tien!
lieu do deux voies de garage. Le pro-
blème de l'agrandissement do la gare de
Berne serait ainsi résolu. Avec le 'systèma
dos voies juxtaposées, il faudrait trouvei
la place pour sept nouvellos voies; eo
construisant la ligne de circuit, neuf des
onze voies actuelles suffiront su trafic.

M. Liechty compto que tous les traies
pourraient être rendus en gare en 12 mi-
nutes. On regagnerait ce temps par uni
simplification du servico.^. Leà. trains
DelJo-Ltetschberg et BSle-Inter/ake»
n'auraient plus besoin de changer de lo-
comotives. La manutention des voitures
directes à grands trajets, qu'on dételle
d'un train pout les atteler ù un autre ,
serait simplifiée. Il n'y aurait plus d«
locomotives à dételer et à retourner , non
plus que de[fourgons à bagages.

L'exécution du projet Liechty coûte-
rait 9 millions , d'après les calculs dea
ingénieurs Emch et Becker. Dans ce
prix est compris le coût d'un pont sur
l'Aar , près de Felsenau, qui servirait eu
même tomps do route et relierait direc-
tement le quartier nord de la ville (Beun-
denfeld) au quartier do la Langgassc. G
pont, en béton armé, long de 360 m.,
haut de 47 m., coûterait 2 millions. 11
est déjà queslion d' un pont à construis
dans ces parages. .

L'affaire Pégoud
L' ic:- .a t !_r  st réttictt

On télégraphie de Milan que l'aflaire Pé*
goud entre dans une phase 'décisive. Hier
uj j ' . tin , lundi , à dix heures , l'accusateur, le
mécanicien Adolphe Frei_3muth, a été ap-

parais, lorsqu 'elle a un peu dc temps
libre... Nous nous entendons très bien ,
ajodta Myrtô avec un sourire à FëdfC-s*
de l'institutrice.

— Qui donc ne s'entendrait pas avec
vous, Friiulein Myrtô I répliqua la Bava-
roise avec une vivacité peu coulumière
à sa tranquille nature.

—¦ Bien parlé, Frâulein I dit je prince
Milcza avec un léger sourire. Allons, n8
rougissez pas, Myrtô, nous h allons pas
chanter vos louanges devant vous. Don-
nez-moi des nouvelles de ma mèro et
de mes sœurs, et des vôtres, naturel-
lement. Jc ne .vous trouvo pas une mine
bien brillante... N'est-il pas vrai, Frâu-
lein ?. .'," :• V ; . . J , .

-— Oh t je me porte tr ,èshien ! protes l*
Myrtô. Mais le séjour en villo pâlit tou-
jours un peu.
:— C'est 'évident, niais je crains qu«

vous ne -travailliez trop. Bacontcz-m-"
ce que vous failes, parlez-moi 'de vol
occupations... •' (A suivre.)

jSpmmairo dos Royues,
Koi cl .c__ _ . — Bulletin de USociété romands

poux l'étude et la protection des oiseaux.
Numéro 3 : A.nos.lecteurs (A. Mayor).

— Lé nid de la sarcelle d'été (A. 'Bichard!-
—• Le Troglodyte (M"" A. Burdet). -̂  Une
réserve .4 ls Pointe k la- Bise. — IM protec-
tion des oiseaux à l'étranger (B. de laltise.
—¦ Moyens do , protection. — Les échelles
Thijssé. —' Déplacements des gallinacés dei
Alpes '{ILE Gins).'— U n  crime (O. Corna.' !;
— Massacres de p'etlfs oiseaux dans le Midi.
— Calendrier ornithologique.
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pelé par le procureur du roi au Palats de Jas-
(itja;, .'((.". lins tis-tie entendit et àe renouveler
ses déclarations. Sa conduite a changé. 11 a
Hi moins catégorique et a déclaré que Ja-
mais il n'avait cu l'intention de calomnier ct
d'accuser de sabotage l'aviateur Pégoud.¦ Il avait simplement déclaré avoir vu des
Modifications'apportées 4 l'appareil et qu'an
risque pouvait être-couru en se* servant ds
l'aéroplane en cet état.
•Il prétend que Dilmistro , avec son im-

présario, l'ingénieur Castelfranco, l'avalent
obligé , lui , devenu leor mécanicien, B' taire
une accusation formelle dévâlit ^notaire', ire*
otsiation qo'il a lécuséft-hier mata, dielat-nt
qà'il n'y avait pas Ranger de-mort.. -
'Sa déposition n'a pas été plus loin , mais

elle annula tout ce qql 'a été dit précédem-
ment. ' ' '¦¦'• A U  heures, l'svinteur Pégflud, accom-
pagné de MM. Pierrot et . Bonnet et des
avocats Danesi ef 'C-zzï , est 'allé voir Te
procureur du roi.'Parti k midi , if «st revenu
k 2 heures et » été longuement interrogé; - ¦

JJ a déclaré qn'sncan danger ne ponvait
résulter do la môdiBssitibii 'laite dans l'in-
térêt de Datmistro-et a demandé k voler
avec l'appareil immédiatement. L'enquête se
poursuit ce mstin an Palais de Justice et au
terrain où sont convoqués les intéressés.

FAITS DIVERS
ÈTMNQEh

Le vol 'dans un fourgon postal. —
En oe qui concerne le vol de la rue Chau-
f luit , i Paris, les inspecteurs de la Sûreté
restent persuadée' que te 'fàbtetar ' Ifégulàire
n'avait pas refermé la fiotte d'a.ant-traln dii
fourgon , contrairement i ses dires, el qu 'on
malfaiteur a profité de cet ôuhli'pour s'em-
parer da sic. Mandé k la direction des pos-
tes, Bégulsire a été blâmé sévèrement par
se* chef-."8'ff n'est pas trappe" en ' raison de
ses excellentes notes, il sera néanmoins
changé dc service. Quant au chauffeur Poil-
l i ' \ e , q u i  aVait été l'objet ô?dn blâme daiù
une précédente affaire , 11 a été suspendu de
ses fonctions.- - ' ' •""•V. '

A l'heure aotnellè, on n'a pn encore établir
de façon précise la nature des chargements
contenus dshs'lè^sao'tl* 5. On 'kaitfeéulemerît
que les valeurs avaient été transmises par les
bureaux de posté des villes suivantes,:',Bé-
ziers," Pfoêrmel,1 Bayeu», Nevers, Valencieù-
nés," Béthune," lé Havre,: ltouen, Castellane,
Boarg, -Albertville, Loches; Saint-Nasair»,
Bar, 'Lille, Meaux, Mézières, Caen et Dun-
kerque.

La'pOlice ;pâfiaenne est persuadée que,
depuis plusleàril jours/le fourgon postal était
suivi par des malfaiteurs qai attendaient l'oc-
casion favorable do faire main basse Sur des
sacs de valeurs. '

l'n hosplee l>: ûl<* . — Hier lundi, un
incendie a "détrait l'hospice des pauvres dé
Dantzig (Prusse occidentale).. Quatre hospi-
talisés ont été carbonisés. • . . . . . .

