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Sir Edouard Grey, ministre des af-
faires étrangères de la Grande-Breta-
gne, a fait , hier mardi, à la Gliambre
des communes, une déclaralion inco-
lore au sujet de l'Anglais Bcnton tué
au Mexi que. Il a rappelé les efforts
des Etats-Unis dans celle affaire , ct il
a dit que l'Ang leterre n'avait pas lc
droit dc leur demander de recourir à
la force. Quant à intervenir directe-
ment par le blocus d'un port mexicain ,
le gouvernement américain n'y veut
lias songer, parce que cela servirait les
intérêts de ceux auxquels l'Anglelerre
demande réparation.

Si nous comprenons bien su-
Edouard Grey, il croit qu'une agres-
sion étrangère contre les rebelles du
général Villa aurait immédiaIctncnt
pour effet de grouper autour dc ce chef
de bande les patriotes mexicains. 11
y a un autre danger moins hypothéti-
que que celui-là, c'est que .l'action an-
glaise mettrait immédiatement en pé-
ril la vie des nombreux colons euro-
péens au Mexique.

Sir Edouard Grey a bien voulu ajou-
ter que l'Angleterre réservait son droil
d'obtenir réparation pour Jc moment
oit elle sérail en pouvoir de le laire
valoir. La vérité est que le gouverne-
ment anglais juge imprudent d'inter-
venir , à cause des Etats-Unis eux-
mêmes, qui ont proclamé, selon la
doctrine de Monroe, ne pas vouloir
Ve-iettre que l'Europe se mêle de l'A-
jwiquc ; d'autre part, le .gouverne-

ment anglais n'ose pas désobliger
celtri de Washington en insistant pour
qu'il agisse par intimidation à l'égard
des rebelles mexicains. Peut-61 n>
compte-t-on beaucoup, à Londres, sur
la visile que sir Carden , ministre
d'Angleterre à Mexico, est allé faire à
M. Wilson. On sait que sir Carden est
1res favorable au général Huerta ct
qu 'il fera tous ses efforts pour ouvrir
les yeux du président des Etats-Unis
au sujet des chefs rebelles qu 'il a
protégés jusqu 'ici.

! l l  
est intéressant de savoir ce que

h principaux organes de l'opinion
publi que irlandaise pensent de l'ex-
clusion de la province dc l'Ulster du
régime de la loi sur le Home Rule.
L 'Irish Times, le plus important jour-
nal des unionistes du sud ei dc l'ouest
de l'Irlande, a déclaré que , pour trois
raisons au moins, on nc pouvait son-
ger a séparer cette province du reste
de l'Irlande : d'abord parce que les
frontières seraient presque impossi-
bles à établir; ensuite parce que les
clicfs unionistes ne peuvent pas aban-
donner leurs amis du sud, et enfin
parce que les nationalistes ne pour-
raicnl se rallier à unc solution qu 'ils
oui si longtemps déclarée inaccep-
table.

L'Irish Indépendant, organe des
nationalistes, a déclaré unc fois de
plus qu'aucun compromis ne pouvait
elre conclu dans ce sens. Sous aucun
prétexte , l'Irlande ne peut être mor-
celée, soit définitivement, soit tempo-
rairement , à titre d'essai ou autre-
ment.

La Cork Free Press, journal des
nationalistes indépendants du dépulé
OBrien , s'exprime absolument dans
le même sens : « Nous nel céderons, dit-
il, aucun pouce de terre de l'Irlande.
Si nous devons dc nouveau être placés
sous le joug et persécutés, allons-y
au moins "tous ensemble. Nous avons
toujours formé une seule nalion cl
t est ainsi que nous voulons resler. »

• »
Le gouvernement libéral anglais se

trouve aux. prises avec de nouvelles cl
graves difficultés. A côté des natio-
nalistes irlandais qui le surveillent ,
« est maintenant le groupe travailliste,
' lément nécessaire de sa majorité , qui
•'appréle û lui refuser son concours.

En effet , les chefs travaillistes se dé-
clarent solidaires des neufs chefs gré-
vistes 'expulsés de l'Afrique du Sud
par le général Botha , et en faveur des-
quelles des manifestations extraordi-
naires ont déjà eu lieu à Londres,
comme nous l'avons rapporté.

La Fédération internationale des
Trades Unions (Unions ouvrières), qui
compte près de dix millions dc mem-
bres, a lancé une proclamation qui
n'est pas autre chose qu'une décla-
ration de guerre au ministère. Il y est
dit :

« Plus de voles pour aucun candida!
du gouvernement jusqu a ce que celui-
ci ait compris ses responsabilités el
insisté pour que justice soit rendue.
La lut le  doit se porter dans toules les
circonscriptions, à chaque élection ,
dans toules les cours de justice, dès
que l'occasion se présente , ct à la
Chambre des communes, chaque fois
qu 'il y a jKJssibiltlé. Nos efforts ne
cesseront pas, aussi longtemps que le
Parlement n'aura pas solennellement
déclaré et assuré le droit traditionnel
de tout sujet britannique à être jugé
ouverlemenl et honnêlement. »

Jl y a quelques jours déjà, à propos
de diverses élections partielles, on
avait remarqué la persistance des tra-
vaillistes à opposer des candidatures
.'t celles du parti libéral. Maintenant
eette tactique est expliquée et recon-
nue officiellement par cet ultimatum.

L'habileté de Mi Asquith est prover-
biale ; mais parviendra-t-il à conjurer
le nouveau péril ?

Nous avons parlé, à plusieurs re-
prises, du procès cn haute trahison
ingagé à Maramaros-Szygct , en Hon-
grie, contre 90 Ruthènes accusés
(l'avoir organisé un complot politico-
religieux contre l'Etat hongrois. Ce
[irocès.qui durait depuis le mois dc
décembre, s'est terminé hier martli.

L'accusé principal , Kabal youk , qui
ivait reconnu avoir distribué des som-
mes importantes afin de détacher le
l>euple dc toute sympathie pour la
Hongrie et de l'orienter vers la Russie,
a élé condamné à qualre ans cl denïi
rl'cmprisonnemenl el à cent couronnes
d'amende. D'autres condamnés subi-
ront des peines variant dc six mois à
Irois ans d'emprisonnement. Vingt-
Irois accusés onl été acquittes.

Cc jugement ne contribuera pas à
améliorer les rapports dc la Russie ct
île l'Autriche-Hongrie.

Depuis l'introduction de l'impôt sur
le revenu, on assiste, aux Etats-Unis,
it un phénomène étrange. Les bureaux
des percepteurs d'impôts sont littéra-
lement pris d'assaut. Ces honorables
fonctionnaires ne savent plus où don-
ner de .la tête. Ce n'est pas, comme
on pourrait le croire , que l'armée de
contribuables qui assiège leurs gui-
chets soient des gens cn train de ré-
clamer contre la taxe qui leur a élé
imposée. Au .conlraire , l'encombre-
ment est produit par des citoyens qui
ont une frayeur affreuse que l'admi-
nistration ne les oublie sur sa lisle
d'impôts.

Il faut savoir que la nouvelle loi
fiscale américaine frappe dous les céli-
bataires ayant un revenu minimum de
15,000 francs et tous les gens mariés
qui en onl un de 20,000. Or, en gens
bien avisés, ics chefs du bureau cen-
tral de l'impôt ont décidé de publier la
lisle de tous les contribuables de cetle
catégorie. Figurer sur la liste , c'est
une consolidation du crédit, c'est une
èlèvalion daus l'échelle sociale. La
liste est le livre d'or de la richesse. A
New-York, plus de 40,000 demandes
ont déjà été failes, el on peul admettre
avec raison que beaucoup de ces fu-
turs contribuables ne possèdent pas ie

revenu prévu par la loi. Leur cas est
un snobisme d'un genre tout nouveau.
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Notre li™* page est consacrée à la
Lettre pastorale de M gr l 'Evêque du
diocèse de Lausanne et Genève.

Le cardinal KOPP
Prince-évêque do Breslau

l' ne dépêche nous a annoncé, ce ma-
lin, la douloureuse nouvelle rie la mort
du cardinal Kopp, décédé la nuit der-
nière, à 1 heure cl #demie, à Troppau ,
capitale de la Silésie autrichienne , où le
cardinal s'était rendu pour les travaux
de la Diète ct où il élait tombé malade
le 20 février.

Olle morl aura un douloureux reten-
tissement non seulement en Allemagne,
mais dans le monde catholique lout en-
tier , car l'illustre défunt occupait une-
grande place dans les affaires de son pays
t-t il élait l' une des princi pales lumières
du .Sacré-Collège.

Comme lanl d'autres princes de
l'Iiglise, le cardinal Kopp élail d'humble
origine. 11 élait né le 25 'juillet 1835 il
Duderstadt , une pelite ville alors hano-
vrienne, voisine de Gœtlingue.Dudcrsladl,
ancienne possession ecclésiastique , a
gardé la foi calholique. Les parents du
futur  cardinal élaient tle petites gens,
mais d'excellents chrétiens. Ils avaient
deux fils cl qualre filles. Georges Kopp
fui mis aux études ; il y brilla . A dix-
huit  ans il étail bachelier, mais surtout
il avail reçu de ses parents et de ses
maîtres une éducation parfaite. Une
àme déjà virile habitait ce corps plutôt

Georges Kopp, nul n 'en doutait , se
destinait au sacerdoce. .Cependant, au
moment de prendre la résolution déci-
sive, il sembla hésiter. Il se donna deux
ans de réflexion , qu 'il employa d'une
manière bien originale pour un jeune
letlre : il se fit télégraphiste. Au boul
de cc temps d'épreuve, pendant lequel i!
avait  pu voir ce qu'est lc monde, il fil
son choix cn connaissance de cause :
les attrai ts  de la vie sacerdotale n'avaient
point p âli dans la comparaison ; le jeune
Kopp entra au séminaire.

Le 28 aoûl 1802. lc fulur cardinal rr-
cul la prêtrise. 11 fui  d'abord appelé à
un posle d'aumônier, d'orphelinat , puis
de chapelain, lin 1865, l'évêque «le Hil-
deshcini , son supérieur , en fil l'auxi-
liaire dc son vicaire général. Sept ans
plus lard , M. Kopp élait élevé à la charge
de vicaire général. Il montra bientôt
qu 'elle n'élait pas au-dessus «le ses la-
tents él y déploya une ardeur pour le
bien cl une prudence qui lui valurent la
pleine confiance de son évêque et le .fi-
rent aimer du clergé, des communautés
religieuses et des fidèles. Il vouait une
sollicitude spéciale aux inst i tut ions d'en-
scignemcnt ct aux œuvres de charité.

Sur ces entrefaites, lc Kulturkampf
éclat». Le vicaire générât «le Hi.desheim
fut , pendant ces jours de persécution , un
aide inappréciable pour son évêque. Le
gouvernement prussien honora le vicaire
général Kopp «l'une animosilé particu-
lière. Mais Léon XII I proclama ses
mérites en le nommant prolonolaire
apostolique.

M. Kopp avait accru dans ses fonc-
tions de vicaire général du diocèse de
IliUleslicim ses brillantes qualités d'ad-
ministrateur ; pondération , prudence,
objectivité, tels étaient les traits essen-
tiels de son caractère. Il élail mûr pour
un rôle plus important. Le 18 novembre
1881 , Léon XIII , d'accord avec l'empe-
reur Guillaume Ier, élevait Mgr Kopp ail
siège de Fulda. Mgr Korum , évêque «le
Trêves , fut un des deux assistants du
nouvel évCque dans la cérémonie de la
eonsécralion.

Le Kullurkampf s'apaisait ; cependant
plusieurs sièges ép iscopaux élaient en-
core vacants el les entraves imposées ;*
l'Eglise subsistaient. Les évêques n'étaient
libres qu 'à demi dans l'administration «le
leurs diocèses. Le gouvernement prussien
leur refusait encore le droit primordial
de nommer des curés dans les paroisses
que la persécution avail rendues veuves
de leurs pasteurs. Aussi , les premier!
mots du nouvel évêque «le Fulda «i se-
diocésains, après la cérémonie de sa eon-
sécralion , furent-ils ceux-ci : c Vou-
voyez devant vous un évêque dont ics
.mains sont enchaînées! » Mgr Kopp

prononça cet exorde devant le délégué
du gouvernement prussien qui assistait
au sacre. 11 ajouta, cn se tournant vers
ce fonctionnaire , qu 'il espéraitquc le gou-
vernement entrerait bientôt dans les
voies de la justice.

Celle courageuse franchise ne nuisit
point k l'évêque «le Fulda auprès du
gouvernement : cinq ans après , le roi dc
Prusse lc nommait membre de la Cham-
bre des Seigneurs. -

Ce fut là que Mgr Kopp inaugura celte
carrière politico-diplomatique où , par
son lact et son ascendant , il prouva à
l'Eglise catholique d'Allemagne le bien-
fait d'une paix défînilivc , la fil respecter
ct honorer par le pouvoir.

C'est en première lignegràce aux efforls
de l'évêque de Fulda que furent volées les
lois du 21 mai 1880 el «lu 30 avril 1887,
qui rétablissaient les rapports normaux
enlre l'Eglise ct l'Elat. Mgr Kopp fui
l'intermédiaire par lequel iiassèrent les
négociations de paix enlre la Prusse el le
Saint-Siège.

Le 9 aoûl 1897, Léon XIII, dont Mgr
Kopp avail admirablement compris ct
servi la grande pensée «le réconciliation
enlre l'Eglise el les gouvernements, fai-
sait monter l'évêque de Fulda en dignité ,
en l 'appelant au siège princier de Bres-
lau . Par le fail de son élévation à cc
poste, Mgr Kopp devenait membre de
la Chambre des seigneurs d'Autriche el
du Landtag de Silésie.

Dc son côlé, l'empereur allemand ,
Guillaume II. témoignait la considération
qu 'il avail pour Mgr Kopp en l'invitant
à faire parlie de la fameuse conférence
internationale pour la protection des ou-
vriers, qui se tint en 1890 à Berlin. L'an-
née suivante, l'empereur rendait un nou-
vel hommage au prince-évêque de Bres-
lau en le priant de siéger dans la confé-
rence appek'C à réformer l'enseignement
supérieur dans le royaume de Prusse.

: Mgr Kopp avait été nommé, enlre lemps,
¦membre du Conseil «l'Elal.

Le 10 janvier 1893, Léon XIII faisaif
entrer Mgr Kopp dans le Suprême Con-
seil «le l'Eglise , en le nommant cardinal.
C'esl ainsi que l'Eglise, que des sots fl
des ignorants représentent ou se figu-
rent comme l'adulatrice du Irùne el de la
naissance, dément lous les jours celle ri-
dicule légende cn allant prendre dans les
rangs les plus humbles dc ta sociélé des
enfanls du peuple pour les élever aux
plus haules dignités.

En 1905, aux fêles du mariage du
kronprinz allemand, S. E. lc cardinal
Kopp, s'acquillanl «le la mission «lonl
l'a va il chargé S. S. Pic X, remit , en grand
apparat , à Guillaume II , une lellre auto-
graphe du Pape ct dc riches cadeaux à
la duchesse Cécile dc Mecklembourg.
fiancée du kronprinz, avec les vceux du
Sainl-Père pour les jeunes époux. Le car-
dinal prononça, à celle occasion , un dis-
cours qui élail un morceau classique
d'adresse diplomatique.

Quelques années plus tard. Pie X
chargea encore le cardinal Kopp d'une
mission auprès «le l'empereur, auquel le
Sainl-Père faisait parvenir les insignes
<le l'ordre du Sainl-St^pulcre. L'allocu-
lion que le cardinal adressa en celle cir-
constance au souverain {ul regardée
comme un chcM'ceuvrc d'éloquence na-
turelle, simple et fine.

Le cardinal Kopp devait à sa haute
intelligence, aux lumières qu 'il puisait
dans sa profontle piélé. el à ses dons de
diplomate la situation éminenle qu'il oc-
cupait dans les affaires ecclésiastiques
d'Allemagne. Ministre de l'Eglise, investi
de loute la confiance de son Chef , il
avait encore celle du souverain séculier
ct des gouvernements.

La seule charge d'évêque de Breslau
mil déjà à l'épreuve loules ses qualités.
11 avail à gouverner un diocèse où l'élé-
ment polonais avail «le juslos rcvemlica-
tions à faire valoir contre le gouverne-
ment prussien qui  entravait lc droit dc
donner l ' instruction religieuse dans la
langue maternelle des enfanls à catéchi-
ser. Plus «l'une fois , des murmures s'éle-
vèrent , parmi ses diocésains, conlre la
longanimité qu 'il pratiquait à l'égard de
Berlin. Mais le digne prélal jugeait que
sa patience rapporterait  plus â la cause
de l'Eglise que l'altitude de résistance
qu'on aurait voulu lui voir prendre.
L'Allemagne calholique entière a lire
profil des excellentes relations que Mgr
Kopp entretenait avec Guillaume IL Les
zélateurs prolestanls , qui traduisaient
peut-être, cn les exagérant, les senti-
ments de l'impératrice, s'irritaient de l'a-
initié obstinée que l'empereur témoignait
à l'évêque. Le souverain écarta toujours
loules les criti ques a cet égard, répétant

ù ses familiers : < Quelle belle et bonne
àme allemande que cc Kopp ! • Lors-
qu 'il sc rendait cn Silésie, il s'installait
à l'évêché ; au lenipi des grandes ma-
nœuvres, qui onl lieu lous les deux ou
Irois ans â la frontière russe, les plus
beaux régiments dc la garde défilaient
sous les balcons du cardinal, saluant à
la fois le représenlant de l'Eglise et le
plus haut représentant de l'Etat.