Domptetir et lion. — Dimanche soir,
an conrs "d'une représentation dans une mé-
nagerie de Hambourg, Je dompteur Deatrich
k été subitement attaqué et jeté k terré par
un lion, qui lui .a littéralement ouvert la
jambe. ïlalgré sa douleur , le dompteur a pn
se relever rap idement, abattre le lion d'un
coupde fea, et se retirer avant qae les aatres
fauves eussent le temps de se mêler k la
latte. Le blessé a été transporté à l'hôpital.
Son état , quoique grave, n 'est pas mortel.
Mais il devra.'attendre ' quelque lemps avant
de reprendre la cours de ses sésnees. •

Avocats en grève. — Hier matin, lundi ,
les avocats de Milan se sont mis en grève
pour protester contre le projet dé loi Su
ministère de la justice. La ' grève durer»
probablement une semaine. Dans les aatres
villes de la Lombardie, les avocats lont anssi
grève.

l'n onrngan anx £tata*tJnla.— Un
ouragan qui s'est déchaîné hier lundi semble
être un des plus violents qu 'on ait constaté
aux Etats-Unis depuis plasiears années.

New*York même représenté au navrant
aspect : plus de vingt centimètres dé neige
couvrent les rues , les accidents se multiplient .
Un très grand nombre de toitures ont été
enlevées par le vent. Les rues sont encom-
brées de matériaux et de débris qu'on ne
peut songer à déblayer. Les bateaux n'osent
levé, l'ancré. ' Plusieurs' vapeurs attendus
depnis hier sont en retard.

Il est impossible d'évaluer le nombre de
victimes, mais dès k ' présent , 4' New-York;
bait siàrts sont attribuées k la violence dé
l'ouragan.

Les complaisance» dn major. — Les
autorités -.'Ô-ltnûlz (Moravie) viennent de pro-
céder à l'arrestation de qaatre sons-ofiieiers
tt'd'nn médecin major qui s'étaient fait une
spécialité , moyennant finances, d'obtenir la
libération des recrues. Un grand nombre de
jeanes soldats ont été ainsi réformés sur la
fol de faux certificats établis k des prix
variant entre 500 et 1000 couronnes.

mm
Les effets dn divorce. — Le tribnnal

de poîlcef'-ae MorgW V' condamné k tuti
jours d'emprisonneménf Wri ind iv idu  'qui ,
avec une charge de westphalite-qu 'il avail
prise aa chantier où il était occupé, voulait
faire sauter la maison ou habite sa femme
divorcée. " "'••-1"

Parents ecapables:. —- Samedi soir,- k
6%  h., des gens d'Oberburg, près de Ber-
thoud, envoyèrent lear petite fille , âgée de
- sus et demi, faite nn _ co__mvS-\on '* au, vil-
lage voisin do Ilasli'. La' petite fille ne revint
pss. On se mit k sa recherche. Dans une
forêt ,'qa'elle'avait' dû traverser; oh rétroriva
ses traces, qui se perdaient' dans lé bois. La
gendarmerie fut appelée. Toute la nnit , on
battit la forêt. Enfin , dimanche 'matin , On vit
un petit corps étendu , raidi , dans la neige.
C'était' la pauvre petite. Elle.s'jStalt perdue ,
a Vait marché taht' que "s ses petite- jambes
l'avait portéeet avait fini par tomber, épuisée.
Par bonheur, elle" élait encore " eh "vie". Ori'a
bon espoir de 1» sauver. - " • • • - ' ¦-
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'FRIBOURG
Association fribourgeoise

pour la navigation du Rhône au Rhin
¦Les maisons auxquelles l'Association

a deonamlé des renseignements pour son
enquête économique sont priées demies
envoyer au /plus toi a l'adresse Indiquée*
lis sont, en effet, d'une grande impor-
tance, car ils appuieront les demandes
Uu canlon de Fribourg dans la désigna-
lion «les futurs ports de Sa navigation du
Rhûne au Rhin.

Il suffit, pour simplifier les réponses,
de donner la rialure et la quantité .des
marchandises elles noms des 'garn"" ex-
péditrices et destinataires ; les autres ru-
briques ont moins d'importance.

Sermons de carême ,
Le R. P. Sixte, O. C, a comménc-, hier

soir lundi, à l'église de Saint-Nicolas, sa
station quadragésimale.

La façon dont il a exposé l'inlroduc-
lion à son sujet sur les errements de
l'Ame linmaine et l'oeuvre de la conver-
sion est une garantie certaine du "saçcès
de sa prédication. Un auditoire toujours
plus nombreux, nous cn sommes sûrs, se
rendra à Saint-'̂ icolas trois fois par
semaine pour entendre le zélé et éloquent
missionnaire- *. .

Conférence du R. P. de Munnynck
Uous rappelons qne c'est demain, jeudi,

à 8 }i h., à la salle de la 'Grenette,
qu'aura lieu la deuxième conférence de
Bellcs-Letlres, celle du R. P. de Mûn-
ninck , professeur à l'Université de Fri-
bourg : Let surprises de l' imagination.

Les cartes d'abonnement aux conférences
de Belles-Lettres sont en vente "â-T'Vlilr,
place de la Gare, aa magasin Fischer, avenue
de la Gare, et an Pacha , roatedes Alpes.
Prix : t fr. (3 fr. pour les places réservées.]

Les conférences a l l emand  :s de la Grenette
Ce soir, mardi, à 8 "/_ h., ô 'la- Gre-

nette, conférence allemandeL . de „ kf, je
Dr Oehl, professeur à l'Université. Su-
jet : La vie relig ieuse dans les couvents
suisses au moyen âee.

Voyage d'études
L'association berlinoise pour le déve-

loppement économique (VereinigungfOr
staatswissenschafUche Fortbildung) a com-
mencé, le 1er mars, sou* Ta' directidh
de M. le professeur Dr F. Hollmann, du
ministère prussien des cultes, un voyage
d'études en Suisse. Elle est'attirée hier
soir à Bâle, d'où elle passera à La Chainx-
de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel, pour,
être à Friboùre demain soir, 4 fnars.
Nos h .tes logeront à l'Hôtel Tertaimis
et ils partiront jeudi matin, pour aller
visiter la fabrique Cailler, à Broc, et con-
tinuer de là leur voyage sur Vevey,
Sion, Viège, Brigue, Berne , Zurich, Win-
terthour et Saint-Gall.

La VereinigungfOrstaatstvissenscha)'tli-
elie Fortbildung s pour mission d'organi-
ser des cours complémentaires' et des
voyages d'études à l'usage de» fonction-
naires supérieurs de l'Etat prussien.

-.'assurance-maladie à la campagn;
Dimanche après midi, une nombreuse

assemblée a suivi la conférence que Jf ,
le D* Ems, le nouveau président du tri-
bunal du Lac, o donnée, â Prcs-vcrs*
Noréaz, sur lc projet de fondâtiori'a'urie
caisse d'aisuraivce conlre la maladie. Un
débat intéressant a suivi l'exposé du con-
férencier. L'auditoire, 'gagné par ' les ar-
guments développés " en faveur de' la
cause de l'assurance, a nommé, avant
de se disperser, im comité provisoire
composé des syndics des communes du
cerclé de 'justice dé paix de Prez et de
M. le dépulé Rosset , initiateur du mou-
vement Ce comité est chargé de prépa-
rer- un .projet de statuts qui sera discuté
dans une prochaine assemblée et qui
régira ensuite, après approbation par
l'autorité fédérale, ' la Caisse libre qui
seta instituée dans la contrée.

Il faut souhaiter que l'exemple de
Prez soit suivi sans tarder dans nos cam-
pagnes.

> Polissonnerie
La' semaine dernière, en pleine ville de

Bulle, deux honorables ecclésiastiques
ont été salués par les croassements de
cinq pcdissoRS.

Quelle jolie éducation i

Société snlsso dea eemtnerçaata.
— Do nouveaux cours de commerce et de
langues vivantes ' commenceront sous' pea.
Ces oonrs 'auront lieu le 'soir, de 8 4  10. h.
Les personnes désireuses de les saivre sont
p r i . . s  d _ sa faire inscrire an plus tôt, chez
M. Marti , magasin de chaussures,rî6 i rue de
Romont, on de se présenter, jeudi , 5 mars',
entre 8 et 9-'heures du soir, &Tllotcl da Fau-
con, !•' étage.

Ï.3 crise de la pe che. — Le dépeuple-
ment du lac de Neuchâtel continue k préoc-
cupe^ les pécheurs. D'aucuns, très expéri-
mentés daris l'«rtdeIa"p__.i_ '_t<R)rtnaiss-i3£
à fond le lic et les mceu'rs da poisson, pen-
sent qu'il faudrait rédu i re  de moitié Io temps
de' la pèche aa grand filet , car on ne peut
songer k supprimer une partie des permis.
D'autres pensent qu'il serait bon de supprimer
aussi une partie des 60 petits filets dont peu-
vent se sertir chaqus jour les 2Î7 pécheurs
fribourgeois, neuchâtelois et vaudois da lac.

t, WC^'CJHTJ" i
L'accident du Mont-Fort
-Voici de nouveaux détails sar la mort des

trois toaristes lausannois qui ont péri en
voulant faire l'ascension de la I .osa-Blanche :

Oa monte k'U Itosa-Blanche soit par
Fionniy, soit par les chaleu de Pralong
dans le val d'Hérémence , soit enfin par
Verbîer, au-dessns du diable (Bagnes) en
saivsnt le biss« ie Levron, taillé dans lew
lianes da Mont-Gelé (3,0.8 m.) et da Mont-
Foft (3,330), sommités psésédant la Rosa*
Blanche.

D'an accès aisé pour de bons coureurs de
monlagnss, oïïrsnt une grande varUté de
ooints do vue et dominant on merveille ,*
cirqnede hautes "cimes, la Rosa-Blanche est
one montsgne très courue.

Debout déj- k . heures da matin , diman-
che, la' caravane se mit en ronte nne demi-
heure pins tard,'se dirigeanl k l'Est, par des
parages sans danger, daus la direclion da
Moht-Poït. Elle suivait le bisse (aqueda:)
•linMntsnt d'eaa potable le village de Le-
vron. Vers tept beutts et demie du matin ,
les touristes se trouvaient à environ 1,850
mètres de hsntenr, entre les slpes de Valte*
rèy et de La Ouàux , sous le Mont-Fort. Il
faisait beau temps , mais la neige n'était pas
très favorable aux 'ski*. Quelques jours aupa-
ravant, 1e fœhn avait souillé en tempête dans
totité la région.' '

Soudain , k 30 ou ' -0 mètres au-dessus
d'eux , one petite masse de neige se mit k
glisser. Bruchet put' s'asseoit pour mieux
résister au choc ; il eut même le temps doter
un dé ses skis avait 'd'être toashé par le
bord de l'avalanche et ne fut entraîné que
l'espace d'an .otf.deax mêtres. MM. DenUn ,
Marmiilod et Meylan; se trouvant malheu-
reusement dans l'axe de la masse principale,
ne parent se garer. Lancés dans un couloir,
ils firent une chute de trois cents mètres.

La catastrophe s'était produite en deux on
Irois secondes- à jvoine, sous les yeux de
M. Correvon, terrifié.' Bruchez syant été dé-
gagé par lui de la neige où il se débattait ,
tous deux descendirent le couloir à la re-
ebérehe de leurs infortunés compagnons. Ils
trouvèrent l_M de suite Denttn et Meylan,
dbntles mains sortaient de la neige. IléUs !
ilsavaiedt déjà cessé de vivre. Le sang qui
coulait de derrière leur têle montrait qu'ils
avaient été assommés.

Quant à M. Marmiilod, rien n'indiquait
l'endroit cu il était enfoui.

Sembrancher, 2.
Le ctdavio de M. Marmiilod a été re-

trouvé par lea sauveteurs, auxquels an frère
de là victime s'était joint. Le corps se trou-
vait a 5 mètres de l'endroit où ont été retrou-
vées les deux antres victimes ; il était recot-
vert de denx mètres 'de neige et portait plu-
sieurs blessures graves i la tête.

Calendrier
MERCREDI . MARS
QDâTBE-TEHPS

Saint CÀ81HIB, confesseur
Casipjiir , fils de Caeimir , roi de Pologne, f t

d'Elisabeth" d'Autriche", fut élevé dans U
piété et les belles-lettres. Dès aa jeunesse, il
domptait sa ' cbsïr par1 on rude cilice et par
des jeûnes fréquents. La Passion de Jésus-
Christ était l'objet continuel de sa méditation.
Ayant consommé sa coarse en peu de temps,
plein de mérites et dé vertus , il rendit soo
Ame k Diea i l'âge de vingt-cinq ans. Son
corps fut porté à Vilna, où il se fit nn grand
nombre de miracles. Léon X inscrivit Casi-
mir au nombre d .s ssittts.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
- ftdudnm d* Fttbeug

D M 3- mara
' BiROHi-rna

Fév. I Té27,28"l" 2 3 Mars

710,0 ' =-. " 1 l j ~ 710,0
Moy. H- | , i . ,  —¦ Moy .
7îW> . Sr I I I  i i i l =- 705,0
700,0 Ë- il ! 1 1 |  | j  =- TÛ0.0
«5,0 |- ! i '(  [ j j  | 

'' §- 685.0
690,0 =- | | | l l J l l J  |- 680,0

' ' " rHiMtoMj-Ti-i a. '
' Fér. j• ¦!6j _iti_ tSlt_ '!i.X 3 ilara
8-h.-m. 1 - IV» 1 -»—l 8 h: ni.
Lh. s.. - 1 * 1  I •» * 1\ » 1 h: s.
8 h. 8. t l  r 2 4 t '  S i s .

aumniTlr ¦ ' *¦
8 h. m. I SO' 97' 97 97 90 90' 8 h. m.
1 h. s. 94 97 ; 88 90 90 1 h. s.
8 h. 3. I 94] 97j 97 81 90 | 8 h. 8.