Les sentiments qui animaient le car-
dinal Kopp envers lc souverain n 'allè-
rent jamais jusqu 'à lui faire sacrifier la
moindre part des intérêts sacrés de la
religion. Ce fut son zèle pour la foi pure
qui l'engagea , au secret déplaisir du
gouvernement , dans une réaclion salu-
taire contre: l'interconfessioiinalisiiie. Le
cardinal Kopp fut à ce sujet la victime
d'uue indiscrétion qui révéla à quel jKiinl
le préoccupait le conflit qui divisait les
catholiques allemands à propos des syn-
dicaLs interconfessionnels el des Unions
catholiques ouvrières, ou autrement dil
la direction de Cologne el la direction de
Berlin. Le llerliner Tancblatt . organe ra-
dical, publia malhonnêtement une lellre
particulière que le cardinal avail adres-
sée, le 12 janvier 1910, à la présidente
de l'L'nion des syndicats catholiques de
femmes dans l'industrie allemande. Le
prélat mettait cette -présidente cn
garde contre « la contamination de
l'ouest > , désignant par là l'interconfcs-
sionnalisnic du mouvement ouvrier de la
direclion de Cologne, disant «jue ce mou-
vement élait uu « affadissement de la
conscience catholique > .

On comprend que. dans une letlre
privée, on ne s exprime par avec la ri-
gueur ct la précision qu'on emploie pour
un écrit public. La Germania, de Berlin ,
dont le cardinal Kopp étail l'Ordinaire,
expliqua, dans une noie, «jue la phrase
du cardinal ne devait pas s'interpréter
comme s'adressant d'une façon générale
au catholicisme de l'ouest dc l'Allemagne,
el qu'il n'était nullement cnlré dans sa
pensée tic se livrer à une comparaison
sur ce poinl entre l'Est et l'Ouest. Mais
Mgr Kopp ne relira jamais rien du juge-
ment défavorable qu 'il portait sur les ten-
dances de 1 inlerconlessionnalisme , el
nous avons relaté «lernièrement avec
quelle fermelé il s'était élevé île nouveau
conlre ce mouvement qu 'il déplorait.

On rendra hommage à son zèle apos-
tolique, digne de saint Athanase et dt
saint Hilaire de Poitiers.

Il est hors dc «loule que le réveil d«
fâcheuses dissensions entre les calholi
ques de son pavs cl l'alleinlc portée at
prestige dc l'aulorilé ecclésiastique ont
grandement attriste les derniers jours de
cc grand prince de l'Eglise. Mais il élail
beau de voir cet homme, à un âge où
l'on asp ire au repos, mener bravement lc
bon combat cn faveur des «lo<*rtrines ju-
gées nécessaires. Dieu veuille que la paix
se .fasse au bord dc la tombe de celui qui
a aimé d'un égal amour les droils dc
l'Eglise el les intérêts de sa pairie !

y Monseigneur VOSS
Evêque d'Osnabriick

Mgr Hubert Voss, évêque «l'Osna-
briick (province dc Hanovre) , provicaire
apostolique des missions de l'Allemagne
du Nord, csl décédé hier malin, mardi.

Le prélat défunt était né le 25 octobre
184 1. à Borkcn , près de Munster (West-
phalic). A la fin de ses éludes au sémi-
naire d'Osnabrûck, il obtint le grade de
docteur cn Ihéologic cl fut ordonné prê-
tre le 1" février 1860. Pendant cinq ans
il fut chapelain à Wesel . En 1871, Inter-
vint sa nomination comme vicaire el
prétlicatcur capitulaire .de Munster.
Après Jc Kullurkampf. il fut nommé, cn
1885. curé dc la ville industrielle de
Rheine (Hanovre). En 1891, il fut rap-
pelé à Munster , comme directeur du sé-
minaire épiscopal, et , l'année suivante,
i! fut nommé chanoine de Ja cathedra!.'
cl conseiller ecclésiastique du vicariat
général. I.c 12 avril 1899. le chap itre
d'Osnabrûck le nomma évertue de celle
ville. Préconise par Léon XIII dans le
Consisloirc secret «lu 19 juin suivant,
Mgr Voss fui sacré, le 8 oclobre, par
Mgr Dingelstadt , évêque dc Munster, as-
sisté des évêques «le Copenhague et de
Stockholm.

Pendant quinze ans. le prélat n'a cessé
de travailler au salut des âmes «le son
diocèse, avec un zèle lout apostolique,
donnant une grande place aux questions
sociales cl aux associations catholiques.

L'insurrection en Epire
On mande d Argyrocaslro que, cn dé-

pit de toutes les mesures militaires, 3000
insurgés ont réussi à se réunir en dehors
de la ville. Après un Te Deum chanté
par le métropolite ffrec de Vêlas, ils ont
proclamé l'indépendance de l'Epire.
Georges Zografos a proclame l'autono-
mie de l'Epire. 11 a dit que la Grèce a dû
sacrifier l'Epire À des inlérêls supérieurs,
mais que le peuple épirole se Irouve
dans l'impossibilité «le sc souinellrc au
joug d'un peuple barbare. II a ajoulé
que les garanties promises nc sauraient
être assurées et que les Epirolcs réali-
sent aujourd'hui un rêve «stressé depuis
cinq siècles ct sont décidés à mourir pour
la liberté.

M. Zografos a proclamé Végalité de
lous devant la Joi cn menaçant dc sanc-
tions sévères tout perturbateur dc l'ordre.
Il a terminé sa proclamation par des
bourras en l'honneur du roi, de l'armée
cl «lu peuple grecs.

Les manifestants se sont rendus en-
suite cn groupe devant le palais du gou-
vernement. Lc métropolite de Vêlas a
harangué la foule ; ils se sont dirigés
enfin vers la métropole où ils ont arboré
le drapeau du gouvernement autonome ;
<:e drapeau est semblable au drapeau
grec, niais il porte en plus au centre un
aigle noir bicéphale surmonté d'une cou-
ronne, d'une épée ct d'un globe de cou-
leur rouge.

Les révolutionnaires ont respecté les
aulorilés. On a remarqué la présence de
soldats grecs parmi les manifestants.

Le prince de Wied
Dans les milieux albanais de Conslan-

linople, on déclare que l'on verrait avec
satisfaction le prince de Wied faire un
voyage à Constantinople. On considère
qu'une réception du prince par le sul-
lan produirait dans les milieux albanais
une impression favorable et atténuerait
le mécontentement manifesté par les Al-
banais musulmans du nord qui insis-
laicnl sur le choix d 'un prince musul-
man.

Serbie et Monténégro
Le roi Pierre de Serbie cl le roi Nicolas

de Monténégro se rencontreront prochai-
nement à Prichlina , où ils assisteront
aux fêtes solennelles qui seront célébrées
en commémoration de la bataille livrée
à Kossovo pendant la grande guerre d»
l'indépendance.

Les élections françaises
Le conseil des minisires français a

définitivement fixé , dans sa séance d'hier
mardi, -les deux lours de scrutin des élec-
tions générales aux 20 avril et 10 niai.
Lc décret convoquant les électeurs ne
sera promulgué que dans quelques se-
maines pour ne pas faire commencer
trop tôt la campagne électorale. Celle-ci,
officiellement, doit avoir au moins 20
jours. Lc décret devra donc êlre publié
au lournal off iciel  au plus tard le 5 avril.
Mais il est vraisemblable qu 'il sera pro-
mulgué au moment même de la sépara-
lion des Chambres, qui aura lieu proba-
blement vers la fiit du mois dc mars.

En Alsace-lorraine
L'inslruction judiciaire au sujet de l'in-

sulte qu'on prétendait avoir élé faite au
drapeau français pendant une théorie par
le lieulenant Forstner n'a pas établi la
preuve de cc fait. Lc lieutenant lui-même
conteste qu 'il ait proféré l'insulte dont il
esl accusé, el le général commandant csl
convaincu que le lieulenant n'a pas pro-
noncé les paroles signifiant qu 'il fallait
souiller lc drapeau français. Néanmoins,
lc général commandant a relire la plainte
portée contre la Neue Zeilung pour dif-
famation au préjudice du lieulenant
Forstner en considérant que, pendant les
Ihéories , l'officier a employé des tour-
nures dc phrase qui pouvaient prêter
à une équivoque et estimant que les jour-
nalistes' se sont trompés de bonne foi.

Au Mexique
M. O'Shaughnessy, chargé d'affaires

des Etats-Unis à Mexico , a télégraphié
nu départemenl d'Elat de Washington
que le président lluerla quitte la capi-
tale pour aller prendre, en personne, le
commandement des Iroupes qui vont
opérer conlre les conslitulionnalisles à
Torreon. I.a dépêche ajoute que le géné-
ral Huerta dispose à Torreon de 20.000
hommes de troupes bien armées et bien
entraînées.



L'Allemagne et le Vatican
M. de MUhlberg, ministre de Prusse

auprès du Sainl-Siège, dans une conver
sa tion avec le cardinal Merry del Val
aurait insisté sur lc fait que l'Allemagne
bien qu 'elle possède 25 millions de ca-
lboliques. n 'a qu'un seul cardinal.

Au Brésil
On mande de Ilio de Janeiro que MM.

Venceslao Braza, vice-président de la Ré-
publique, ct le sénateur L'rbano -Santos
ont élé élus respectivement président el
vice-président de la République des Etats-
Unis du BTésil pour la période allant du
15 novembre 1914 au li novembre 1918.

NOUVELLES ftELlfiïEIISES

i 'Dfawtl . .
On dament la nouvelle lancée par un jour-

nal de Rome que le Pape avait composé-uu
motet en l'honneur de saint Josep h. Le
maestro Perosi , interrogé là dessus,»déclaré
que cette nouvelle n 'avait ancun fondement.

, . t_ l -naaasj 'da Pileitiisa . . . .
L'Oascrtatorc romano-dit que le Pape a

destiné. la somme: de dtux mille Irancs ao
monument qao l'on va élever dans sa ville
natale au grand musicien et compositeur d .
musique sacrée Jean Pierloigi , dit Palestrina .

Nouvelles diverses
Lea souverains anglais ont accepté 1 invi-

tation qui leur a iti laite par l'archidac-
héritier François-Ferdinand , de prendre pari
aux chasses qui seront données au château
do KonopUcht , eo Bohème.

— L'empereur d'Allemagne, lors.do sen
voyage k Corfou , s'arrêtera i Vienne le 23
mars. Guillaume II .as restera k Vienne
qu 'un seul jour. .

— M. Paléologue, ambassadeur de France
a ' Saint-Pétersbourg, partira samedi poui
Paris, où il restera qnelqnes jours.

— ' Le ministre autriohien des affaire!
étrangères d'Aotriche-Hongrie, le comte
Berchtold ,'et sa femme sont repartis de Mu-
nich hier soir mardi poar Vienne.

A- Un décret royal ¦ dissout le Riksdag
suédois et annonça les élections générales.

— L'Instilat scientifi que Flammarion
vient de recevoir d'Angleterre 5 milli-
grammes de radium pnr , destiné à des expé-
riences scientifiques.

— La première horloge ollicielle française
è cadran de vingt-quatre heures vient d'être
installée au no-vc»a bateau de jsosle d* la
rne Bergère , & Paris.

cchos de partout
L'APPENDICE HEPOUSSÉ

M. Brffwne, deNew.York, président d'one
grande compagnie américaine , f u t  pris , il \
a peu , d'un malaise tnbit. Il s'alita et manda
son médecin, lequel diagnostiqua une appen-
dicite.

M. Browne-sonrit comme quelqu 'un À qai
on ne la fait pas deux fois. < Jc fus voilà
troi» a_s, dit il, opéré de-cet intéressant
organe que vons dénommez appendica : Cont
de • l'opération-. -8,000 fc, doat j'ai gardé
reçu . » . . . .

Mais le savant docteur n 'en démordait pas :
« Vous êtes atteint doue appendicite vermi-
forme. Opération dans ' lea vingt-quatre heu-
res, ou la mort probable. >

M. Drowne, devant une affirmation aussi
nette , se- prêta docilement i la petite opé-
ration demandée. Ou lui escamota donc
l'appendice, qu'on lni montra , au réveil , p:ét
cieusement conservé en' flaéon.

L'appendice de Al. Browne avait 'donc
repoussé aptes.trois aus. 'A moins que,:lors
de la première opération, on n 'ait rien enlevé
da tout. C'est Jà l'énigme que Jo tribunal
sera appelé sous peu à traccher .

MOT OE I .A- Fi l .

Et de l'Epire, quelles nouvelles ?
Lcs-pires nonvelles.
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L'EXILÉE
î- ;..- ; .,.

¦; : ¦  'ParU.'DBLÙY. j  _ j

aaœs».. --— ... . .::;:—
Un intérêt, .profond te lisait dans' son

regard , dans l'accent de sa voix qui
VaàoYjcwAîâï, m ï'aàrossmiV h sa cousine.
Non, ce ; rt 'étaicnt pas chez lui banales
phrases do courtoisie. Myrtô sentait
qu 'il désirait .réellement savoir quello
avait été sa 'vie'depuis ces deux mois.

Et elle constatait aussi, avec une joio
très douce, qu'il, n'était plus tout à fait
le même. Certes, son beau visage pâli
portait toujours les trace» des souffrances
morale» endurées, ses lèvres retrouvaient ,
par instant, leur habituel-pli d'amertume,
mais on ne pouvait nier qu 'il n'y eût
en lui une détente, quelque, chose que
Myrtô ,ne savait expli quer, et qui . res-
semblait .peut-être 4 l'allégresse conte-
nue d'un captif dont les liens sont tom-
bés, et qui n'ose croire tout à fait encore
ù son bonheur. . .

Myrtô, très simplement, lui . narrait
Bon existence à Vienne, .existence bien
simple, presque sévère. Chcz cetto jeune
créature si belle., U n'existait pas-un
regret pour la vie montlàine dont les
échos arrivaient jusqu 'à elle.

— Réellement, Myrtô, vous n'enviez

Confédération
La Banque nationale

Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port de la Banque nationale pour l'année
1913. L'assemblée générale des aclion-
naires est convoquée pour le samedi 21
mars prochain à Berne.

La Banque nationale a un capital de
50 millions, dont la moitié est versée.

Son fonds de reserve, qui était  de
333,245 fr. en 1910, s'élève, ù la fin de
191 S, à 1,146,912 fr.

Les billets dc banque cn circulation
formaient cn 1910 une somme de 297
millions 212,350 francs. II en circule
actuellement pour 313.821,300 fr.

Espèces en caisse-afin décembre 1910 :
166,591,892 fr. ; 1913 : 191,56)2.202 fr.

Portefeuille cn 1910 : 150,332;139 fr. ;
1913 : 146, 541-,498-fr.

Les bâtiments dc la Banque figuraient
au bilan de 1910 pour 5,213,397 fr . ;
1913 : 0,480.000 fr.

Bénéfices sur ic portefeuille «si 1910 :
3.772.304 fr.; 1913 : 4;843,096 fr.

Intérêts aclifs eo 1910 : 1,809,052 fr. ;
1913 : 1,680,088 fr.

Commissions en 1910 : -30,573' fr. ;
1913 : 07,150 fr. .

Produits divers «n 1910 : 46,079 fr. ;
1913 : 11.05-1 fr.

Frais d'administration cn 1910 : 1 mil-
lion 376,517 fr. ; 1913 : 1.801,892 fr.

Intérêts passifs en 1910 : 1,414,927
francs ; 1913 : 841,409 fr.

Amortissements cn 1910 : 322,783 fr. ;
1913 : 415.007 fr . (dont 110,332 fr. de
créances douteuses).

Versement au fonds de prévoyance en
faveur du personnel, en 1910 : 40,000
francs ; cn 1913 : 100,000 francs.

Bénéfice nel :
En 1910, 2,523,834 fr. ; en 1911,

2,575,215 fr. ; cn 1912, 3,037,623 fr. ; en
1913. 3,487,080 fr.

Le bénéfice net de 1913 est du 13,95 %
du capital versé.

Conformément à la loi , le Conseil de
banque 'propose à l'assemblée générale
des aclionnaires de répartir le bénéfice
comme suit :

Versement du 10-% au fonds de ré-
serve 348,708 fr. ; dividende de 4 % aux
actionnaires 1,000,000 fr. ; solde à ver-
ser ù la caisse d'Etat fédérale 2:138,372
francs.

L'accroissement des bénéfices en 1913
est dû principalement ù la hausse de
l'escomple.

Le laux de l'escomple a été du 1er jan-
vier au 13 août, soit pendant 225 jours,
de 5 Y ; du 14 août au 31 décembre ,
soit pendant 140 jours , de 4 'A %. Le
faux des ' avances sur' nariti'sseitfent .à élé
pendant les mêmes périodes de 5 K el
de 5 %.

Moyenne du taux de l'escompte en
Suisse cn 1913 : 4,81% (en 1912, 4,20% ;
en 1911, 3,70%).

Moyenne dans les autres pays : France,
4%  ; Hollande , 4,52% ; Angleterre ,
4,77% ; Belgique, 5% *, Italie , ô;71 % ;
Allemagne, 5,88 % ; Autriche, 5,95 %.

. 11 n'y a évidemment pas de quoi nous
glorifier de cette comparaison ; la Suisse
a élé cn 1913 un pays d'argent cher.
L'Halle, l'Allemagne et l'Autriche onl cu
des raisons de tenir haut le taux de l'es-
compte qui n'existaient pas pour nous.
Année grasse pour les banques, mais
année maigre pour ceux qui ont eu be-
soin des banques 1

Tribunal administratif
La .commission du Couseil nalional

chargée, d'examiner le .projet dc loisurla
création , d'un' Tribunal administratif s'est
réunie la semaine dernière à Berne, sous
la présidence de M. "Hirter. Elle a for-
mulé .les Irois propositions que voici :
I 1. L'arlicle 103 tle la Conslitulion fédé-

pas mes sœurs ? demanda le princo Milcza
en se penchant un peu vers ello comme
pour mieux scruter sa physionomie.

Elle posa sur lui ses grands yeux
graves, rayonnants de sincérité.

— Oh ! non , ;je vous l'assure I Cette
existence me parait si vide, si absolu-
ment inutile !

— Mais la vôtre est bien sérieuse,
Myrtô ? c

— Oui, assez, dit-elle avec nn sou-
rire. Mais jo la préfère mille fois à cello

Il appuya son menton sur sa main et
murmura ; ¦ ¦ ¦¦,

— Il est vraiment dommage que mes
sœurs aient ces goûts frivoles. Elles ne
pouvent être d'agréables compagnes pour
vous, Myrtô.

,La; jeune fille baissa la této et.s'ab-
sorba dans son ouvrage. La sujet deve-
nait brûlant , le princo Milcza pouvant
avoir l'idée do questionner sa cousine
sur los rapports qu'elle avait • aveo sos
sœurs. ¦ ¦ ¦¦ ,

Mais il se contenta de demander :
— Donnez-vous toujours des leçon3

à Renat? Fait-il la mauvaise tête ?
— Mais ,pas du tout l  '.Jl est même

généralement fort gentil-avec moi.
j— Quo'disions-nous tout à-l 'heure?

Rien no peut vous résister! dit-il avec
une émotion nuancéo de malice. Mais
ces leçons ne vous ennuient ni ne vous
fati guent , MyrtO?

— Aucunement, et du reste, s'il en
était autrement , ce serait tout comme.

raie est remplacé comme suit : < Le Con-
seil fédéral répartit par département,
entre ses membres, les affaires qui lui
incombent. Los décisions émanent du
Conseil fédéral coinme atitorilé. De (>ar
la législation fédérale, les Départements
et les services qui en dépendent sont au-
torisés il trancher certaines affaires, sous
réserve du droit dc recours. Les cas où
un tribunal administrant doil fonction-
ner, comme instance de recours, sont dé-
signés par Ja législation. > Ce texte est
sensiblement différent de celui que pro-
posait le Conseil des Elats ; mais, il s'agil
plulôt d'une différence rédactionuelle.

2. Un chapitre IV bis est introduit
nprès l'arlicle 114 de la Constitution
(compétences du Tribunal fédéral). Ce
chap itre nouveau aurait pour titre :
« 'Justice administrative et 'disciplinaire
fédérale » et il contiendrait l'arlicle sui-
vant : c Un Tribunal administratif fédé-
ral connaît des conteslalious administra-
tives et 'des cas disci plinaires que lui at-
tribue la lég islation fédérale. 'Les lois.cl
arrêtés d'une portée générale promulgués
par l'Assemblée fédérale, ainsi que les
traités ' Internationaux, lient la Cour ad-
ministrative fédérale. »

La commission du Conseil national
propose de biffer les deux alinéas intro-
duits ici par le' Conseil des Etûls et donl
voici la teneur : « La 'législation fédérale
pourra attribuer cn oulre fr la Cour admi-
nistrative fédérale la connaissance des
conleslalioiis administratives qui s'élève-
raient enlre les canlons, d'une part , ' el
des corporations ou des particuliers,
d'autre pari, au sujet de concessions ou
d'autres droils acquis «n-vertu d'un acte
de l'autorité.

c'Les canlons ont le droit , sous réserve
de ratification par l'Assemblée fédérale,
n'attribuer il la Cour administrative fé-
dérale la connaissance d'autres différends
administratifs cn matière-cantonale. »
• La commission du Conseil national n'a
pu se rallier il celte extension des com-
pétences de la nouvelle Cour,
i 3. 'La commission .propose, en outre ,
l'adjonction de l'article suivant : < L'or-
ganisation et la procédure du Tribunal
administratif fédéral sonl réglées par la

LA REPRESENTATION PROFORTIQMELLE

i Lc Conseil fédéral va s'occuper, dans .
une prochaine séance exlraordinalre, de
1'inilialive vroporliouaaliste. Le " rapporl
sur celle queslion sera-présenté .par M.
Hoffmann, président de la Confédération.

—Le comité central du parti radical-
démocratique suisse s'est réuni dimanche,
au Casino de Berne, sous la .présidence
de M. Bonjour , conseiller national,
i H a décidé que l'assemblée annuelle:*
ces délègues du parti aurait heu les 23 et
21 mai prochain , ù -Berne. A l'ordre- du
jour de l'assemblée figurera , oulre la-réé-
lection du comilé central et le choix d'un
nouveau Vorort , la discussion de l'initia-
tive proporlionnalisle.
; Au-sujet de celle dernière, confirmant
un vote antérieur, le comité central s'est
prononcé pour le rejet pur et simple, ct
a écarte tont contrcrproiet.

AGRICULTURE
Assurasses centra la (pil*

La 3b711* assemblée générale de l'Associa-
tion suisse de l'assurancecontre la grôle , qui
Comptait 250 délégués et des représentant»
o :. .ciels ele 0 gouvernements cantonaux , a prie
Connaissance de la décision du conseil d'admi-
nistration dc réduire, vu la situation 'défavo-
rable dans laquelle sa trouve actuellement
l'agriculture suisse, la prime d'assurance
pour 1511. Elle a déclaré en outre que le
moment n'était pas opportun pour introduire
l'assurance obligatoire contre la gtéle.
| Les comptes Ont été approuvés. Le fonds
da réserve sVSlève actuellement â 3 ,S32 ,5O0
trancs. Des indeaiailés pour un total d«
131,000 Irancs-ont été payées en 1013. ¦ • '

puisque ce sont les leçons qut devront
m'aider p lus tard à vivre, lorsque j 'au-
rai acquis quol ques annéos dn p lus,
lorsque j' aurai Pair un peu moins en-
fant , ainsi quc'le dit Irène, ajouta Myrtô
d!un air mi-souriant, mi-sérieux.

— ..Oui, ..nous verrons cela, Myrtô,
plus lard , commo vous lo dites, fit-il on
souriant .lui aussi , avec une lueur émue
et un peu railleuse au fond de ses pru-
nelles noires.

! Fraulcin Rosa , qui venait dc jeter un
coup tf.œil sur \a penàulc, annonça qu 'il
était temps de partir. Myrtô ct elle mon-
tèrent se corner de leurs chapeaux et
so revêtir de longs manteaux épais. - En
redescendant, elles trouvèrent dans le
vestibule,, cette fois brillamment éclairé ,
lo prince Milcza, tout prêt lui aussi.

i La chapelle, toute proche, faisait par-
tic d'un couvent fondé par un ancêtre
du prince . Ar.pp.d. Pour cc motif , les
princes Milcza avaient toujours eu leur
stalle particulière dans le chœur, pTès
dc celles des prêtres. Mais, depuis des
années, cette stalle était, demeurée inoc-
cupée ...

.Et voici quo ce soir , les fidèles habi-
tués de la petite chapelle, voyaient sc
dresser, ù cette place toujours vide, une
haute et svelte silhouette. Dans la vivo
clarté , pro jetée par les bougies dc l'autel
apparaissait uno belle tête hautaine, un
profil pftle ot Serions.

eM yrl'ô, agenouillée ous pinces réser-
vées à la comtesse , e t 'à 'ses enfants ,'s'abî-
mait dans une prière ardente, dans une

CANTONS
SOLEURE

Wlascarade radicale. — Les jeunes ra-
dicaux de Soleure tiennent décidément ii
garder Ja palme dn plus bas anlicléri-
calisme. Qualre d'«ntrc eux • onl trouvé
intelligent , la semaine dernière, il Malien.
dorf , de se masquer en Capucins et cn
ermites.

SAINT-GALL
L'assurance-maladie des chrétiens so-

ciaux. — La caisse-maladie des chrétiens
sociaux de Saint-Gall a payé l'an dernier
pour 22,000 francs de secours tthes mem-
bres. 11 csl vrai que la Sociélé groupe
plus de 21,000 adhérenls adultes.

TESSIN
Parti conservaleur. —L'assemblée des

délégués conservaleurs du district de
Lugano a proclamé A l'unanimilé la can-
didature de l'avocat Baleslra , en rempla-
cement de M. Lurali , nu Conseil national

Lcs krachs. — On o arrêté, hier mardi
M. Bacilicri , direcleur de la Banque am
tonale tessinoise.

La llanque dtt Tessin. — On nous écril
de Lugano :

La Banque du Tessin esl donc, depuis
le 28 février, un fait-accompli. Dans la
séance de conslilution , qui n cu lieu dans
la salle du Grand Conseil, les clioses sc
sont ,passées avec calme et dignité. Le
gouvernement élait représenté par le
président sortant de charge. M. Borolla,
e t -par  Je nouveau président , M. Bossi.

Trois Tessinois siégeront- au conseil
d'adminislralion de la nouvelle banque :
M. le conseiller aux Elats Gabuzzi , com-
me iprcsïdcnt , puis M. l'ernscli, direcleur
dc la Banque de la Suisse italienne, à
Lugano, et M. Jean Pedrazzini, maire de
Locarno et-gros actionnaire de la Ban-
que suisse-américaine. Ce dernier esl
consci-valeur, tandis que les deux pre-
miers appartiennent au parti libéral.

Il a été donné connaissance du rap-
port des experts chargés d'examiner la
situation de la Banque cantonale en fail-
lite. Ce rapport serait ¦ très sévère - pour
les administrateurs ct il présenterait les
choses sous une couleur moins TOSE que
celle du rapport de l'office des faillites
lu il la première réunion des créanciers,
Le.pour-cent de là répartition serait bien
inférieur au chiffre prononcé.
¦ Quant à la-nouvelle banque,' réalisera-
t-elle' loules les espérances qu'on met en
elle ? Nous en douions forl , et nous ne
sommes pas seul à en douter. M.

Une campagne indigne. — On noua
éorit :
j .C'est la Propaganda, l'organe écarlate
du procureur général du Sottoceneri
qui i'a menée, à propos de l'élection dc
M. Bertoni au Conseil national.
. La Propaganda a attribué à M. Ber-
toni toutos sortes de mérites qu'il a ou
qu'il n'a pas. Et, ce faisant, elle a'atta-
qué, aussi injustement que lâchement,
M. le conseiller fédéral Molta.
; La 'petite fcuillo rouge a accusé M.
Motta d'avoir retardé la loi sur la pro-
tection do l'épargno ct d'être ainsi res-
ponsable du fait qu'une partie des éco-
nomies populaires seront perdues dana
les krachs.
r Tout d'abord , il n'eat pas aûr que le
produit'dc l'épargne mis aous la ,protec-
tion de la loi soitperdu. Les déposants
n'ont-ils pas le droit de faire appel à la
garantie donnéo par l'Etat ?

Celte question , en tout cas, no peut
pas être résolue d'un trait de plume.
. Pour ce qui concerne le fond do l'ac-
cusation lancée contro M. Motta , nom
disons quo la Propaganda , lorsqu'elle
allirmo que M. Motta a voulu paralysci
l'œuvre de M. Bertoni en faveur d«
l'épargne ot retarder le redde ralionen

brûlante action de grâces. N'était-ce
pas là un premier pas pour celte âme
autrefois meurtrie et révoltée ? Quelle
douceur de lo voir là, l'attitudo grave
at recueillie! Tous los-souvenirs d'autre-
fois, les pieux souvenirs de son enfance
ot do son adolescence devaient aflluer
on lui , et, sous leur influence bénie, l'in-
différent d'hier retrouvait peut-être les
douces prières dc jadis.

i A' ce moment, le regard du princo
opprimait un regret profond , une tris-
tesse immense mais sans amertume,
on même temps qu 'une joie religieuse ot
un espoir... Ses yeux se posaient'sur la
délicate silhouette de Myrtô, ct ses lèvres
murmurèrent, comme si elle eût pu
l'entendre :

— Priez pour moi , Myrtô, vous .qui
avez le bonheur de posséder votre Dieu !

A . l a  sortie, près du bénitier, Myrlô
et Frâulcin Rosa retrouvèrent le prince
Milcza. Il leur tendit l'eau bénite et aida
sa consinc à s'envelopper dans son grand
manteau, 'avec des gestes très doux,
presque : religieux, un air de grave ct
intense respect , comme l'eût l'ait un
croyant pour un objet consacré. •

Au dehors, prôs de la porto, un pi-
toyable vieillard , les pieds dans la neige,
grelottant sous * son vêtement troué,
imp lorait la charité , entouré dc quatre
petits êtres non moins misérables. Myrtô
murmura avec compassion :

— Je le reconnais, c'est un pauvre
vieux à'qui-le concierge du palais dohno
toutes les semaines un peu dc pain. 11

du Credito Ticinfsf , lait preuve d'une
mauvaise foi révoltante.

11 n'est pas un hommo sérieux, au
Tessin , qui doute un seul instant do la
rectitudo absolue des intentions de M.lo
conseiller fédéral Motta.

Pour J'édilication do nos lectours,
ajoutons que, il y aplusioursonnécs, MM.
Fusoni et consorts avaiont présenté en
laveur de la petito épargne une molion,
quo le Grand Conseil laissa dormir... Co
fut précisément M. Motta qui , le 14 no-
vembre 1910, présenta sur la matière
une nouvelle motion , qui fut prise en
considération^! qui cut pour suito la 

loi
dc protection da la petite épargne.

En 1911, M. ilçrtoni, lors de la prépa-
ration do la loi ^'app lication du codo
civil, proposa divor'jcp mesures dc protec-
tion do l'épargne. Mais lo gouvernement
estima quo co n'était pas le liou d'abor-
der un tel sujet, et , en' prévision do la
motion de M. Motta, qiii invitait le
Grand Conseil it étudier Î s moyens de
protégsr la< petite-épargne,-il-laissa tom-
ber les propositions do M. Bertoni. C'est
donc la. motion do M. Motta qui a pro-
voqué Vèlaborotion dc la loi du 19 jan-
vier 1912.

"Voilft la vérité , Mossieurs de la Propa-
ganda. T.

Un succès socialisle ! — On nous écrit :
Dans certains milieux, on voudrait

cfairo croire que le parti socialisto a
obtenu1 unsuccèsdnns la réconto élection
au Consoil national; C'est de la puérilité.
Oui, le moment'était prop ice pour le
socialisme qui pêcho en ea-u trouble :
il pouvait tirer profit des récents désas-
tres , d'aul ant p lus que la paix s'était
laite dans son sein ct quo l'accord était
unanuno sur le nom de M. Tamo. Lh
bien, malgré CCB circonstances favora-
bles, les socialistes n'ont fait quo 950
voix. Cela peut-il être appelé un succès ?
Non.

Nous avonB cru , nous aussi, un instant ,
aux prédictions des Cassandrea qui an-
nonçaient une montéo socialiste au
Tessin. Etait-co si difficile d'exp loiter le
mécontentement général , des petites
gens surtout ? Les socialistes n'ont pa3
eu Io faire dans le Sopraceneri.

Seront-ils plus heureux dans le Sotto-
ceneri Î Nous ne le croyons guère.

TALAI8
Sauvageries. — Un correspondant de

la Gazette du Valais raconte une scène
ù peine-croyable dont il a été témoin , un
jour du-dernier-carnaval , à Vélroz.
' L'n grotesque bonhomme de paille,
habillé de blanc et ,portant stirrle cœur
un n" du IVouvelliste valaisan , fut , du-
rant loule une journée , promené ct ex-
posé, devant-;les 'cafés, iaux"insullcs el
aux coups <le la populace. Lcs plus pe-
tits y allaient de leurs coups de piod
dans les jambes, el les plus grands prou-
vaient leur bravoure,, en face de l'homme
postiche, en le 'souffletant ct en lui cra-
chant à la figure. 'Finalement , le manne-
quin fui pendu à un arbre , cn plein vil-
lage , sur ie bord'de la grand'route, aux
applaudissements dc quelques badauds.