Nuageux à Fribonrg. Couvert k Montreux,
Bile , Goschenen , Schaffhouse , Zarich,
Rsgaz, dans les Grisons et aa Tessin. Beaa
i'Lausanne, Neuchât-l "et'Lneerne. Très
beau i Genève et k Sierre. Neige k La Chaux-
de-Fonds, Interlaken , Glaris et Saînt-Gâlt.

Température : de —G° k +f , maximum
atteint k Locarno.' J

JTEilPS FBOBABLS-
dUM la Sales- ocotdenUla
' —"**- * Zurich', 3 mars, ntldt.

Ciel nuageux. Bise. Nuit froid.. Neige
dans I. Jura.

t&TÏWÎ
I Apéritif au

Quant an filet de < lève > , qai est an engin
des plas destructeurs, on souhaite de le voir
supprimer complètement.

Certains pécheurs sux petits filets prennent
en ce moment de grandes quantités de bri-
mes. Ainsi, an pécheur du haut lac a esp-
turé , en nn seul jour , 500 kilos de ce poisson,
qui n'est, mslheurcosement , pas de première

N o j... — <i JJ JJ tronvé, aa bord da lac de
Neuchâtel , près d'Estavayer, le corps d'an
jeune homme de Portalban , quia dû faire ane
chut» du haBt-des'rochejrs qai surplombait
'li l i - . Le maihenrenj - était k moililb enfoui

C'était uu nommé Auguste Grandjean, âge
de 27 ans, célibataire.

ExaBtBS rf n p p r e n t l a .  — 192 appren-
tis sont inscrits ponr sabir les examens de fin
d'apprentiss«g*e >îut !tffltlien les 14, 15 et 16
avriL.prochain. L'Office central des appren-
tissages j. 'j. 'i prie d'aviser les Intéressés
'i JJ ' il . s recevront plus tard tons les renseigne-
ments qni «wncernent ce» épreuve*.

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

mardi, k 8 K h., répétition pour soprani el
altoj.;"iililoeif.' ' -i - * :- -' •" --' •***- •-¦¦¦-

fiociéttîde.chant*de la Ville. —Ce soir ,
matai. V8"Î4 ti.; tépélitioa générale, h.te!
du Faacon. , .' r . -

«.Caecilia > , chœor oûxte de Saint-.ean. —
Ce soir, .-.-. .'-.r î i. répétition.

Gem'iscbterChor. —HeuteAbend , 8K Uhr ,
Uebang. ' . . ' * .

MEMENTO. ,- --, - -f.
A l'institut de IlaaftS'Eludes , vili» des

Fougères, demain mercredi, k 5 h. après
midi.'conférence de M. l'abbé Favre, profes-
seur à l'Ecole normale : Sainl François'ie

Eglise de Snlnt-naBrlee

ExwttcMi d» Ouea»
' Toos les mardis, e 8 n. da soir, sermon
allemand et bénédiction. Jeudi , i 8 h. da.soir,
sernlon IrançiU et'béoè-Jetion. Vendredi, i
8 h", da soir. Chemin de la Croix et bénédic-
tion.

Foothall

Dans le match de toot-ball poar le cham.
pionnat saisse Série A, joaé k Genève, diman
cljjj , S'.'-J I la I a bstta, après nné latte achàr
née. le F.-C. Genève I, par ! bats & 1; •*>

EUt Civil de la Tille de Friboarg

Naissances -
57 ' féor 'èr. -*¦ Noth ,: Alphonse, fils de

Pierre, scieur, de ZumhoU, et de Marie, née
Sclnuati, jStaldeh, îff."" ' ' " " "" ¦ ' > ¦

Jacqpemin, Jnles, Sh d'Ernest, mécanicien,
de Portalban, «t'de Louise, née Vionnet, me
de l'Indastrie , 19.
î* Fasel.'iîsrie, fille de Framenee, boulanger ,3aV Ssinf-Oars," et de Regina, née Spicher,
rae de Lausanne, 120.

28 février. — Brugger, Anna, fille de
Pierre , ouvrier i l'arsenal, de Plasselb, et
d'Agnès, née Krattinger, rae des Forge-
rons, 204.
' Neuenschwander , Kur-, fils d'Ernest, fro-
mager, de Langnau (Berne), et de Marie,
née Rotiler, Champ des Cibles , 43.

1" mars. — Saoterel , Lucie, fille de Pla-
cide, fromager, de Fribourg et Noréaz , et
d'Agnès,née PorTO, Planche Supérieure, 233.

- S mars.— Brnggtr, Léopold , fiû de
"Simon, voiturier, de Plasselb et Planfayon,
et de Marie , née Klans, rae des Alpes, 4_.

LIVRES NOUVEAUX

I s Ylsrgs 4a lts, par Isabelle Kaiser. —- Pa-
ris, Perrin. Prix : 3 fr. 50.

: itfarciehne de FIùe; v du même aoteor,
noos avait laissé, littérairement et morale-
ment, ans bonne impression fina'é. Bon nou-
veau roman nous ad, .a. Peat-étre en fint-
il reporter l'élaboration i nne époque anté-
rieure à la publication de ifarclenn» dé
i". ¦- ¦:. Il parât d'abord en allemanS dans la
ATiîfniscfie f 'olkszeifu ng. Lïhlri"gae en eut

'un peu terre k lerre, comme il arrivi soovent
dans les romans régionalistes. Les 'deux ca -
rtetéres de femme ies plas soignés littérale-
ment ont des traits iâcheux. L'indolgenee da

'Père Frowin confine à la sottise.'Leb person-
'nifiestions dir Vent , dil lae, de là forêt sont
d'na genre vieillot dans U littérature fran-
çaise. ' ¦ '

'Une' langue généralement correcte , quel-
'qoeà paysages soignés, la figure de Thaddéa
n'en rachètent pas la-sensnalitésons-jacente.
Ce n'est pas on roman a recommander, i
: - - - ' - -A. Cr.

ùUdfm^z r yszi .  *m&S5K- Le' »érii»b!e. . S|fi|
IfVv. '-Krop de Figues 1
F* de Californie; '
' t l'actii» douce él «l-ace. "au goùl

agr-tble. Rcco-HD-ridè par1 Ici mèie*
¦ ein» 'd-i» lot» K» eu <••'

E Constipation m
pSJ|^ £- Ttni_ du» lei Ph-rm>cic«. 