On a de la peine à s'imaginer que de
pareils spectacles puissent -Êt re  tolérés
chez nous. Il est vrai que Vélroz-est doté
d'un conseil i communal • radical.
. Décès. — La semaine dernière est dé-
cédé, à Chalais , à l'âge de 84 ans,
M. Benoît Perruchoud , ancien président.
Il s'était retiré de l'administration depuis
de longues années, emportant dans sa
retraite I'e6time et le respect de toute la
population. Co fut un chrétien et un
citoyon modèle.

BEAUX-ARTS
Encors ua dsall

Mardi est mort subitement à N'yon , à l'âge
de &S***o_, M. Jule3 Gachet, peinlre-pajta-
fciatc . ,. - . . ¦ ¦ , ••

parait que c'est la misère noire , chez eux.
Tout en parlant , ello cherchait à at-

teindre sa poche.
Mais la main do son cousin se posa

sur son bras.
i — Laissez, 'Myrlô, ceci mo regarde,
i II mit une p ièce d'or dans la main
do chacun des- enfants et -s'éloigna avec
Myrtô et l'institut rice, après avoir jeté
ces.mots au bonhomme stupéfait :

— Vous trouverez toutes les semaines
Un secours nu palais Milcza.

i — Merci pour eux, mon cousin 1 mur-
mura la voix de MyrW, frémissante
d'émotion.
1 — C'est moi qui vous remercie, Myrtô,
pour m'avoir appris la douceur du bien
fait à autrui ! répliqua-t-il gravement.

ï)ansr lo vestibule, où los domestiques
s'empressaient cette fois, le-princo Milcza
débarrassa lui-même sa-eousino de son
vêlement , tout cn demandant :

— Avez-vous ponsé à votre réveillon,
Myrtô? '
: — Certainement... ct si j'osais vous
demander de le partager, dans toute sa
simplicité ?

— Osez, osez, Myrtô ! dit-il en sou-
riant. 'J'accepte avec reconnaissance,
d'autant p lus quo jo me sons quoi que
peu affamé, ayant dinc do bonne heuro
ot fort légèrement. ¦ -

Dans lo grand salon tiède et i bien
éclairé, il so tint 'dcbout près de la che-
îhinée et . regarda Myrtô all^r.ct. venir,
lout  occupée de la préparation de son
thé, pour lequel elle savait le prince Ar-

CHR0N1QUE UMYERSITÀ1BE

Eco'.e (olytssba'.ias Icdiralo
Lc programme di l'Kcolo poly lcclinlqne

fédérale pour le semeslre dVlé de 1911 vienl
de paraître. Il contient tons les renseigne,
ments désirable» sur l'admission , les exam?n»,
l'assurance des étudiants , les cours, elo. Une
annexe porto l'indication des adresses dos
autorités de l'Kcolo «t des pioteascura , ains
qne le tableau des branches enseignées pu
chacun de ceux- ci. La brochure se termin.
par la liste des élèves dc l'Kcole qui ont ob-
tenu leur dinhine depuis le I": octobro loua

PETITE GAZETTE
L'uià.iilil» d'Anjflttwr» k Pirli

Le bruit coati , dans les milieux diplomali.
ques, qua l'ambassadeur d'Aogleterro* i Pa-
ri», sir Francis Bertie, aurait l'intention d«
prendre dans quel que torups sa retraite. I!
Mirait été prié cepenlant par le gouverne-
ment britannique de ne pas solliciter sa re-
Irait© avant le voyage en Francs des souve
ra'ns d'Angleterre. ¦ !

Sir Francis Bertie est ambassadeur à l'a
ris depuis 1805. Il y 'a eu cinqnanto ans' lnnii
qti'il a dèbtttO dans la carrière diplomatique,
et/ à oette oiatsnoa, il a ttçu on plat d'afger.t
comme marque d'eatimo de ses amis, collé-
gui s et subordonnés da l'orolgn Ollice.
Parmi lea donateurs figurent les princi paux
hommes d'Etat anglais , noiaimaent sir El-
wârd Grey, lord LanïdOwne, lord Rosebery,
M. Balfour ,'lotd Cremer, lord Curzon , lord
IlardiuRe et lord Sslisburv. . -.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ut grasies muaurni slltnàndsi
Les maoccuvres allemandes de cet automne

anront nne importance particulière. Lea
troupes en présenje représenteront à peu
prés Î50 mille hommea , Î.0 mille chevaux ,
10GO canons et 360 milrailleuses d'infanterie.
Qaatro corps d'armée: prussiens et deux corps
d'armée bavarois preoeiront part & as ma.
ncoavrc-s. Les divisions de cavalerie seront
constituée] eo empruntant une brigade am
divera autres corps d'armée. Ainsi qa 'on la
lait , leur date est fixée au 14-18 «eptembre .
Ellea anront lieu au nord du Main et à l'oit
du Labn.

FAITS DIVERS
ÉTRANQEft

Ouvriers noyé». — L'eau a envahi les
charbonnages dn bassin de Mons (Belgique).

Une'poche a crevé et un torrent d'eaa s'est
répandu dans la mine avec une rapidité
extraordinaire. L'eau a atteint 71 mètres dc
bantecr. Neuf bouilleurs ont élé noyés, ainsi
que 22 chevaux. Une maiaon'siluée au-dessus
du point où s'est produit l'accident s'est efloa.
drée par suite de l'affaissement da terrain.

i;*i.loK i.oni. — Marrfi .¦»*'¦¦»._ <Un* /.
carrière de? Préa'lo, à Llianxhe-les-OftuixQm
(Belgique), on était ocec-uepô _ préparer ona
mina lorSqa 'clle lit explosion, provoquant un
éboulement. Deox' personnes, dont uu direc-
teur, ont élé tuées ; quatre ouvriers ont iti
grièvement blessés.
' A 'PauliHes , prés de l'ort-Vcndrej
(Pyrénées - Orientales), uno explosion de
dynamite a 'eat produite. Il y a quatre mortj
et da nombreux, blessés.

L'accident du Mont-Fo .-t

Voioi , d'après le réoit de M. l'avocat Cor-
revon, comment s'est produite la catastrophe

Les cinq excursionnistes se troùvaiont i
Une hauteur d'environ 2200 m., sur uno per.K
orientée au couchant , à un endroit où .'-¦
rep'at formé par le bisse est faiblement mu-
que. M. Correvon , qai avait auparavant
marché en liste, était resté cn arriére pou:
enlever lea « coins » do ses skis, vn la facilité
avec laquelle on marchait sur la neige dure.
Il se remit en route aveo un retard de 200
mètres environ et chercha à rallier la co-
lonne.

II se trouvait a 30 mètres environ du der-
nier lors-pré l'aMide-ct se produisit. L'ordf»
Ue marche élait le suivant *. en tête, le «vula

pad particulièrement 'difficile. La lu-
mière tamisée do vert ôclairalt douee-
Incnt son profil délicat et sa superbe
chevelure relevée avec une simplicité qui
eût paru chez tout  autre de la coquette-
rie, tant elle faisait valoir la forme par-
faite de cette tête de jeune Grecque. La
taille élégante de Myrlô, ses mouvements
d'un naturel et d'une grâce infinis, l'ex-
pression délicieusement sérieuse ct atten-
tive de son visage, tendis-qu'clle accom-
plissait avec des soins minutieux sa
tâche de ménagère, tout, en elle, formai!
un ensemble si délicatement harmonieux
que - Frâuloin ' Rosa elle-même oubliai!
de s'asseoir en la 1 contemplant.

— Myrlô, si;j'en crois les soins quo
vous-prenez , je suppose que ce thé sera
parfait , dit le prince en souriant.

— Mais je le souhaite !... sans os»r
l'espérer, loiltefois. Tcrka le fait' si bion 1
Et pourtant vous n'en étiez pas tou-
jours satisfait, mon cousin.
j '-- ."Voilà-une constatation qui res-
semble '. plutôt à - u n  reproche, n'cst-il
pas vrai ? Allons, jo vous promets d'être
moins difficile désormais, Myrlô... Mais,
dites-moi , ne trouvez-vous pas cc * ixon
cousin » bien cérémonieux ? Si ' vous
m'appeliez Arpad , comme mes sœurs?

— Mais... je ne sais...'' dit Myrtô
d' un air perplexe.

— Mais si, ce sera 'mieux, je -vous
assure... ¦ .Voyons, nous allons goâler
pe thé qui vou» n donné tant de peine,
Uyrlô ! ajonta-l-'l gaiement en voyant
Slyrtô saisir la théière. (A suivre.)



Bradiez , puis MM. Dentan, Meylan et Mar-
millod , se suivant de prit.

Tout à coup M. Correvon vit la neige sa
rompre devant »e» «Vis. Levant lea yeux, il
aperçut aes compagnons violemment préci-
pités sur la pente. Une énorme plaque de
neige dont le centre était marqué i. peu prés
par ies malheureux touriste* l 'était dép lacée
d'un coup. Bo se brisant, la neige lorma des
bloc» qui, roulant les un» sur lea autrea
(mais sana dégager de poussière, cc qui in-
diqua una neige compacte et tassée), recou-
vrirent les skis ct empêchèrent tout eiaai de
résistance.

CARNET PE LA SCIENCE

la lait* cea ".™ la tabireulcti
Lnndi , dans une séance de la Société des

médecins de Francfort , le professeur D'Spiets
a communiqué, poar la première fois en
public , la découverte qu'il aurait faite d'un
nouveau remède! oontre la tuberculose.

Ce remède, dont la cantbaride forme la
base, est Introloit dans les veines et ne cause
aucun dérangement au patient. Bien qu'il ait
obtenu des résultats eocourageanta p ndant
deux ans d'essai, le Dr Spiess estime que de
nouvelles expériences tenlées sur une plus
grande échelle sont nécessaires alio de pou-
voir-jager de la valeur exacte de sa décou-
verte.

FRIBOURG
Conseil d 'E ta t

Séance du 3 mars. — MM . ies capi-
taines d'infanterie Eugène Deschennux, à
Fribourg, et Louis Yerly, à Bulle, sonl
promus au grade dc major dans lc
landsturm.

— M. Henri Derron , fils , à Moral , esl
nommé notaire cantonné dans le dislricl
du Lac.

— MM. Laurent Cudry, de Mon
terschu , el Charles Rossier, dc Monta-
giiy-iles-Monls, l'un et l'autre' k Fribourg,
sont nommés huissiers d'Elat.

l'installation
du nouveau curé d'Avry-devant-Ponl

On nous écrit :.
L'importante .paroisse d'Avry-dcvanl

l'ont étail en fêle, hier , mardi, i\ l'occa
sion de l'installation de son nouveau
curé.

l'eu après Irois heures , les canons an
nonçuicnl l'nrrivée du nouveau pasleur
pendant que les cloches faisaient cnlcn
dre leur gai carillon.

Tous îles enfants des écoles, la Ceci
lienne ct une grande affluence de la po
pulation étaient massés devanl Je bûli
nient scolaire, pour saluer l'envoyé de
Dieu.

Bientôt, le nouveau curé parait et esl
salué par un charmant compliment d'un
écolier. M. l'abbé MagiiuV répond en
excellents termes, cn assurant que les en-
fants seront Ja portion choisie dc son
troupeau. Un chant, 1res bien exécuté
par lous les écoliers réunis, termine ce
premier acte de la fête. Le cortège sc
forme pour se rendre à l'église, au chant
du Magnificat. Après la croix dc la pa-
roisse, viennent les enfants , 4a Sociélé de
chant , le clergé, ayant à sa lêle Mgr
Esseiva, R mc Prévôt de Saint-Nicolas,
MM, les révérends chanoines Castella cl
Bossens, M. le révérend doyen Magnin
M. le Dr Alex, révérend curé de Bulle ,
le R. P. Laurent , gardien des Capucins ,
enfin , le nouveau curé, que loule la po-
pulation attend avec une visible impa-
tience.

Le corlège ayant pénétré dans la vaste
église, trop pelite pour la circonstance,
la Cécilienne chante le Vent Crealor.

Au nom du vénéraMe Chapiire de
Sainl-Nicolas, collateur de la cure
d'Avry, Mgr Esseiva , Rmo Prévôl , pro-
cède ensuite à l'installation canonique du
curé récemment élu. Il commence par
prononcer unc chaude ct éloquente allo-
cution , dans laquelle il a lout d'abord
de délicates paroles dc regrcl pour le vé-
néré pasleur démissionnaire, M. J'abbé
lléforel . En termes émus, qui font cou-
ler bien des larmes, il rappelle -le fruc-
tueux ministère de ce prêtre si méritant,
el il lui souhaite une douce ct longue
retraite au milieu de ses chers anciens
paroissiens , auxquels il veut hien encore
continuer son affection el son dévoue-
ment comme chapelain.

Après avoir présenté le nouveau curé
et fail son éloge, l'orateur montre, dans
le prêtre , le bon pasteur qui connaît ses
brebis el qui donne sa vie pour olles,
par la prière, par la parole ct par l'ad-
minislralion des sacrements. 11 fait un
magnifi que développement de ces pen-
sées, ct il exprime le vœu que M. J'abbé
Magnin soit ce bon pasteur , comme M.
Déloral l'a été.

Mgr le Révérendissime Prévôt remel
ensuite à .l'élu Jes clefs de l'église el du
tabernacle, el il le conduit successive
ment aux fonls baptismaux, au confes
donna] et au pied de la chaire, lui rap-
pelant , à chacun de ces endroits, ses di-
verses obligations.

C'est alors que M. l'abbé Magnin
monle en chaire et s'adresse, pour la
première fois, à ses ouailles. Après avoir
exprimé sa reconnaissance au vénérable
Chapitre de Saint-Nicotas et iV sou digne
I revôt , au doyen et au clergé du décanat
de la Pari-Dieu , ainsi qu 'à la paroisse
qui l'accueille avec lant d'empressement,
« demande il Dieu d'être le digne suc-
cesseur de M. l'abbé Défor el. Il dit toule
" joie que lui [ait éprouver et toule la

confiance que lui inspire , pour son fulur
ministère, Ja belle réception de ce jour.
Dans l'accomplissement de sa grande ta-
che, il s'efforcera d'élrc un véritable père
pour les fidèles qui lui sonl confiés.

Celte allocution , écoulée avec le plus
religieux silence, va au coeur de lous les
ussislanls.

La cérémonie sc termina par le chant
du Te Deum el la bénédiction du Saint
Sacrement. La Cécilienne exécuta notam-
ment un Tantum ergo cn musi que d'un
très bel effet. Après le Salut , elle donna
encore un chant dc circonstance , com-
posé par M. le professeur Bovet , qui fit
une profonde impression sur l'assistance.

Le Conseil de par.o'sse offrit ensuite
un excellent banquet à l'hôlel du Lion
d'Or . '

Au cours du repas, M. Marlin Dupré,
présidcnl de pdroisse, souhaita une clia-
lcureuse bienvenue au 1res sympathique
nouveau curé, el il remercia vivement le
Vénérable- ' Chapitre dc son excellent

Plusieurs autres toasts furent pronon-
cés, f>ar M. le dépulé Anloine Morard ,
le 1res dévoué ancien président de pa-
roisse ; par M. lc chanoine Bossens, au
nom des prêtres ressortissants d'Avry ;
par M. le chapelain Déforel , heureux
d'accueillir son jeune successeur ; par M.
Yerly, instituteur, au nom du corps en-
seignant ct de la Cécilienne ; par M. le
doyen d'Echarlens, au nom du clergé
du décanat ; par M. Gaudard , préfet de
la Gruyère *, par M. le Dr Alex, curé de
Bulle ; par M. l'abbé Gachoud , curé d'Au-
tigny ; par le Rév . Père Laurent. Gardien
des Capucins de Bulle, el, enfin , par le
nouveau pasleur , qui eut d'aimables pa-
roles de remercicuicnls pour chacun et
pour loin.

Durant le banquet, la sociélé de chanl
donna plusieurs productions musicales
très goûtées. Celle belle fête laissera ù
toules les personnes qui y ont parlicipt
un souvenir de profonde édificalion.

La paroisse d'Avry s'y est montrée :
la hauteur des circonstances. Elle a cé-
lébré dignement les mérites de l'ancien
curé qui lui a fail tant  de Jiien pendant
près de 30 ans de minislère , el elle s
accueilli avec joie .et confiance son nou.
veau pasleur , M. l'abbé Raymond Ma-
gnin.

Conférence du R. P. de Munnynck
C'est demain soir , jeudi, à 8 Y_ heures

qu'aura lieu à la Grenette la conférence
du R.P. de Mtinnyncfc , professeur à nolrc
Université. Sujet : Les surprises de l'ima-
gination.

Pour les Gardes suisses
¦ Dans-son-intéressante conférence du

27 février, sur les soldats friboutgeoi»
au service étranger, M. de Vallière a dit
« Pourquoi ne cé!èbre-t-on pas, le lf
août, dans Jes églises de Fribourg, une
messe pour le repos de l'âme des gardes

Celte fondation existe. Kn 1827, MM.
Constantin et Ignace dc Maillardoz , Phi-
lippe el Nicolas dc I-'égelj*, Ignace de
Montenach,' François ct Joseph Muller
oui fondé, dans l'église des Cordeliers,
un office anniversaire de Requiem k cé-
lébrer le 10 aoûl , pour les gardes suisses
massacrés à Paris en 1ÎÔ2 et ils onl
donné à cet effet un capital de 200 livres
suisses. Lcs fondateurs élaient tous, sans
doute, ou des parents des victimes ou
des officiers qui avaient échappé à la
catastrophe du 10 août.

Céciliennes de la Rive droite
Les céciliennes de la Rive droite de la

Sarine ont cu, lundi soir, 2 mars, à l'au-
berge du Mouref , une importante répé-
lilion générale dc toules les sections de
chanl , sous la direclion de M. le profes-
seur Bovel, pour éludier tes chants d'en-
semble. Ces céciliennes auront leur con-
cours-réunion à Bounefonlainc, le 11
mai prochain.

Exposition Joseph Reichlen
6 31 maii

La Société des Amis des Beaux-Arts a
le p laisir d'annoncer que son initiative
de réunir, dans l'atelier même du maître
fribourgeois, une exposition rétrospec-
tive do ses œuvres a été couronnée d' un
plein succès.

Très nombreux sont les heureux pro-
priétaires des belles peintures du grand
artiste qui ont répondu à notro appel ,
en nous adressant, mème de fort loin, les
tableaux qu'ils possèdent.

tn consentant généreusement le sacri-
fice do so séparer, pour quel ques semai-
nes, do ces toiles aimées, ils ont rendu à
l'art un service signalé ; ils auront, cn
même temps, contribué è. élever è. la
mémoire très chère de Joseph Reichlen
le plus beau monument qui se puisse
imaginer : celui de l'éclat produit par la
présence simultanée de ses plus belles
ceuvres, dans le milieu même où son ta-
lent les conçut et .où son amour pas-
sionné pour l'art le9 créa.

Aussi; tous les amis des arts s'uniront-
ils à nous, pour adresser à ces généreux
mécènes l'expression de notre très sin-
cère gratitude.

L'inauguration do l'exposition aura
liou jeudi , 5 mars, à 10 y2 b. du matin ,
rue des Alpes , maison Vicarino.

Los parents de l'artiste, les exposants,
ainsi que les membres de ia Société dea

Amis des Beaux-Arts sont invité» & ho-
norer celte solennité de Jeur présence.

L'exposition «cra ouverte nu public
joudi , dé» 1 '/_ l>-i et l°u* le» joura , jus-
qu 'à la fin de mars.de 10 h. à midi et de
1 y» h. à 5 b.

Pour le comité:
Romain de X ri IA I .LEI r.

t on r"  de enlalae. — La Direction de
la Police locale UH connaître qa 'elle » orga-
nisé un nouveau cours de cnisine populaire
et économique destiné anx ménagères dea
haut» quartier».

Ce cours commencera lundi , 9 mart, k 8 h.
du soir, daos le» locaux de l'école de cuisine,
tl'école de Oambach , ct aura lieu le» landi et
jeudi pendant trois semaine».

Lea leçon», donnée» sous la direction d'une
maîtresse de l'école de cuisine, seront gratuites
et auront spécialement ponr objet de laire c°n'
naître aox ménagère» le» moyen» de faire
uoe cnisine économise en vulgarisant d-s
préparations dc coût réduit , c'est-4 dire en
préconisant le choix d'aliment» de grande
valeur nutritive et relativement boo marché.
Elle» seront en même temps diéoriqoe» et
pratique».

Le» personnes qai désirent suivre ce cours
sont priée» de s'inscrire auprès de M"' Sau-
laux , enneierge dc l'Ecole de Oambach ,
jusqu 'à lundi 1 mars, a midi.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint Nicolas. — Ce aoir ,

mercredi, à 8 h. '/«. répélilion urgente pour
ténors et basse», au Calé de III6tel-de-Ville.

Cbcclr mixte de Saint-Pierre. — Ce eoir,
mercredi, * 8 li h , répétition pour fe» ténors.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
mercredi , * 8 h.

Li-derkranz. — Heute Abend, Probe im
Café Peier.

Société d'épargne « La fourmilière ». —
Demain jeudi , i S % h. du soir, au Calé
Richemont , assemblée statutaire.

Club sténo-dactylographique. — Ce soir ,
mercredi , 4 8 ",; h., au Pensionnat , séance
d'entrsinemeut pour les deux cours. L'ou-
verture da nouveau cour» de sténographie
annoncée pour lundi 9 mars , eat renvoyée
au lendemain , mardi, 10 mars , i 8 fi  h ',, aa
Pensionnat.

MEMENTO
A l'institnt de Hautes Eicdes , villa des

Fougères, demain soir, à ô h., conférence de
M. Lippacher : Les detîts, leurs affections
el ih'jq iéne de la bouche.

IcnlUv ite 1» YUM.t.U.a

1" vendredi de mari
Garda d'honneur du Sac é-Coear
7 h. 20, Sainte messe suivie de l'amende

honorable et de fa bénédiction da Saint
Sacrement.

5 h. du soir , réunion mensaelle dea Asso-
ciés de la (. . . r i ;  d'honneur , sermon, consé-
cralion bénédiction.

Le Très Saint Saoreiniïït reste txposê
toute la journée.

Calendrier
JEUDI 5 MARS

DR LA F J . l t l I *.
Aux tnortiScalion» corporelles , nous de-

vons, pendant ce saint temps dn Carême,
joindre, dans une plus large mesure , la
prière , qai nous taoproche de Diea, e< l'an
moue qui nous détache des bien» de ce
monde. .Sur le point de remonter au ciel et
de quitter la fa mil'e de Tobie. l'archange
liaphac! lai adressa celte dernière recom-
mandation : « La prière accompagnée da
jeune et de l'aumône vaut mieux que tous les
trésor». >

Etat civU de ia ville de Friboaig

Naissance
? mar*. — Margoet , Eugène, fil» de Mau-

rice, voyag-ur , de Ménières, et de Mélaoie ,
Lée Bugnon , rue de Lausanne, 85.

Décès
? mar». — Schouwey, née Piller , Marie,

veuve d'Iegnace, de Bellegarde, 81 ans, rue
de la Cartier*, 11.

Débieux, Maurice, époux de Léoni». née
Vial , journalier , de Chavannes-sous-Orsoa-
neos, 46 ana, rue des Alpes, S.
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«ŒMP8 PBOBABIB
à_B" la Snlcso occidental*

Zurich. 4 mar». midi.
Situation troublée. Nuit froide. Neige

dans le Jura.
Drap magnifique. Toilerie et linge

pour trousseaux. Adressez-vous k Wal-
ther GYGAX, fabricant , i Blelenbacli, 10

NOUVELLES DE LA DERN
Le Home Rule

Londres, 4 mars.
Sp. — Lundi prochain. M. Asquith for-

mulera ses propositions de modifications
au projet tlu Home Itule. Les chefs d*
parlis prendront seuls la parole. Deux ou
trois semaines s'écouleront avant que la
projet soil présenté cn 2m* lecture. On
dit , dans les couloirs de la Chambre, que
le» modifications qu 'apporlera il. As-
quilh seront considérables. Elles confé-
reront k l'Ulster des pouvoirs d'adminis-
tialion très étendus, par l'intermédiaire
dc membres élus, avec la faculté de se
séparer du reste de l'Irlande. IJ Saul s 'at-
tendre k une dissolution de la Chambre
pour le mois de juin.

L 'Ang le t e r r e  ct le Mexique
Londres, 4 mars.

Sp. — A la Chambre des communes,
sir Edw. Grey, au coures de la commu-
nication relative à l'Anglais Benlon, a di!
que la politique générale «le l'Angleterre
H l'égard du Mexique el des républiques
sud-américaines se borne à sauvegarder
ses intérêts commerciaux, sans toucher
en aucune façon à la politique. « Notre
principe est de régler par la voie diplo-
matique ou de soumettre à l'arbitrage
loutes les questions qui peuvent s'élever
entre l'Angleterre et ces républiques. »
Sir Edw. Grey résume ainsi la siluation
en ce qui concerne l'affaire Benlon :
« Si le gouvernement des Etals-Unis croil
opportun tle faire de nouvelles démar-
ches, soit en faveur de ses propres na-
tionaux , soit en faveur des sujets anglais,
nous en attendrons volontiers le résullat.
Mais si. pour des raisons particulières,
nous ne croyons pas désirable d'agir,
nous nous réservons naturellement le
droit d'obtenir réparation quand le mo-
ment se présentera. »

La marine anglaise
Londres, f mars.

I-a Chambre des communes a adoplé
les crédits supp lémentaires de la marine ,
qui s'élèvent à 2 millions Ô00.000 livres-
sterling (62 millions el demi dc francs).

En Alsace-Lorraine
Paris, 4 mars.

Les journaux reproduisent une dépê-
che de Saverne annonçant que lous les
gendarmes casernes dans celle ville se-
ront déplacés et remplacés par des gen-
darmes venant des différentes parties du
Pavs d'Empire.

Le prince de Wied
Berlin, 4 mars.

Selon la Gazette de huit heures, le
prince de Wied a demandé i Guillaume
11 d' envoyer à Durazzo des officiers alle-
mands, pour former l'armée albanahe.
L'empereur a accédé à ce désir et. dès
maintenant, tin certain nombre d'offi-
ciers sont mi* en congé pour leur per-
mettre de sc rendre en Albanie coinme
officiers instructeurs.

De nouveau Nasi
Home, 4 mars.

Les conclusions du procureur géné-
ral près la Cour de cassation admettent
l'éligibilité de M. Nasi au Parlement ita-
lien. On prévoit donc l'annulalion de la
sentence rendue à Palerme, et qui ex-
cluait l'éligibilité dc M. Nasi.

Richepin candidat à la députation
Boni/accio (Corse), 4 mars.

On annonce que lc poète Jean Riche-
pin se présenlera aux élections législa-
tives dans .{'arrondissement de la Corso.
Sa candidature sera vivement comballuc
par l'ancien sénateur Gacciobbi.

Le tsar marie ses filles
Paris, 4 mars.

Vne information dil que le prince hé-
ritier de lloumanie el son fiLs ironl. .111
printemps, faire unc visite à l'empereur
de Russie' à Saint-Pétersbourg, ct que, k
celle occasion, un mariage sera proba-
blement conclu entre l'une des filles du
tsar el le prince Charles, fils du prince
héritier .

Le prince héritier de Grèce
Londres, 4 mars.

Suivant une information, le prince hé-
ritier de Grèce ira it Bucarest a la fin df
mars. C'est ù ce moment que ses fian-
çailles avec la princesse Elisabeth, fille
du prince héritier de lloumanie, seront
officiellement annoncées.

Politique turque
Constantinople, 4 mars.

On prononce Irois .noms pour succède!
à Saïd pacha il la présidence du Sénat
Ce sonl ceux de Hilmi paclia , sénateur
ancien grand vizir , actuellement ambas-
sadeur ii Vienne ; de Nail bey, sénateur,
ancien minislre des finances , premier dé-
légué à la commission financière de
Paris, el d'Ahmed Riza pacha , sénateur,
président de la Chambre . Les préféren-
ces se groupent sur Hilmi pacha.

Les filles du général allemand
Berlin, 4 mars.

On mande de Conslanlinople uu Lokal
Anzeiger :

Trois soldais lurcs qui avaienl molcslê
les filles du général Liman von Sanders,
ont élé fusillés.

L'historien Harnack
Stuttgart , 4 mars.

Depuis le dimanche 22 février , M. le
professeur Otlo Harnack, de l'Ecole po-
lytechnique de Stuttgart , a disparu.

M. Ollo Harnack est le frère du fa-
meux critique Adolphe Harnack . U est
figé de 1>7 ans. 11 enseignait la littérature
et l'histoire à l'Ecole polytechnique. De-
puis quelque lemps, il donnait des signes
de surexcitation nerveuse qui inquié-
taient son entourage.

Paris, 4 mars.
Le Journal annonce que, hier soir

mardi, deux hommes qui descendaient la
Marne en barque onl fail naufrage près
de Meaux. Bons nageurs lous <!. ux , ils
onl tenté dc gagner la rive â la nage,
mais, pris dans un remous, ils onl roulé
à pic. Leurs corps n'ont pas encore été
retrouvés. Dans la soirée, on a appris
que les deux victimes étaient avocats â
la Cour d'appel.

L'explosion de Paulilles
Port-Vendres (Pyrénées Orientales), 4.
C'est exactement â 2 h. 45 que s'esl

produite l'explosion dc Paulilles, dans
un atelier de pétrissage (voir Faits di-
vers). Deux ouvriers étaient occupés en
ce moment k prendre de la dynamite fa-
briquée, pour la transporter dans l'ale-
lier de cartouchage. L'explosion a élé
terrible. Le baraquement a élé émictté
et projeté dans la nier. Deux ouvriers,
qui sc trouvaient dans l'atelier, ont dis-
paru. On croil que les débris de leurs
corps onl élé lancés â la mi-r. Deux ou-
vriers onl , en oulre , élé légèrement bles-
-sés. La catastrophe a occasionné des
dégàls importants. L'explosion ¦_ élé en-
tendue à plusieurs kilomètres de dis-
lance. Les secours sont aussitôt arrivés
de Port-Vendres, avec les autorités.

La catastrophe belge
Bruiclles, -i mars.

Le Patriote écrit :
Le ministre du travail est arrivé au

commencement de l'après-midi sur les
lieux dc la catastrophe de Strepy-Brae-
quegnies, région de Mons (voir Faits di-
vers). L'enquête faile par les ingénieurs
des mines a établi qu 'on se Irouve en
présence d une poche d eau el d un mou-
vement souterrain.

Bruxelles, 4 mars.
L'Etoile Belge dit que, au moment de

!a catastrophe du charbonnage de -Slrepy-
Bracquegnies. les habitants de Coron-
Marin à Thieu ont ressenti comme un
tremblement de terre. Cne quaranlaine
de maisons sont prêles à s'écrouler. Elles
nni élé évacuées.
Les aéroplanes militaires en Belgique

Bruxelles , 4 mars.
Le Patriote publie une lettre de Mons,

selon laquelle , sur les ordres du départe-
ment de la guerre , commencera cetle se-
maine la conslruclion des hangars desti-
nés à l'escadrille d'aéroplanes, qui sera
composée de six appareils et à laquelle
tlour.e olliciers seronl allectès. Cc nou-
veau centre d'aviation fonctionnera dès
le mois dc juin.

Le trafic dts doctorats
Salzbourg (Haute-Autriche), 4 mars.

Le tribunal a condamné, hier mardi,
l'ancien privat-docent de l'Université dc
Berne, Louis de Ganiig, pour escroque-
ries. Lc professeur se faisait remettre des
sommes d'argent par des personnes dési-
reuses d'obtenir le lilre rie docteur autri-
chien. Il a C-lé condamné ù huit mois de
prison.

Le cuirassé français endommagé
Toulon , i mars.

Le croiseur H'n/i/rcA*-/{ousscnu devait
appareiller demain jeudi , pour la Corse,
afin d'y effecluer des lirs. On s'est aperçu
que, à la suite de son échouage, le croi-
seur avail les lôles «le sa coque plus en-
dommagées qu'on ne l'avait constaté,
qu 'il 'faisait eau par des fissures et que
les compartiments du bas-fonds avaient
fini par se remplir presque complète-
ment. L'indisponibilité du navire sera
donc p lus longue qu 'on ne J'avail loul
d'abord prévu.

Les usines Poulilof
Saint-I' clcrsbourg. 4 mars.

Le Wrlclierna Vrémia public la copie
d'une lellre adressée par la direclion gé-
nérale des usines Poulilof à la direction
îles chanliirs . interdisant l'engagement
îles ouvriers de nationalité allemande.

Les affaires japonaises
Tokio, 4 mars.

Lc commandant Suzuki , inspecteur en
chef du collège naval , a élé chassé de la
marine et mis en èlnt d'arrestation , à la
suite des cas de corruption administra-
tive .
La grève des garçons bouchers australiens

Sydney, 4 mars.
Les négociations entamées pour arri-

ver à une solution dans la grève des gar-
çons boucliers onl échoué. La ville prend
des mesures cn vue de faire abattre elle-
même le liélail nécessaire à la consom-
nialion de ses habitants.

Le typhus au Canada
Montréal (Canada), 4 mars.

Une forte épidémie de fièvre tvphoide

ERE HEURE
s'est déclarée dans la province de Québec.
Elle serait due à l'impureté des eaux du
fleuve Richelieu.

Cyelone en Océanie
Sydney, 4 mars.

•Un cyclone comme on n'en avait pas
vu depuis longtemps s'est abattu sur les
iles Cook (dans la Polynésie). L'île d'Ai-
lutaki a été dévastée. Un raz de marée
a recouvert l'Ile de -Mauki , détruisant tous
les villages. Les habitants «ont dans une
situation navrante.

SUISSE
Aviation militaire

Berne, 4 mars.
Le Département militaire fédéral a

renseigné le Conseil fédéral sur les résul-
tais des études de la sous-commission
chargée de faire des propositions en vue
de l'achat d'aéroplanes pour l'armée.
Celle commission n 'a pu encore s'arrêter
à aucune solution . Elle est entrée en
pourparlers avec des maisons alleman-
des, françaises el autrichiennes. Des es-
sais d'appareils auront lieu prochaine-
ment à Berne.