^̂ jS

ggftj  ̂Boul. ,c»m ilsis-lts J fr. è̂ ĵjggMs

llocdnmP- ! Pour volrB toilette, pour
-Ul-flUtl llil a . l'hygiène de Ha peau, pour
avoir  un teint pur, rien ne vaut la .crème
Berthuin. Fr. 1.25 le petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries, 4.48

Dernière heure
• •*!•• __ •'. -¦•.*s - '¦ " . isl-

Le cardinal Kopp
Troppan, S mars.

Ce matin à 9 Ii.; les médecins ont com-
muniqué le bulletin suivant :

< Le cardinal est reslé sans connais-
sance à la fin de la journée d'hier e-t pen-
dant la nuit dernière U ne manifestait
aucun signe de souffrance. 11 n'a plu>
élé possible de lui faire prendre de h
nourriture. Les forces diminuent, ain.
que l'activité du cœur. ^

En Albanie
Athènes, 3 mars.

Le colonel Condoulis, gouverneur d.
Goritza , télégraphie qa 'il a remis, hiet
après midi lundi , â 3 heures, la ville du
Goritza au représentant du gouverne-
ment albanais.

Londres. 3 mars.
Sp. — Suivant une information com-

muniquée à la presse, les dépèches offi-
cielles d'Athènes montrent que la silua-
lion s'aggrave en Epire. Le gouverne-
ment grec attribue celte aggravation en
partie à l'absence des garanties récla-
mées la semaine passée par ia Grèce
dans sa note aux puissances.

Turquie et Bulgarie
Conslantinople, 3 mars.

La Porle a décidé de ne pas repren
dre les négociations en vue dc la conclu
sion d'un traité de commerce avec la
Bulgarie, ou dune convention postale
avant la solution définitive dc la ques
tion des Pomaks (Bulgares mahomé
tans).

Les Iles de la mer Egée
Athènet, 3 mars.

Les autorités italiennes perçoivent de
force le tribut dans le Dodécanêse, con-
trairement aux promesses officiellemenl
données, suivant lesquelles les habitant!
des lies ne deraient plus payer aucune
sorte de contribution.

Elections roumaines
Bucarest. 3 mars.

Les éleclions sénatoriales ont pris fin.
Voici les résultats définitifs : Les libé-
raux ont obtenu 97 sièges, les conserva-
teurs-démocrates 12, et les conservateurs

Russie et Pologne
Sainl-l'étersbouig, 3 mars.

La Gazette de la Bourse parle de l'é-
ventualité de la nomination d'un vice-roi
eg Pologne. Cette question serait envi-
sagée en haut Ueu.

Branche du parti Briand
Paris, 3 mars.

La commission centrale executive du
parti républicain-démocratique, réunie
sous la présidence dc M. Adolphe Car-
not, a voté k l'unanimité l'ordre du jour
suivant :

Le parti républicaindémocratique, ré-
solu à n'appuyer que des candidats fi
dèles à la politique de gauche qui a tou-
jours été la sienne depuis sa constitu-
tion, est d'avis que la question essen-
tielle à soumettre au suffrage universel
aux prochaines élections législatives esl
le maintien et la défense de la loi de
trois ans, que trois gouvernements suc-
cessifs ont reconnue indispensable à la
sécurité nationale.

. . Dirigeables anglais
Londres , 3 mars.

M. Winston Churchill, .ministre de la
marine, a déclaré si la' Chambre dés' com-
munes que l'Angleterre a commandé cinq
dirigeables des systèmes rigide et semi-
rigide, l l 'a ajouté qne l'Angleterre est
prête à s'associer ù tdut accord interna-
tional qui tendrait àrfairc limiter dans
chaque pays les dimensions des grands
cuirassés. _

(Vaufrage
Hambourg, 3 mars.

Les qualre-mâts norvégien Tasman a
sombré dans la mier du "Nord. Le cha-
lutier Œnelgœnne a sauvé , six hommes
de l'équipage. Treize hommes se seraient
noyés. ' ¦ i '

Odieuse coutume
Madrid , 3 mars.

A' l'Escurial (à dix kilomètres dc Ma-
drid), une bagarre a'"cû lieu entre 'des
élèves des écoles des taux ct Forêls ct
de jeunes conscrits dts communes voi-
sines, qui exigeaient que les (premiers
lear payassent à boire, suivant vne cou-
tutnc ancienhe, ce à "quoi les élèves se
refusaient ' Un élève foreslief a élé tué.
Plusieurs autres ont été grièvement bles-
sés, l-os douaniers sont intervenus et
ont " été obliges de faire feu pour sedé-
-fendre conlre les agressions des cons-
crits. Quelques-uns de ceux-ci ont éié
blessés.

Le vol dans un fourgon postal
' l'aris, 3 mars.

Au sujet du , vol au fourgon postal.
Excelsior dit que la police n'est pas éloi-
gnée de croire que, peut-être, le vol n'a
pas élé exécuté rne Chauchat, mais tden
dins là cour intérieure de'li recette prin-
cipale, d'où parlent tous les'fourgons.

L'affaire Pégoud
!' ' .' Poris, 3 mars.

On mande dé Milan au M a t i n  :
L'expert nommé par le tribunal saisi

de la plainte de Dalmistro ne 'feermettra

pas l'expérience de Pégoud avec l'appa-
reil qu'il est. accusé d'avoir saboté. On
procédera seulement, aujourd'hui mardi,
en présence des autorilés judiciaires, â la
vérification du moteur.' Pégoud espère
que, dès qu'on aura, conslàt . que-le mo-
teur sc Irofive en bon étal, on lui permet-
tra de «prendre -sa revanche.

Inondations, en Macédoine
Salonique, 3 mars.

A la suite des inondations, le pont du
chemin de fer sur le Vardar, entre Mitro-
«•ilra et Stroumnitra ,' que 'l'on avait fa i t
sauter pendant la ' guerre", et "qui " avait
élé réparé . provisoirement, a été 'enlevé
par les eaux . Les' communications dlréc-
les par chemin de fer  sont interrompues..

La situation au Brésil .
. Rio-de-Janeiro , 3 mars.

La situation dans l'Etat de Ceara est
grave. Une division navale brésilienne
est attendue à Fortalcca. A la requête du
consul d'Angleterre à Fortalcca, le char-
gé d'affaires a demandé àù gouverne-
menl d'assurer la protection de ses na-
lionaux. Lc maréchal Hermès da Fon-
seca, président de la République, a télé-
graphié des instructions pour que la pro-
tection de lous les étrangers indistincte-
ment soil assurée. Un conseil des minis-
tres a élé tenu . On assure que le gouver-
nement serait favorable à une interven-
tion fédérale.

Les affaires mexicaines
Chijiuahua,. 3 mars.

Le général Villa déclare qu'il croit que
le sujet américain Bauçh, est mort. Il
ajoute que Bauch avait été remis en
liberté, et que les ennemis onl dû l'assas-
siner, lorsqu'il a quitté Juarez.

IKasWnofon, 3 mars.
Le président Wilson a dit , hier malin

lundi , que le retard apporté au départ
de la commission d'enquête sur le décès
de M. Benton a élé causé non seulement
par le refus dn général Villa de la rece-
voir avant que le gouvernement de
Washington ail consulté le général Car-
ranza, mais aussi par le désir des com-
missaires de recevoir des instructions
complémentaires de Washington.