Disparue
Genève, 4 mart.

On signale de Chamounix (Savoie) la
disparition de MP» Adélaïde Rouillier
âgée de 75 ans, qui élait parlie , dimanche
pour aller à la montagne. Depuis ce mo
ment-Ut, on n'en a plus eu de nouvelles

Incendie
Yverdon, 4 mars.

Un incendie donl on ignore la cause
cl qui a éclaté hier soir mardi, k 11 h.,
a détruit la fonderie et ferronnerie de
M. Joseph Wolmcr, à Yverdon. L'outil-
lage, une quanlilé de modèles en bois de
machines et de moulages préparés pour
Ja fonle onl été anéantis. Les dégâts sont
considérables.

La fièvre aphteuse
Berne, 4 mars.

La fièvre aphteuse régnait encore au
commencement de mars dans 111 éla-
bles, dont les deux tiers dans le seul can-
lon des Grisons.

Pas de Confusion
avec d autres cmulsions n'est possi-
ble, si vous demandez expressément
l*Emuîsion Scott et persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité ct
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique» — depuis
38 ans. Celui qui veut s'attribuer
et a ses enfants les avantages CTUIJî
Emulsion de foie de morue modèle

Y» connue dans tous les
iÇarSi? pays, achètera l'Emul-

_ê «aHD s'on ^coft
' car sevde-

u ^r f l  ment celle-ci est fabri-
quée d'après le pro-

B ït cédé original de Scott
H H n n'exiiU qu'UNE
X m ptt Eraulàon SCOTT I
*Ûr*» Ptix : 2 lr. 50 el 5 (r»tu-».

Comment j'ai fait fondre
7 kilos de graisse

Grâce k unc de mes amies qui avait
étudié l'herboristerie, j'appris le secret
d'une recette inoffensive qui me permit
de laire disparaître avec facilité, k l'aide
de frictions , 7 kilos de graisse inutile,
en deux semaines seulement.

Le procédé est si simple et mes amies
paraissent si contentes de le connaître
que je pense qu 'il peut y avoir d'autres
limes sa-urs, lectrices de la Liberté, dont
le désir le plus ardent sérail précisément
de recevoir un semblable conseil. Procu-
rez-vous d'abord, chez n'importe quel
bon pharmacien, -1 grammes de feuilles
de frêne ct 90 grammes d'écorces d'arc-
uione (extrait).

Emportez cela chez vous et . après
avoir mis les feuilles de frêne dans un
récipient, verser dessus trois petites
tasses à café d'eau bouillante, laissez re-
poser environ une demi-minute, puis
passez le loul dans un linge ct ajoutez-y
l'écorce d'aréraone. Enfin, versez ce mé-
lange dans un flacon ct appliquez-le.
soir et malin , avec les mains, pendant
environ dix minutes, en frottant par un
mouvement circulaire. A chaque fois
vous pouvez voir pour ainsi dire fondre
la graisse. J'étais si heureuse que je
croyais rêver ; mais lorsque je me fus
mesurée, je me rendis compte que le
rêve élait bien une réalité. Je devins
trop mince pour mes vêtements, que je
dus faire rétrécir ; mais je le fis avec joie,
ct je garderai une reconnaissance éter-
nelle il la personne qui m'a indiqué avec
quelle facilité je pouvais reconquérir la
tournure svelte de ma jeunesse. — E.L,
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Extraits de l'instruction pastorale
de Mgr André BOVET

iVtUVE UE .LAUSANNE .ET , COKVE
à l'occasion du Carème ile'ISt4

¦Parmi les -: Innombrables s<?ciétés hu-
maines. Dieu, après l'Eglise, h'ahîicrien
tant que la lamille. C'est.son ;Fi)s Jèsus-
Cluislrqui a-iuxtilué directement l'Eglise,
sociélé spirituelle et surunlureHe, -et lui
u confié la mission de .sanctifier les'hom-
¦mes, de les ', conduire à -leur -éternelle-el
bienheureuse destinée, 'lloi 'immortel de*
siècles, Jésus demeure le chef invisible.
-le prolecteur tout-puissant et {idèle de
«on Eglise indéfectible : eles porles de
J'enfer, c'est.ù-dire les puissances infer-
nales, -ne prévaudront poinl contre elle.
La famille, elle, esl la société naturelle el
primordiale par excellence. Après -voir
créé l'homme et la femiiic. Dieu .a béni
leur union pour ia propagation du genre
humain.

l i a  .fondé ainsi la première famille,
souche de loules les aulres. Jésus-Chrisl
a singulièrement honoré la sociélé domes-
tique, puisque! a voulu .s'incarner, naître
el grandir dans l'humble d'amitié .de Jo-
seph , le cbaipenjier de Nazareth , et de
la très sainte "Vierge "Marie, sa Mère.
Plus tard , dans l'exercice de sa divine
mission dc Rédempteur du monde, il a
élevé Je contrat matrimonial ii la dignili
d'un sacrement ; il a voulu que le-mariage
devînt une parlie intégrante et.essentielle
de la vraie religion. Du même coup, il
a ennobli, purifié, .sanctifié le principe
même de:larsoeiélé. domestique ; il en a
fait une source de grâces et.de-liénédic-
l'QUS . 

¦ Si Ja .famille iiumaine, fondée.par lt
Créateur, restaurée par le Christ, est, en
général , indestructible, en >. tant-qu'institu-
tion divine et nécessaire, des -familles, en
parliculier, ne jouissent -.d'aucune pro-
messe spéciale, ni d'aucune .garantie
d'indéfeclibililé. .L'expérience l'atteste
lrop souvcnl. ' Daus le tourbillon des af-
faires et des. jnrérêU, sous le choc violent
des passions déchaînées, de nombreuses
îamilles sont ébranlées, troublées, divi-
sées, parfois désunies et dissoutes. N' est-
ce point une p lainte presque .générale
que la vie familiale subit aujourd'hui
une crise redoutable, que, sous les as-
sauts de multiples ennemis, elle décroît
iaililit, tend à disparaître 1

Il est temps de venir au secours-de la
famille menacée, de convier à sa défense
toutes les puissances morales, toutes les
forces vives, toutes les volontés saines
el droites. Car la famille est'le berceau
des générations futures, îa pépinière de
l'Eglise ct des Etats, la cellule mère de
l'humanité. C'est, dès lors, faire œuvre
éminemment patriotique ' et sociale, non
moins que religieuse, dc la protéger et de
l'affermir , de la rendre plus unie, forte ,
vivante, heureuse.

La fidélité conjugale
Qu'il s'agisse des Individus-ou des col-

lectivités, nul progrès humain ne se réa-
lise sans de pénibles efforts ; nul être
vivant ne se développe, ne se perfec-
tionne sans sacrifice. Le péché originel,
qui est un fait indéniable, et un dogme
de notre foi , a souillé el déformé la na-
ture humaine. Si le 'baptême efface Ja
faute primitive , il en laisse subsister
néanmoins les funestes conséquences, ces
inclinations mauvaises , ces -instincts per-
vers nui sommeillent au fond de nolrc
êlre ct donl le réveil provoque des luttes
intimes el exige un sérieux combat spi-
rituel . Nous ne pouvons vivre une vie
vraiment humaine, à plus forte raison
surnaturelle cl-chrétienne, qu'à la condi-
tion de lutter sans trêve ni merci contre
ces pcncliants désordonnés de' noire na-
ture , contre l'orgueil , la cupidité, la sen-
sualité. Dans tous les temps, dans toutes
les conditions, à lous les figes, la vie esl
un combat, c'est-à-dire un dur sacrifice.

La vie conjugale , enlre chrétiens, im-
plique nécessairement, elle aussi, l'esprit
d' abnégation et dc renoncement. L'amour
qui Ja fonde n'esl pas et ne doit pas être
un amour purement naturel ou sensuel.
La grâce du sactement dc mariage, dit le
Concile de Trente, « perfectionne l'amour
naturel > , c'est-à-dire qu'elle fail de l'a-
mour naturel un amour chrétien. Cet
amour s'élève au-dessus des sens, il ne se
borne 'pas aux charmes fragiles et éphé-
mères qui séduisent les yeux. Les époux
chrétiens estiment à sa jusle valeur ce
que la Sagesse 'éternelle appelle « les
grâces trompeuses et la vainc beauté des
formes extérieures ». Ils s'attachent aux
qualités du cceur et de l'esprit, aux ver-
tus naturelles, aux .vertus -surnaturelles
ct chrétiennes qui transfigurent de ipau-
vres créatures et jes Tendent resplendis-
santes d'une surhumaine beaulé. Les
époux chrétiens -n'ont garde d'oublier
qu 'ils sont -les temples dc Dieu et les
sanctuaires du .Saint-Esprit. Leur affec-
tion est d'autant plus sincère, plus éle-
vée, plus constante, qu 'elle est animée de
l'esprit de foi et pénétrée d' un mutuel
respect. .

Deux propriétés caractérisent essen-
tiellement Je mariage clirétien : l'unité et
l'indissolubilité. Quand les Juifs .parlent
à Jésus-Çhrist de .polygamie ou de répu-
diation, tolérée snusTancitnnc loi a cause
lie la dureté des cœurs,. le.-Mattre a soin

de faire observer qu 'il n'en élail pas ainsi
ù l'origine, que Dieu.eii instituant la pre-
mière raiiiiHe, avait  décrété l'unité cl la
pe^péluilé du , lien nialriitionial. La vio-
lation de la foi conjugale constitue une
infamie et un crime. Parfois , il est vrai,
de graves .motifs-rendent , juste et légitime,
une séparation temporaire ou même ïllî- ç
mitée des conjoinls. L'Eglise reconnaît
et sanctionne de son autorité ces cas
exceptionnels. Mais.le divorce propre-
ment dit esl gravement illicite. Le lien
conjugal est 'indissoluble ; l'homme ne
peut sèparc-r ce que Dieu même a uni .

• Pour-garder iuvio'.abtenicnt la fidélité,
canjugale.-époitx chrétiens, il vous in-'

. combe cle recourir aux deux moyens-
qu!.-! recommandés Nolre-_eiguciir : la'
vigilance ct la prière. 'Evitez les conver- '
salions trop librevles excès dans la bois-j
son .et le jeu *.-fuyez tes spectacles -mon- ,
claiii;. la frivolité , parfois l'inconvenance
dos cafés-concerts et des représentations
cinématograp hiques. Ces attractions- dan- ,
gereuscs ou malsaines sonl de nalure à:
troubler votre cœur ct-à 'vous détourner '
cle l'accomplissement Vde vos . devoirs. '
Croyez-le bien:  tout i'empire que ia:vie ç
mondaine prend sur vous, sur vos pen- '

isées .et sur -vos affections, est au préju- .'
clicc, peut-être à la ruine de votre vie
conjugale et familiale. Faites revivre par
la .prière la-grâce du sacrement cle .ma-1
riage. Elevez ensemble vers le Ciel vos i
voix suppliantes *, Dieu qui o cntjaidu el
ratifié vos engagements sacrés vous don- •
nora la force dc les tenir toujours.

Une fidélité conjugale intégrale .et. à t
toule épreuve exige la patience chré-
tienne. La vie commune, si intime et si ,
douce qu'elle puisse être, n 'est jamais
exempte de difficultés et de souffrances.
Avec des qualités, les époux chrétiens
mellcnl ensemble des défauts qui.ne tar-
dent , pas à se révéler au cours de Ja vie
L'opposition des caractères, les travers
de l'esprit, de mauvaises habilud.es acqui-
ses, les susceptibilités et tes froissements
de raaiour rpropre, la vivacité ou -l'ai-
greur cle certains propos, loul celamenacc
d'assombrir le del d'abord si pur du
foyer domeslique. Ces nuages peuvent
s'amonceler et devenir gros d'orages.
I'oUr les dissiper ct ramener la sérénité,
que la patience chrétienne est nécessaire !
Klle prévient ou amortit'les chocs inéevi-
tabtes, elle adoucit les amertumes, relève
le -courage abattu , éclaire d'un rayon de
joic 'tes heures tristes et moroses.

¦C'est pour vous surtout que vaut le
précepte cle l'Apùlrc : t Portez les far-
deaux les uns des autres et vous accom-
plirez ainsi la parole du Christ. > 'Le sup-
port -mutuel nc saurait suffire. Le divin
Maitre vous demande encore de vous
entr 'aider positivement à acquérir les
vertus chrétiennes Ëtik. vous corriger, la
plus possible, dc vos défauts. Encore
mieux, toujours mieux *. telle doit êlre
votre devise et celle de lous les chrétiens.

; car c est à lous que Jésiis-Chrisl a dit :
• Soyez parfaits comme votre -Père cé-

! leste est parfait. > ,
I L'amour chrétien, au surplus , csl On
\ amour '•généreux., aclif , dévoué. 11 ïie sc
borne .pas aux.paroles , â de vainc- pro-

testations .d'unilié ; il agit , il procure il
autrui  Je plus cle bien possible. Cel
amour ingénieux et délicat prévient les
besoins , va nu-devanl des désirs, sail se
contraindre et souffrir pour faire plaisir
et rendre service. Cel amour qui donne

tet se donne est -à l'antipode de l'égoïsme
¦qui ne voi! que soi et -rapporte loul a
soi. Seul, le Christ , 1 Amour incarne,
peul infuser celle charité dans, vos âmes
ct-.vous servir lui-même d'un parfait mo-
dèle. « Que les îenvoies, écrit sainl Paul,
soienl soumises ù leurs maris comme uu
Seigneur. Car le tiiari-est-Jc chef de la
femme, comme lc Christ csl le Chef de
J 'Eglise, son corps, donl il est le Sauveur ,
pr , de uvêuve que l'Eglise-est soumise su
Chrisl', les femmes doivent êlre soumises
fi leurs maris en loules choses. Et vous ,
tnaris , aimez vos. femmes, comme le
Chrisl n aimé l'Eglise et s'est Jivré lui-
même pour elle, afin de la sanctifier. •
Quelles sublimes leçons, époux chré-
tiens ' Qu 'ils sont heureux les foyers où
ces divins enseignements sont compris
ft .iriis en pratique! Le chef dc famille
csl chez soi plus content qu 'un roi dans
son palais ; il y règne par l'ascondanl
de sa. raison et eles sages conseils cle son
expérience ; il y apporte le fruit de son
travail ; après les labeurs de la journée
il y revient refaire ses forces cl jouit
d'un légitime repos. Sa compagne chré-
tienne l'y attend. Voyez-la humble ,
douce , avenante, laborieuse, allcnlivc â
rendre Je foyer accueillant cl agréablo
onrpressée à alléger lous les fardeaux,
il mellre de l'huile dans lous les rouages,
i panser Imites les pluies.

Tel csl l'amour conjugal que lc chris-
tianisme a la vertu de faire fleurir ; lels
sont les intérieurs qu 'il aspire k créer.
C'est l 'idéal , direz-vous peul-être. Oui,
c'esl J'idéal vers lequel vous devez tendre
de toutes vos forces avec l'aide de .Dieu,
('.el idéal s'esl maintes fois réalisé dans
1 Eglise. Qui d'entre nous n 'a gardé au
fond dc son Aine le souvenir ému cle
Tune ou l'autre cle ces familles pleines
dune  touchante intiiiiilé. d'enlr'aide mit-
lucile, d' un admirable dévouement , parce
ijuc pleines de loi ct dc divine charité î

...Le naturalisme nous menace cl nous
envahit. 11 pervertit les intelligences, cl
cest alors l'incrédulité ou la soi-ilisanl
libre pensée qui, loin d'êlre la pensée
libre, est fa-pensée asservie aux préjugés

esclave de l'erreur et clu mal. Seule, là
vérilé. évangélique et chrétienne luius dé-
livre. Quand le milurnlisme. subjugue les
cœurj e i i l i c te  la .conduite, mous sommes
en présence clu sensualisme, du matéria-
lisme abject. Les matérialistes athées , les
yeux cl le «etir ÔRfetl kutetre, se cav3_.
lent au niveau de la brute. 1! semble
qu 'Us aient pris pour devise celte parole
des impics , rapportée ,par l'A pôtre :.
< Mangeons el buvons, car demain nous
mourrons ».'De.lels hommes se rencon-
trent , même dans un pays chrétien
comme.le nôtre. Quoi d'étonnant que ces
malheureux deshoiioïeni ;el profanent le
sanctuaire  de ia fimiille chrétienne !
'Abandonnait la prière et toute pratique
religieuse, ils sont impuissants ù mettre
un,frein aux passions houleuses, ils de-
viennent souvent les victimes.du déver-
gondage et de l'alcoolisme. Durs et tyran-
niques clans leur propre maison, ils.clicr-
cheul au deliors d'illicites satisfactions.
La défiance el la désaffection .prennenl
place au foyer.; le lien cpnjtigdl se re-
lùtlie déplus en plus. L'épouse délaissée,
méprisée..souffre en silence ou se livre
A une coupable revanche.-Cesl alors qiie
survient , trop souvent la (catastrophe clu
divorce. Tristes familles d'où la paix el
la joie se sont /enfuies en même temps
que la verlu ', Sins.coultcdU,.!» Teiigion
est lu -sauvegarde nécessaire dos fovrrs.