Contre les émigrants
M'asfiinjton, 3 mars.

L'Allemagne, comme l'Italie, proteste
contre le projet Bnrnett , imposant la
présence d'inspecteurs sanitaires améri-
cains à bord des navires transportant des
émigrants. Les deux pays font valoir que
c'est une violation du principe de la sou-
veiaineté nationale.

L'ouragan aux Etats-Unis
New-York, S mari.

L'ouragan ide neige qui durait depuis
deux jours a diminué d'intensité. On est
sans nouvelles de neuf vapeurs. Aucun
train n'arrive de l'ouest. Le train parle-
mentaire spécial de Washington a subi
un relard dc plus de quinze heures. Sauf
le laii , les denrées alimentaires ne font
pas défaut. De nombreux habitants de la
banlieue n'ont pu se rendre en ville. Les
conimunicalions télégraphiques sont cou-
pées enlre le snd et l'ouest. Le service
tout entier des nouvelles de Washington
el des aulres locaîilés se fait par télé-
phone. Les journaux disent que, depuis
18S5, jamais pareil ouragan de neige nd
s'était . produit.'

Dimanche soir, 85 ouvriers sans tra-
vail se sonl introduits dans nne richo
église de la cinquième Avenue ct ont re-
fusé de s'en aller tant qu 'on n'aurait pas
fait pour enx une quête dont le montant
couvrit pour chacun d'eux les frais d'une
tasse de café, d'un pelit nain et d'un lit
pour la nuit . De nombreuses églises ont
ouvert leurs portes aux gens sans abri,
qui y trouveront un refuge.

A'eiu-Yo. i, 3 morf.
Trois vapeurs manquants sont enfin

arrivés hier après midi lundi. Ils ont dû
lutter conlre la tempêle par un vent qui
soufflait parfois à une vitesse de 8i mil-
les !.;7 kilomètres) à l'heure.

Vingt mille hommes sont occupés à dé-
blayer la neige en ville. De nombreux
sans-travail ont élé ainsi occupés. -

Celui qui journellement fait usage
de/l'Odol assure à ses ' dents , et à
sa bouche  les meilleure soins d'après lei
données de la scietice moderne. 64_

Prix: 1 flacon (suffisant ponr plnsieun
mois) î fr. 50 ; K flacon, l' tr. s_.



Madame 1 : ..mon.1 Bielmann et
ses enfants Ioui» . Lton, Msrie-
Loniae et Jean ; Madame Antoine
Grubis ; Madame Léonie Wilmot ;
Mn-Unus JcjavGt-bis et ses fils-,
Madame et Monsieur Pierre
Comte et lenr fils ; Monsieur et
Madamo Gaston Grubis et lenr
li ls: Monsieur Jules- LouisGrubis;
Madame et Monsieur Ch. Jacot*
Gaillarmod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alovs Egger
rt lenr fils ; Madame et Monsieur
Louis Rauch et leurs enfants;
Madame Ochsenbein-Bielmann et
ses enfants , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qn'ils viennent
d'éprouver en la personne de

H02.8Il.UR

Rapoiiu BIELMUH
leur bien-aimé époux, père, gen-
dre, frère , beau-trere , oncle,

S 
rand-oncle , neveu et cousin,
_oéd_ à Genève, le 1" mars,

aprè. nne longne et douloureuse
maladie, muui des sacrements
de l'Eglise.

L'honneur se rendra devant la
maison moitasire , M , rue du
Mont-Blanc , mercredi I mars, à
tl ii heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

R. I. P.

" t :
Monsieur Joseph Schouv.-ey,

fenaionnaire C. F. F., et ses en-
»hta k Fribourg et Londres ;

Monsieur! Phili ppe Piller, à Fri-
bourg ; Madame veuve Piller-
Corboz et sa famille, i La Tour-
de-Trème, ont la profonde douleur
de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

&IÂ.D1UE VEUVE

Marie SCHODWÊI PILLER
tertiaire de Saint-François

leur chère mère , grand'mère ,
r tour , belle-. Œor ct tante, décédée
le 2 mars, k l'âge de 81 ans, après
une longue et douloureuse mala-
die , munie do tous les secours de
la religion.

L'otlice d'enterrement aura lieu
mercredi t mars, k l'église du
Collège , i 8 % h.

Départ du domicile mortuaire :
Hue de la Carrière , N° 14 , Beau-
regard , i 8 y .  h.

Selon le désir de la défunte , on
est piié de n'envoyer ni fleurs , ni
couronnes.

R. I. P. 
f J l l u m m j J l l M - m M m - M M - t f ^m r - m r m

I Monsieur Charles Durus-
| sel, k Baie-St-Paul (Canada) ;
¦ "Monsieur Louis Pache et
H famille , à Grolley ; Madame
8 et Monsieur Louis Bolomey
I et leur fille, k Saint-Maurice.
H Mademoiselle Germaine Pa-
% che, à Lansanne ; Monsieur
9 et Ma .ame Charles Durussel ! J
¦ tt famille, k Payerne , Lau- B
I sanne et Paris, font part k 1
B leurs parents, amis et con- 8
Bj naissances de la perte cruelle I
H qu 'ils viennent d'éprouver en I
1 la personne de |

MADAME:

Clara Dorossel-Pacta
leur chère épouse, fille ,
belle-fille , ercur , belle sœur ,
tante , nièce et parente, dé-
cidée k Baie-Saint-Paul
(Canada), dans sa 2S*" an-
née.

Cet avis tient lien de lettre
Je faire part .

Madame veuve Léon Wald
m. y-r-PGiïoer et ses parents re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le
«rant deuil qai vient de les frap-
per.
""¦ifinw TewiwmnTf—¦_

Cuisinière
Cordon bleu faisant coisine fran-

çaise denaade place dans
lamille ou pension. Certificats
à déposition. 1123

OITnrs sous II 1041 F , A Haa-
tenttein £ Vogltr , k Fr ibourg .

H. LIPPACHER
Sledetln-dentlste

Spécialiste pour la pose de
dénis  ar l i f i c i e .Ue t

Ofsrttloai assi doulinr
CousolUtions : de 9 h. k 12 h.

et de 2 h. A 5 heures.
Téléphona I.SO

Rue du Tilleul. 153
lit eoit le mardi

k Romont , Hôlel du Cerf.

On demande
in.  bonne j < i m » .  fllle. pom
lider au mén»ge. Vie de famille.

Pourrens9ignements,s'adres.fi
M*" . . ! • •* . . -mi , rue de l'Uô-

•* '* . ! . 11, Ftlbonrr. 1122

-fiatlU M\ÉM
pissera prochainement en cette
ville. H 1039 P 1121

Offres : 7,1010, grande poste
reatHate.

PAPIER D'ÉTAIN
acheté A prix élevé.