Us eiflanU
. La vie-familiale s'accroît ct.se iperfec-

lioune j>ar la . présence. des ¦ enfanls.
D'après la vedonté même du Créateur ,

la fin principale du .mariage est la
transmission ,i|e la vie.. Quels -époux
vraiment -chrétiens ne souliailenl ardem-
ment avoir, des enfanls ! .Ceux-ci , en.ef-
fel , sont le scenu de Kunlon -conjugale ;
ils sont la raison d'être du foyer, sa
beau lé, ¦ son c avenir et sa .joie.-Quels chré-
tiens ,ne -demandent, comme le poète, de
les .préserver- eux -el leurs amis
De jamais voir/Seigneur, l'été sans llcnra

' [vermeille.",La cage sans oiseaux , la ruche sans abéitlea,
La maison sans enfanta !

Grâces ;à Dieu ! Jes maisons qui abri-
tent de (.nombreux enfanls ne -sont, pas
rares dans notre diocèse. -Honneur à
ces familles! La cullure intensive de la
bonne ¦ terre ancestrale n besoin d'hom-
mes intelli gents , pleins cte vigueur et ele
courage. En plusieurs régions, esl-ce que
nombre de fermes ne devraient pas êlre
tenues par des cultivateurs du pays ?
Est-ce que plusieurs métiers, plusieurs
professions lucratives ne sonl pas exer-
cées par des étrangers ? En définitive,
les familles nombreuses sont les plus ré-
sistantes sur le champ ele bataille de la
vie :les enfants, habitués dès,le jeune âge
é «e.priver dt:"choses inutiles, ù partager
avec des frères et des sœurs, sont moins
exigeants, plus généreux, mieux (préparés
pour les '.lattes.-futures .de l'existence.

Dans toules les classes sociales, les
; parents doivent s'inspirer cl se.jjénélrer
«le J'Evaugile. Il n 'esl nullement néces-

Isaire que les enfanls jouissent epaisible-
i ment d'une fortune loute acquise. Une
pareille situation tourne aisément . ù leur
désavantage et il leur perle. S'il est dc
toule convenance qu 'ils reçoivent des
biens en héritage, il faut qu 'ils travail-
lent à leur lour el qu 'ils se donnent de
la peine. A une époque oit le Juxe cl l'or-
gueil tle la vie portent tant d'hommes ù
la conquête rapide de la fortune, les jet-
lent doits des spéculations 'aventureuses
ou criminelles, prodromes de /lamenta-
bles cataclysmes, il est urgent de ranimer
l'esprit chrétien, fait de simplicité, de
mortification , de charité cl Ue justice.
< C' est une grande richesse .déclare sainl
l'aul, que la p iélé se contente du néces.
saire ; car nous n'avons rien apporté
dans le inonde et sans '-aucun-doute nous
u'en pouvons rien emporter. Si donc nous
avons ele quoi nous nourrir et nous cou-
vrir, nous serons satisfaits. Ceux qui veu-
lent être riches tombent dans la tenta-
tion , dans le piège cl dans une foule de
convoitises insensées et funestes, qui
plongeât les hommes dans la ruine et la
perdition. Car c'est la racine de tous les
maux que l'amour d» l'argent , et certains,
pour s'y Cire livrés , se sonl égarés loin
de Ja foi ct se sonl engagés eux-mêmes
dans beaucoup dc tourments. » Adressons
k Dieu -cette belle prière d'un autre au-
teur sacré : < Ne me donnez ni pauvreté,
ni richesse ; accordez-moi le pain qui
m'esl nécessaire, dc peur que, clans l'a-
bondance, je ne vous renie el ne dise :
Qui esl Dieu ? cl que, dans la pauvreté ,
je. ne dérobe cl n'outrage lc nom de mon
Çieu. >

Assurément , de nombreux enfanls à
élever sont de lourdes charges! Ils impo-
sent au père des labeurs el des soucis,
à la mère, des incommodités el des souf-
frances. Mais cc sout là des devoirs sa-
crés, parlant des .sacrifices, auxquels des
parents dignes de cc nom , à plus forte
raison des parenls chrétiens, ne peuvent
sp dérober. Ayez confiance dans la di-
vine Providence ! ¦

« Je n 'ai point vu te juste ftlsmtlanné ,
s'écrie le Psalmiste, ni sa postérité men-
diant son pain . » Lorsque le père est
laborieux , sobre et économe, que la mère
csl industrieuse cl dévouée, il esl rare
que la famille, cn général, nc puisse se
suffire. Et , quand des accidents, la ma-
ladie ou le chômage affligeront peut-
è(rc d'honnêtes cl pauvres foyers. Dieu
leur ménagera les secours dc Ja charité
chrétienne.

Les parents -.profondément chrétiens
accueillent volontiers les enfants -que*
Dieu leur envoie, renoncent à leurs aises,
i'Diii lr.1 lient le vice si commun cle l'égols-,
nie ct Imvoilh'iil efl'icnci'iiicnl il leur
sanctification personnelle.

Les crimes contre la lamille
Nous te savons, des voix s'élèvent, par

le nioncle, qui rendent un- tou t  autre son.
>Une «littérature de bas élage, immorale,
é! éboulée, Ijafoue le nrariage chrétien el
l'union conjugale ; elle se pose même en
ennemie des enfants, parfois iiiêine cle:
''l' euCaul utiique. Elle elétcwl el encourage,
iui vice; hieùfux ç|tie l'ICcriliurc appelle

ulie cjpise, exécrable .î .i^icu a frappé,
de morl los premiers qui ïs en «sont ren- ,
dus coupables. Il menace des peines éter-.
nelles ceux qui, à rl' exenvple de ces tiré-
curseurs infâmes, «san! <l Illicites pre-

'mutions ou de manœuvres contre na-
ture , empêchent positivement que la fin
principale du mariage soit atteinte, lls
trahissent Jes vues du Créateur, ils ntlcn-
lenl à la vie. Ces crimes réservent.si leurs
auteurs cte cuismils remords de cons-
cience et de terribles responsabilités ; ils
crient vengeance au ciel et attirent le
déshonneur et le chatirneilt sur eux el
leur famille. Jadis , chez les païens de Ja
Grèce et de Rome, l'a sociélé domestique
élail tombée clans une profonde abjec-
tion. Le chef de famille élait un.maître i
brutal.et despote plutôt qu 'un père. -La j
femme -n 'était, en .réalité, qu 'un êlre-dé- 1
gradé, une esclave. L'enfant ne comptait :
pour .rien : l'infanticide.était universelle- ;
ment admis cl pratiqué. Eh bien ! sous
des formes analogues, ces dorWinrs ot ces
mœurs païennes renaissent aujourd'hui cn
certains milieux. :Si ces enseignements de
mort el de néant - 'venaient à se répondre
et à triompher'parmi'nous, 'ce sérail la
décadence et la destruction de la famille
chrétienne, ce sentit In déchéance cle la
pairie , en conséquence, la ruine de la
véritable civilisation et le retour à la
barbarie.

HSlons-nous de jeter un voile sur ces
horreurs. C'est à conlre-cn'iir que Nous
nous sommes décidé ii.les signaler, mais
Xoiw devions Jcs flétrir el les réprouver
au nom çle la morale naturelle, nu nom
surtout de l'Evangile et de l'Eglise du
Christ. Nous le devions aussi pour ne pas
êlre infidèle à Notre -mission et ne pas
laisser péricliter.-votre salut éternel .

'Jeunes gens-qui songez à fonder un
fover, gravez profondément dans volre
ne cetle vente capitale cpie te mariage
esl une chose sacrée, que, ' pour tous les
Chrétiens, il est un grand sacrement , que
vous devez vous y préparer et le recevoir
avec des intentions pures , unc conscience
exempte de péché. Priez, afin que Dieu
Vcfis. éclaire e! vous guide dans .votre
chjoix ; afin qu 'il vous préserve de ternir
volre belle jeunesse, tle gaspiller ou de
perdre sans retour les forces .physiques
et.morales dont Dieu vous a rendus dé-
positaires , 'l'ricci ct communiez digne-
iiicut , pour que , dans volre nouvel élat
de vie, vous vous conformiez toujours
pleinement à la loi divine.

L'éducation en général
Proléger la vie de l'enfant, la déve-

lopper, la compléter, constitue le grand
devoir de l'éducation , devoir qui in-
combe essentiellement et avant tout aux
parenls. La tâche éducative offre des
charmes et des joies, mais, comme tant
d'autres , elle apporte avec elle des aus-
léritçs et des 'peines. .. t .. ,, , .., ..

L'éducation doil sc baser sur la vraie
nature cle l'homme, sur l'essence cl la
hiérarchie de ses Incultes. C'est l'âme
qui est la partie supérieure ct éminente
de 1 êlre humain. Dans l'âme, la lumière
de l'intelligence est faile pour éclairer la
volonté, cl celle-ci doit conduire tout
l'homme à la vie totale cl parfaite, Dieu.
Le corps est réellement ct doit rester le
serviteur de l'âme. Ne voir ct .ne cultiver
dans l'enfant que le corps, ,ce n'est.pas
le traiter cn homme, mais en animal ;
c'est faire , non cle l'éducation, mais de
l'élevage. Si l'on ne vise qu'à la culture
de l'intelligence, sans s'occuper de l'édu-
cation cte. la volonté et clu cceur , on a
loulos chances de former, non des hom-
mes dignes de ce nom , mais d'insignes
malfaiteurs et d'habiles scélérats. La vé-
ritable éducation esl lout à la fois phy-
sique, intellectuelle et morale ; die csl
la cullure et le développement , harmo-
nieux de loutes les facultés de l'enfant :
imagination , mémoire, intel l i gence, vo-
lonté, co ur, conscience. , ,

L'éducation physique ct intellectuelle
Nous n 'avons pas -besoin de nous ar-

rêter ici à la cUllpro .physique; Kn géné-
ral, elle n'est point négligée. Les exerci-
ces corporels sonl en honneur : rien dc
mieux. Encore faudrail-il garder une sage
mesure. Dans les villes, le sport, sous
les formes les plus diverses, préoccupe
parfois les adolescents d'une façon exa-
gérée ; U tend à les détourner de leurs
éludes et dc lleurs devoirs d'élal , à les
oiracVier trop souvent à l'influence bien-
faisante de la vie familiale. Inutile d'in-
sister sur J'instruclion. Noire pays esl
fier , à bon droit , dc compter parmi les
premières nations de l'Europe pour le
développement dc l'instruction popu-
laive.

L'éducatlon religieuse et morale
Ce qui doil fixer votre attention, pa

renls' chréliens, c'est l'éducation reli

ginise et laorale de ve.verifaïus. llien nc
doil vous tenir plu -* a u c a n i r. Cellcéelu-
culii -n coiupronll tPabolxl -irenseignemeiil
de; lu religion .et la l'ormnliiiii «e l'âme â
une sini*èri. .cl soJide .piête. H esl impos.

'siblcerôlover êtes cnfaMu, sims se S0U1
cier de l'aic.uiv el-deia cteslinvc'-'iSe ceux
qui seront bientôt des hommes. •

cOr. -la seule vraie conception de 'la vie
eet du momie, c'esl la conception : chré-
tienne, .colle ; que l'Iiglise Infaillible en.

'Scignc mit'nom de . 'Jésm-Christ. Vos en-
fants uni comme vous une fin'surnatu-
relle. A cette queslion : -pourquoi 'Dieu

;te->. c«-l-U plauô.*. ^i'iKte.? te mléchismc
ïûpniiil : pour • le cotHiiilIre, l'aimer , h
servir 41, par ce moyen, acquérir Ja vie
étcrnulle. Aussi paWilts . et vous surlout
mères chrétiennes , instruisez vos enfanls
dès-i«ur bas fige et 'apprenez-leur ù prier.
lie premier enseignement cnlèe-hëiiquc
tloit se, foire sur les genoux de la mère,
au foyer domeslique. i'réoccupcz-vous
sans cesse de l'inslruction *et de l'éduca-
tion chrétiennes dc vos enfants ; aidez
él soutenez les prêtres-qui se vouent â
leur formation -morale-et les préparent à
lu; digne réception des sacrements. Cvn-
formez-voiis avec empressement aux '
prescriptions de Noire Sainl-Père le;

;Pàpe Pie X, 'touchant la communion pré- j
coccet fréquente des ertfants. Il y. va, j
soyez-en . persuadés , de leur véritable ;
bonheur et du vfltrc.

.!Elcver _ chrétiennement des enfanls,
c'est , cn see-oml lieu ,' leur faire acquérir ;
peu il peu les vertus cliréliennes , l'obéis- j
ïance, ThumiVitê, la pureté , la cliarilé ;
c'esl les corriger de leurs défauts, les ;

habituer à Julier conlre tous les vices
dont'lc germe est cn eux. C'est ici surloul
que beaucoup de parenls se fon t d'élran-
ges illusions . et se réservent f i e s  décep-
tions amèrt's pour S'avenir. Ils feignent
d'ignorer et ils oublient pratiquement que
leurs propres enfanls , par suite du péi 'hé
origine!, sont enclins il des instincts per-
vers conlre lesquels ils doivent les mettre
en garde. Ils satisfont à tous leurs ca-
¦prlces , ils cèdent i leur égolsnve ci à
leurs exigences démesurées, ils ne Jes
habituent ni à la bonne tenue, ni à l'ef-
fort , ni au sacrifice. Des enfanls élevés
de la sorte ou. plutôt .Abandonnés ainsi à
eux-mêmes et :i leurs mauvais cjiendiants
devicnnetil rap idement .de. petits «1res au-
toritaires el indisciplinés , parfois cle vrais
anarchistes fen herbe. '

L'autorité de$ parents
On ciiiend dire souvent de nos jours

que les enfants' ne connaissent .plus
l'obéissance, qu'ils sont insoumis et re-
belles. La meilleure explication de ce
fait déplorable, n'esl-ce.pojnl qu'un grand
nombre cle parenls ne savent pas garder

- leur ûutorrléj-ni-exiger-te Tespet+-prHeur
| est dû , qu 'ils sont ou qu 'ils se rendent
im-ftpablesdc commander cileurs'cnfanls,
qu'ils négligent enfin gravement i'impé-
rieuï devoir. de lu correction ? Parents
chréliens,. . .n'abdiquez jamais .l'aulorilé
que Dieu même vous a départie, car « il
ny  a -point d'autorité qui ne -vlento «Se
TJwiïi ¦>. Vw» riavta -pas l «ritamâft xt
droil , mais encore le devoir de conserver
ct d'exercer a-olre Julorilé, tant que vos
enfants restent sous volre tutelle. Alliez
donc à la bonté les sévérités rnécçssaires
el bienfaisantes. Dieu , dans la Sainte
Ecriture, prescrit aux patents de donner
aux enfants une éducation forle et virile,
de recourir au .besoin, avec mesure et sa-
gesse, sons doute , aux châtiments cor-
porels, afin de maintenir les enfants sous
le joug de l'obéissance et de Jes astreindre
à l'accomplissement ele leurs devoirs.
Arrière donc , ô pères ct mères, la mol-
lesse, le laisscT-allcr et le laisscr-dairc !
Tenez fermement 1rs rênes du gouverne-
ment *dc la famille. Si vous ne voulez pas
verser plus lard des larmes amères sur
Ja conduite de ceux que vous aurez gâtés ,
ne vous laissez pas maintenant attendrit
outre mesure par quelques .pleurs d'en-
fants : <* sont des larmes d'égolsme, de
mauvaise -humeur, ele rolère, non des'lar-
mes de tendresse ou dc rçperthrt L'Eglise
ct Ja pairie ont également besoin cle vo-
lontés fortes , de mâles caractères d'-honi-
mes, en un mot . Nous ne posséderons
des hommes qiie si les enfants ont clc
formés à l'obéissance et â la -discipline*

L'avenir des enfante
11 vous incombe enfin, parenls chré-

tiens , de pourvoir , autant  que possible,
â l'avenir cle vos jeunes gens ct de vos
jeunes filles. Dans les villes ct les cen-
tres industriels, la plupart  des parenls
s'occupent A bon droit de celle impor-
Innte question. Dans les paroisses ru-
rales, plusieurs oui le tort de .s'en désin-
tpresser. Sans contredit,. .l'établissement
des enfanls, ù la campagne comme à la
ville , .présente assez souvent de graves
difficultés. Que los parenls , du moins,
n'empêchent point leurs enfants doués
des qualités requises clc contracter une
honnêle -alliance !

L'esprit de sacrifice qui, â la vérilé,
doit constituer la trame de noire vie in-
dividuelle ct collective, s'impose ici com-
me ailleurs. Les enfant^, avanl d'être
aux parenls, appartiennent û Dieu. Il
faul que, à l'appel diviu, ils embrassent
librement leur vexation.respective. Pour
les guider dans lc choix d'une carrière,
tenez compte de leurs attraits ct de leurs
¦aptitudes ; éprouvez leurs inclinations ;
mais ne les détournez pas violemment
djune voie honorable qu 'ils sont ferme-
ment résolus -de suivre. Et ,si l'un ou
l'autre de vos enfanls, animés d'inten-

tions , pures el* lU'sintércssées, aspirent à
une forme de vie supérieure, ù une vo-
cation sacerdotale ou religieuse, n'entra,
vez . jamais ces .nobles desseins. . Soutenez,
au conlraire , ces élus de la gràce , aillez,
les â ,  al teindre le but sublime qu'ils se
sont proposé.