Jules Ayer, épicerie , rue de
fa P r é f e c t u r e , ISS; place de la
Gare , 38. I I 1 3  L.

i&S*i* da CardiDal de' I final Éoix d'Alliances
PONS CHARRETIERS
de 25 k 30 ans, parlant français
et allemand , connaissant les che-
vanx. 1 I I Ô 5 . F - 1 1 2 5

Se présenter à la Brasserie

Oi-rld lVcbr. n, k «on-on ,
aehét* toujours le bois carre
au plos haut prix. 1127

On demande, pour toul
de siiive ,

un looal sec
poutant servir de dépôt, - et
si possible , avec une écurie.

Offres avec indication de prix ,
pnr écrit, sous I I 1 0 5 5  F, k
llaatenttein tf* Vogler. Pri-
bourg. ¦ li!_

On demande n loner,
dans meilleure situation d'af-
faires (centre de circulation)
de Fribourg, un joli

Magasin
sec et aveo arrière-msgasin et
belles vitrines.

Offres par écrit avec indi-
cation exaote, grandeur , da
magasin, date de la reprise ct
prix de location , sous chiffre»'
K 1583 Y. A Haasenstein .et
Vogler, Berne. 1120

Estivage d'Avenches
Les propriétaires disposés k

placer, pour 1914 , lenr beuil en
estivage dans les p&tuiagea de la
communo sont priés d'en aviser
M. Henri Dolelreu, S Area-
rtin, dans le ploa bref
délai. D'importants travaux d'à.
meliorations de ces pâturages onl
été effeotnés en 1913.  Il ne sera
pas accepté de bétail venant des
localités contaminées parla fièvre
aphteuse. Conditions habituelle».

DEMANDEZ
à TOUS CEUX qui ont employé

PASTILLES VALSA
ANTISEPTIQUES

Ils n'auront qu'un cri pour célébrer
les Incroyables bienfaits
-. les Cures miraculeuses

^.vv. les Guérisons inespérées
obtenus par oet admirable produit

Les uns ont préservé leura Bronches fatiguées,
poitrines délicates : v .... **-*"*4<

Les antres ont gnéri lenrs Rhumes, knra Maux de Gorge,
lenrs accès d'Asthme, leurs crises d'Emphysème ;

D'autres enfiu ont vu disparaître comme par enchantement des
Bronchites invétérées , des Laryngites chroniques
des Catarrhes vieux de vingt ans. 

^ *.>
' .. Ŝ^̂ '̂'l >̂%î*ef& 1̂̂ ,* 8̂®^
4 TOUS ont.trouvé dans les
^3-tt̂ flWtfT *"1' ¦<f1fr "*.T iO M»V .»,

DUSTII iBftiwfti nu
ta sf&iiViSi/ __ taoa \\ w nE uPIrB

J* iâliir '4HO* —<<*-"««.>c4F k̂ 
; -.

Préservation-Soulagement-Guénson V
î -*-fi_-Etf«-ji*' 9 -&-_ - *l*

.4. F>WNTfe$SÉNTiEL a *W
D Bï ®£>A.TXV3 5H Z|S-KIGBZ
V-."̂ JT^*' *Ŝ tfî ^^dans tontes les Pharmacies ^w**̂ '***--

i Ffi-VtRITABI FS PâRTH f PS ¥âl U
- ¦ V " vendues SEULEE3E-WT en BOITE0;de . 1.50

""̂ .̂ ^̂ .̂ î C 

PORTANT 

LE NOM ̂ É*?f»* jj

an or, depuis 10 k 50 tr.
Graourt gratuite

.chat d'or et d'argent
vit u x bijoux, dentiers, ete.

an plos haut prix.
I0RL0QERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
f ribourt, 79, nt ds Uuuit

A vendre excellent

café de campagne
snr route de frrand passage,
«randa Mlle k boire, salle * man-
der, grange haute, écurie, cou-
vert ponrchevaux, grandes dépen-
dances, jardin, verger. Facilité de
payement.

S'adresser : Braanerle da
Cardinal, Yverdon. 871

PIC-PIC
A vendre, canse double em-

ploi , Mipubii  torpédo ISIS,
il chevaux, avec tous accessoires,
le tout en parfait état , très peu
roulé.- Prix avantageux.

S'*dres3er soas G 3121 I L , à
Haasenstein et Vopler, Lau-
sanne. 1047

J A R D I N
. On ollre à louer un grand

jardin , installé principalement
pour la culture des fleurs.

• Pour les renseignements, s'a-
dresser : Rne de >a l'réf-p.
tu .- , N°22 _ . H 99 4 F 1065

Bo.-iiGih.erie
Le soussigné avise le public

qu'il expédie du bouilli par 5 kg.,
S partir de 60, 70 , 80 ot. le % kg.,
ainsi que du rôti k partir de 1 fr .
je y, kg. Graisse ordinaire 90 et.
le kg. tielle graisse de rognon
1 fr . 10 le kg. 8

f .  Iloialcr,' loucher. Moût.
.«¦««te», Lausanne. 1097-426

E-E.S

A VENDRE
de gré k gré, pour canse de décès ,
tt excellent» r lie» aux, robe
noire, Agés de 7 ans, plus I lan-
dau , break léger, coupé, victoria,
char k pont, harnais de luxe et de
travail , le tout en partait état.

S'adresser & Jean Cwablen ,
cocher, Campagne du Mouline,
Bevaix. I J 6 5 8 N  1007

A T* ndre ou éventuellement
ia .changer contre une petite
propriété ou terrain seul une

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

OHres i r r i t e* , sens H789 F,
k'.Haatenttein & Vogler , Fri-
boura. 882

A i.o i i i c  deux beaux

appartements
donnant sur la route des Alpes,
avec balcon.

S'adresser : rne. du Alpes,
S" 40. II 786 F 881

Vente juridique
L'otlice des faillites de la

Sarine fera vendre anx enchères
publiques, vendredi 6 mare,
dès 2 h. après midi , devant le
domicile de Louis Blanchard,
fermier k La Corbaz , 3 vaches
pie-rouge, 1 géuis,e de t au,
2 veaux de 2 et 3 mois ; 2 chars a
pont , t charrue brabant , 2 herses,
l battoir , 2 trains de char avec
-ai-se ii purin, \ traîneau, 5 chai,
nés k broùtir, 1 lot lattes, t cou-
pe-raves, 1 tour portatif , ainsi que
ài» .rs objets aratoires. 1110* .31

La vente aura lieu à tout prix.

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes, 47
S'adresser k Simon Brnn-

aebwlg el ( i l * * , rue des A l -
pes, .0. H 826 F 916

ON DEMANDE
Jenne fille catholique, de 15
à .17 an., aimant les enfants ,
pour aider aux travaux d'un petit
ménage ; vie do famille.

S'adresser par écrit à l.s
YEB1.Y, dépnté, & BULLE.

L'UNION
HELVETIA

Société suisse des employés
d'hôtels, rue Thalbcrg, 6, Ue*
néve, demande pour présen-
tement et la saison d'été des
secrétaires , sommeliers, portiers,
cuisiniers et employés de cuisine
pour toutes les parties , apprentis
cuisiniers, elc . etc., gouvernantes,
lingères, repasseuses , cuisinières-
chef et à café, filles d'ollice et
de cuisine, femmes de chambre,
filles de salle, etc. eto. 1014

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4 .70

MT BAISSE DE VIANDE "JBj
Bœuf de 60 à 85 cts le S kg.
Veau de 70 i 90 c ts le % kg.
Mouton de 1 fr. k 1.20 le H kg.

Envoi par colis postal . 5930

fromages
Fromage d'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié par
5 kg. k Fr. 1.70 et 1 .80 le kg,

Fromage maigre, vieux ,
tendre, bien salé , en moules de
15-20 kg. & 65 , 70 et 80 ct. lo kg.
contre remboursement.

Okr. Kléber, Oberdleas-
bneh (Berne). H 91 Y 275*123

A REMETTRE
bon petit hôtel

très bien situé ; 20 chambrei
meublées, électricité , chauffage
central .

S'adresser par écrit, sous chif-
fres U 10848 L, à Haasenslein el
Vogler , Lausanne. 1093

J'étais atteint d'une
éruption

à 1a peau opini âtre. Aprèa l'em-
ploi d'une pièce de Kdefcgj Ha-
v ou m f i l l eu l , mon visage est
complètement net. J'emploierai
ee si .von pendant tonte ma -vie
O. W. K 1 fer*;» %) et 2.45(35 %
effet , puissant). A empl. avee
Crome ZnetaVl (douce et ne
graissant pas), à 1.25 et 3 fr. Dè-
pftt: Pharmacie Bonrgbneeht.

m/GRMN£S
• j/ iUL'ies par la

Céphaline
tna.ii._r et te plus 8>éB

dKnHtvsAL-ititw
- " Plua de

WtBfKTÊTE.INSOHIt[Bi_X
llcHTibreuses art esterions

ft&rETlTAT, pri.YVERD0fc
Cy.hrr» 2', v  Poudrt» tAUi. - mObttff 2 boltt*

Baladies des yeux
I-e D' ... Vei-rcy, Oou-

liste, reçoit , à l'Botel Mnlae»,
tous les samedis de 8 K h.
lit! H h. ; de 1 h. k 2 % h.,
exclusivement sur rendez-vous.

Ecrira : S, rae Pteha-rd .
jT.auiiannc*. II 80389 L 238-112

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et féputés
BONBONS DE8 VOSGES

. 
3UX </fàk^  KOMMJn

bmxmou ^raSit x.
, ¦ «Meml-gi contre

de ¥«i5atlt3ea ,Vx3JJl*M/Sr rhumetsapins VcS^Mar
,i„ \KSBSaïr toux

Vosget fê^fj' «twlui

r.i i-.-.* pu. .::. Sipoii Ml ipàklo.
16 ana de aaeeee

Avis l Se méfier des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot Voàgea inscrit sur cua-
que bonbon. Seuls fabricants :
Brngger * l'nicUt-, Génère.

Pour le Mois

SAINT JOSEPH
¦A 'VSK

Le Glorieux Saint Jotep h. L'a vie ' "tj Sj
de saint Joseph en 31 chapitres, ,\rî
pour le mois de mars, par le
P. H. Saintrain. Rédemptoriste 1.60

Saint Joseph , Patron de tEgllte
tmlvertelle, par M. l'abbé Carlon 0.1 lï

Mol» de Saint Joseph en exemples 0.10
Petit Mois de Saint Joteph illuttrè O.lfi

<i Molt . de Saint Joteph , le premier et
le plus parfait det adorateurt . . 1.—•

Le Mots de Saint Joseph en exem-
ples, par le chanoine J.-M. A. . 0.80

Joieph d'après l'Evangile, par
l'abbé Max Caron S.— .

Mois de Saint Joseph , par le Pôre
Vincent Jeanroy 0.50

Elévations sur Saint Joseph , d'a-
près les Litanies approuvées par
le Saint-Siège, par Dom Ber-
nard Maréchaux 1.50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Plaça St-Nicolas et Avenue de Pérolles

FRIBOURG

COUPON DE DIVIDENDE 1913
Le coupon de dividende 1913 de la Banqae de Payerne

est payable par

95 fr., soit 5 1» par action
à la caisse de la Banque, à partir de ce jour.

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

Institut is langues st is commères
Château de Slayenfels, Pratteln (Baie-Camp.)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com-
mercial. Préparation pour les classes supérieures. — Site BUWJ*-
fi qee. — Kl éves au-dessons de 17 ans seulement. MK* I'rospictui
gratuit. ~Wt Dir. : Th. «steoba

BON SALAIRE
Jeunes gens, principalement jeunes filles , trouvent agréable ct

constants occupation dans Fabrique d'horlogerie. Salaire de début
pour jeunes filles , 2 fr. par jour, à augmenter selon espacité el
iroducion. Salaire de début pour jeunes homm*s, depuis 2 fr. 50 i

ir.  par jour , à augmenter selon espacité et production.
S'adresser tout de suite k la Fabriqne B*. Hlinjlïn A. O.,

BetUaeb (canton de Soleure). S 177 Y 1016

Machine à coudre « PHŒNIX »
est la meilleure poir familles, métiers et industries

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉGANTE

f- '-v»»—. Autres marques, telles que : Stcewer

WBMHBP-F^M._I ct '̂'clor 'a > * cane lle droite , vibrante , rota-

nTMn SSiwiÉà * Machine d'occasion à psïtir de 95 fr. :
H»»g^^^Tpl"K siguilles , fournitures et réparations pooi

Jn (Br Vente à l' abonnement .  — Catalogue  g r a t i s

"iH f̂" J* FONTANAZ , mécanicien
_t»̂ ^»2J/ Bigaiin tt atelier : fiu au Alp», FRIBOURG

Âgricnltears
UN AlONTE-CH/iRGE à bras et à cheval, pour

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

Demandez prospectus à la FABRIQUE DE MONTE-
CHARGES. H 20722 L 726

I CARÊME
Morue salée et désalée

Stockfisch prêt à cuiro
S t o c k f i s c h  seo

GODFISCH
Thon ouvert et en boites. — Sardines. — Anchois

HâREÎIGS BLANCS & FUMÉS. - ROLLMOPS. • BISMARCK
Grand choix de conserves.

N. B. — Tous les mercredis , arrivage de :
Bùcklinge et Kieler-Sprotten

CHEZ

CH, GUIDI-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone
«aama âa-»MBiaaa ^ îH^HMSHBMBaB»BaHiaHnaa.

A remettre

BAZAR-ÉPICERIE
dans localité des bords du I .i ' n i a n .  (Station d'étrangers.)

S'adres-er par écrit, sous chiflres II720 M, k Haasenstein et
Vogler, Montreux. to.fr