Exhortation finale
Soyez-en • profondément persuadés, la

famille est unie , forte, paisible, heureuse
dans la proportion même où elle est chré-
tienne. Que vos foyers vivent dans le
respect des droils de Dieu, -dans celle
crainte de Dieu qui.ed le commencement
de la sagesse, dans l'amour dc son ser-
vice ! Conservez fidèlement ou rétablissez
la salutaire coutume cte la prière .du soir
en famille. Qu 'il est touchant et-beau de
voir , dans le sanctuaire familial, le père ,
la nièce, tes enfants, les setviteuts, ô-çe-
noux devanl le crucifix el les 'saintes nua-
ges, en communion de cœnr et dame
avec les pieux ancêlres dont le souvenir
aimé les enveloppe ! Qu 'il estçbèau d'en-
lendre tous les membres de la famille
invoquer Dieu avec confiance, le remer-
cier |de ses bienfaits, implorer:son par-
don ! A près les travaux et les luttes de la
journée, la grâce divine vient apaiser les
âmes ct raffermir l'union des coeurs.

Pour mériter du Ciel de plus abon-
dantes bénédictions, -parents chrétiens ,
Faites agréger vos familles â IMsson'a-
lion de la Suinte-Famille. Adressez-vous,
à cette fin , ù vos chers et vénérés Pas-
teurs, qui sont les directeurs parois-
siaux de cette CEuvte. Devant l'image
ele la .Sainte-Famille, 'récitez ̂ ieuscnienl
la belle prière prescrite par Léon XïIPet
enrichie -d'-inilulgcnces. Si vous-mCines
vous donnez l'exemple du respect et de
l'amour envers Dieu , si vous témoignez
de -votre dévotion «nvers la Sainte "Fa-
mille ele Nazareth , sûrement vos enfants,
voyant-briller sur vos fronts comme Un
reflet de l'autorilé divine, vous rendront
à leur lour le respect cl l'amour; s'ils
vous voient honorer Dieu, ils honoreront
leur;père et leur mère, et suivant l'exem-
ple de Jésus adolescent, ils vous seronl
soumis.

Après avoir consacré à Jésus-Chrisl
vos ohères familles, ne les laissez pas
envahir par l'esprit mondain , l'ennemi
déclaré du divin Sauveur. A notre evpo-
que d'affaissement des caractères, d'as-
servissement iV la mode, sorte de reine
capricieuse, versatile , souvent ridicule et
parfois éboulée, i! est des familles, hélas !
qui se font les esclaves de celte usurpa-
trice lyranni que et ruineuse et qui croient
pouvoir allier le bien et le mal, la piélé
et la -vie frivole. Elles tentent de faire
coexister, d'une pari, les prières habituel- 1
les, l'audition de la sainte messe, la ré-
ception -des- sacrements, d'elf e  iDtri, lç
lecture d'ouvrages h'osiiïc's au dogme ou"
à la morale chrétienne, des propos dé-
placés, des toilettes immodestes, des dan-
ses inconvenantes. C'est une fatale illu-
sion ct une conception gravement erro-
née du vrai christianisme. Etre chrétien,
ce n'est pas donner à Jésus-Christ de
\trmps 5» anVte qneiqïies marques d'adora-
tion et de respect, c'est Observer sa loi
dans la vie privée, dans Ja vie sociale ,
dans la vie publique ; c'est accepter ses
commandements comme règle de nos
pensées et de nos actes. Il faut en prendre
son paiti. Nul nc peut servir à la fois
deux maîtres, Dieu ct le démon. On ne
peut concilier les contraires. Ceux qui
iprélcndcnt être chréliens ct mondains
rfonl , en réalité , la part de Dieu aussi pe-
ilile ct la part de Satan aussi large que
[possible. Autant dire qu'ils s'avanoent 4
.-grands pas dans la voie de là perdition.

Cardez donc vos ¦fainDles sincèrement
ct foncièrement chrétiennes. Fermez vos
foyers aux iplaisirs mondains et coupa-
bles ; bannissez-en toute publication im-
pie ou immorale ; accueiller-y, comme de
précieux amis , quelques bons livres , bien
écrits, intéressants , instructifs, en premier
lieu , l'Evangile et la Vie des Saints. Soyez
de ces familles où se transmettent depère
en .fils , comme un riche héritage, la fidé-
lité k Ja vraie religion, l'amour du tra-
vail, l'intégrité de la conduite, la probilé
dans les affaires, l'attachement au devoir
ct l'honneur. De telles familles sont la
force d'un pays et la gloire de l'Eglise.

Malgré les peines inhérentes à toute fa-
mille, qu 'ils sonl heureux -les foyers que
la foi chrétienne illumine , que la prière
élève, que la grâce soutient , créconforle et
console! Là, les rpassions -mauvaises,
s.ources de tant de troubles et de divi-
sions, sont combattues et domptées. IM ,
régnent le respect , le support anuluol, la
confiance réciproque, l'harmonie des es-
prits -et-tles v.csurs. Là, grandit le jeune
homme appliqué, vertueux, aimablc.'l'or-
gueil ct l'espoir de la sociélé domestique ;
lj, s'épanouit comme un dis la jeune fille
pieuse, modeste, dévouée. Là encore. Dieu
sç choisit parfois un excellent prêtre, une
bonne et sainle religieuse, cl les œuvres
méritoires et expialrices dc cas- imita-
teurs de Jésus-Christ .-rejaillissent cn bé-
nédictions sur leurs familles. Les joies
du foyer sont douces, pures , bienfaisan-
tes. Les âmes qui en onl éle profondé-
ment imprégnées en gardent un impéris-
aablc , souvenir. Lcs joies .familiales res-
semblent à ces joies surnaturelles, *prcs-
c|̂ e célestes que, dans le lieu saint , les
fervents chréliens éprouvent maintes fois
cipiis le cœur à cœur avec Jésus, ÏUfile
dîvin du Tabernacle. Tant il est vrai que
1
^ 

véritable bonheur enlre dans les foyers
djins, la mesure même où rDicu y exerce
sij royauté.
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L'office de trentième pour le

repos de l'ioe di
MADBVIOISELLK

Um iSBISGHER
¦aura lieu jeudi 5 mars, i 8 S li ,
à l'église du Collège Saint-Michel.

R. 1. P. 
K/B _̂__UXm__mmm__W___,_____-______mXwit

La famille Phiiipona , au Bar-
rage, ( t les familles alliées remet*
cient sincèrement ton'cs le» per-
sonnes qni leur pnt témoi gné, tant
de sympathie dsns le deuil cruel
qtti vient de les frapper.

^
Htmmmmm_____mm________WHJÊmmm__tl

Jeune fille
psrlaot les deux langues , de»
i une  il» |il»oe dans nn bon
magasin.

Ecrire sous II 1068 F, 4. Haa-
tenifem à- Vngter , & Fribourg.

11 est demandé pour famille
habitant la France

FEMME DE CHAMBRE
catholi que, sachant son service,
avec très sérieuses références.

S'adresser sons H 1064 P. 4
Haasenstein $• Vogler. Fri-
to.rg. ttîO

JEUNE HOMME
avant éducation commerciale (di-
plômé), avant de bonnes notions
dans la langue française, de-
mande place dans un bnreau ou
magasin.

Oflres sons II 1061 F, à Haa-
senstein it Vogler , FTitonrij

ON DEMANDE
une personne très au conrant de
la dacty lograp hie ct connaissant
un peu la comptabilité. Travail
de 10 à 11 X li. le malin , et de
2 i 3 h. l'après-midi. Entrée
immédiate.

S'adte>ser Ji »"« G. Mereita-
told, Pré d'Alt, A'° 1, TtV
buu.g. 1110

Ca Jenne liomias de bonne
unie , émancipé des écoles, rat
iennodé dans un très boii res-

! usant comme

garçon d'office
où ït auroit l'occasion d'appren
dre ia langue allemande. Trai-
tement de faroilHe.
. Ollres soas chiffres A 1121 Z,
à Haasenstein ct Vogler, Zurich .

JEUNE FILLE
allemande demande place au-
près d'enfants. Excellents cer-
tificats. Connaissantes pcnti le
soin et la garde des malades
( Kindergarten). 1153

Oflres sous chiflres De 1632 Y,
i Uaasenslein ct Vogler , lierne.

Oi demande CHAC/FFfifJR
•fini do bons ceitiflea ts, poar
amon Saurer.

Offres avee indication de l'Age .
ct des états de set vise, ainsi "<fuej
certificats , à adresser par écrit
sons 111039 A, à Haasenstein et
Vogler, à Lausanne. 111G

MON I

MMm
àft. 650.—

en nojer , k cordes croisées
eadro en fer, garantie 5 ans

Si rend
atust par abonntmtnt.

Umi-kmm
64, Grand'Roe, BERNE
-Maison ds confiance

fondée en 1872

VENTE JURIDIQUE
tJtt '.ai IO mara, dès 2 heures

j™ jour , l'olliee dea faillites de
la narine exposera en vente, . anx
*u»h_r _j publiques , devant le
j omicile • d'Antoine Kœnig, à
oonnefoataine : 4 vaches pie-»»», l génisse, î porcs , t hache-Pa"le , 1 char, 2 traîneaux , 1 coa-j>e-r«cine, 1 meule, 1 échelle ,
*j chaînes, ainsi ijne divers
"Diets aratoires. 1146-114

«vente aura lieu à tout piix.

§èk& ffiotél Frères, s fteiir {Mm ^^^l WÊËÊÊÊÊ
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tiltit :., ,. - .: •- ¦ r. Toux , Rhumatismal , Haaa dt B"J«.
| Meuii do Min» , Pointa dacatè .TortlcalW Prix! l.CO tt vllm tn essttrf-?*».
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ETtAin Wîrlomann P'ï IA Cofflme,,cc ct langues modérées.
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Cou rs semestriels annuels. — Entrée mi aeril et "clobrt.¦
^^^^s^^^^^^^^ L̂

ù cours spécial d'allemand. HTEBA'iT |

VIENT DE PARAITRE ¦ ¦•

mmm POPULAIRE
• D'APHES

les Pères, ks Docteurs et les Saiuts
par l 'Abbé J.1 PAILLER

Prix:«i*.«M>

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

VOUÉES A L'APOSTOLAT
par Dom il. B. CHAUTARD

Prix : 1 franc

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOlIQUE
130, Placo Saint-Nicolas

tt dia  LibrairieSt-Panl, Avenue de 'Pérolle», Pribourg '
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OFFICE CAUTON AL M) TRAYAIi
ssroat» dé ppneomfofBmrn gratalt pour !ct hoBm.es

ffUBQURG, Avenue da PéroUes. U

Ouisrt l lt catin, fia 8 11 i' oUl « ; ta u/lt, 1» » à B h.
On densaade t 1 aides jardiniers , 1 charretiers, 1 charpentier '

2 cochers, t charron, 2 coifleurs-posticheurs , t cordonnier , lOdomes'
tiques 83chant traire,- 8  domestiques simples, 1 garçon de cuisine,
1 garçon de dalle , l jirdinier , î manoeuvres pour le drainago
lî : ntaréchaux, ' 1. ' mécanicien, 1 menuisier-ébéniste, t palpfreoier,
l j>â.tissie.r, l portier , î scieurs, 2 sellier» (penr articles militants),
1 serrurier , ^2 'taiileurs, 1 Tourneur sar fer, S vachers (4 pour la
France), t valet de chambre.

Pemnndent plaee i 4 aides-fromagers, Y boucher , 3 boulangers ,
2 charrons, r charpentier , 1 ctUraflcur d'auto, 2 chefs d'eiploilation ,
ï commis de bnreau, 1. cocher, 2 cordonniers, 1 couvrenr , 2 domes-
tiques de campagne, 2 dOmeMieques de maison, 1 ferblantiers, 3 fermiers,
2 fromagers, l garçon d'office , 7 garçons de peine, 5 magasiniers,
13 manœuvres et terrassiers, 2 menuisicrs-éWnistea, 3 pcinlreg, 2' ser.
rurlers, 3 vachers (2 mariés).

i,lstfl "d« fOfiM -centra) des apprentissages, CSancellariB, l« i!
Apprentis demandés i 5 boulangers, 7 cBarrons, 1 jardinier

10 maréchaux, 1 menuisier, 1 sellier, 2 sciruriers, 1 apprenti
de commerce.

Appr C:J t la demandant 'plaee i 4 boulangers , ' 1 charron ,
t conliseur , t cordonnier , i menuisiers, )'tailleur, t typographe.

Bur..- -di placement officiel et gratelt  pour Ut liront!
¦i--.no de l'IlApltel, il.

On demande : 2 aides de ménage, t bonne d'enlan 's. 1 bonne
supérieure, ô cuitiniêres, 2 femmes de cliambre , 9 filles à tout faire ,
1 fille de salle. 2 îommtliéres , l fille de coisiuc , 2 volontaires,
10 servantes de oampagne, 2 apprenties-tailleuses.

DcmaaAeat plaoe i IS aides de ménage, 3 bonnes snpèrieures,
J institutrices, 1 caisiniére. 2 femmea de chambre, 5 filles à tont faire,
1 fille de ealle,-3 sommeliêres, 2 lilles de magasin, 5 remp laçantes-
cuisinières, 10 lessiveû es-récureases, 2 repasseuses, 4 cou ancres ou
lingères , 12 personnes travaillant & l'henre.

t_-B«ceanBHBBBBB8HBHn9HRi ^HHaBBnRB-3-__.l_
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? magnifiée.

. ' ° . R r.coloprimaire ,gymnase. Pré-
(Moia d'flberf M J >%2S*t£L£iï?.

g j_S_Z!Z____a _____ ~TO--?igSS-*VjR:*>.J*'W,^ge .'J,'y'-g
B __, _ S Langues nioiornes.
, Jt»e©lp l m Belle vie do famille , élevés de

11 p.'OS s_S is_ _X. i- . ir, m fropr. & Directeur : C. Iseli.

BON SALAIRE
Jeunes "gens, prinei palernent jeunes fille», trouvent agréable et

constante occupation dans' Fabrique d'horlogerie:.Salaire de début
pour jeunea filles , 2 fr. par jour , à augmenter selon capacité ct
Sroduotion. Salaire de début pour jeunes homm'P , depuis U îr. 50à

f r ,  pur jour , k augmenter selon capacité et production.
S'adresser lout de snite il la l'abrlque Ed. KUnXICR \. o.,

Bettlaok (oanton do Solenre). ,812_3̂  _lfiadi

BON CHARRETIER
Bons gages. 1092
¦ Adresser oflres avec certificats

sous H 1014 F. à l'Agence Haa»
eenttein & Vogler , Fribourg.

Dactylographe
demandée par bureau de la plaoe.

Olfres aveo prétentions pnr
écrit, k l'Agence Haatenttein
A Vogler , sous chiffres II 938 F.

ON DEMANDE
UQ ouvrier ninrrclml

A. Me-jrer, Trlboarg.

Femme fie chambre
très au courant du service, cdn-
teire, repassage, cat demn-dta
cher M»' Hippolyte de ITM lt
ri,." Ç . c C i l ' .'i C . .:." ;,. 1113

Je demande pour tout de
suite

demoiselle de magasin
bien reicommandée et sachant
les 2 langues

Se présenter 4 Henri Kord<-
»»¦• rue du Pont Muré ,
iribonrr. H I 0 7 5 F I H 7

2-3 cordonniers
habiles et sérieux , sur resscmcl-
Ujcjes, pourraient entrer toat de
s- .: i:c à la cordonnerie Fâcha
à Cerne, Thun. tratse , 4. t lD t

On ilcniBaif , pour avr i l ,

une jeune fille
catholique, do 15 k 16 ans- dan:
uae petite famille, peur aider te
mdnage. Vie de famille assurée.

S'adresser à tV" Rleaer,
Sp italacherslr., 68, Hci-ats.

Aoi officiers et amateurs
Pour cause dé cessation de

courses, A -vendre t
8 u.-ii. crfx-H tbt rsDi, Vi

sang (trotteurs), 3 et 4 ans, vite
attelés et montés.

S'adresser au propriétaire , H.
Cl "- "vs  t.. t . i ,;X-r; ' Il or^Pi (ct.
de Vaud). II 21511 L 1156

Uku Mi
Sr&ods et-petit« rid«auz^D

çu'j us- ï i i l i z i , tullu et tuffe tppli-
wtion, par piira et par plè_e,
rltr&ger,

BRISE-BISE
«ta.-Vani* dlrastoment au «oc-
«oiaiBateur. Kchantlllon« psr
retour du aourrler. 1103-428

B. Itttla -, fiiflsaa 1, 3.8
FsS-i l'.n nieitli d» rUsieU n. V.-s

HALLES AUX MEUBLES
Grandes Xlamos, 147-165

. . Oecstlons avantageuses .pour «e procurer CHAMBRES A COUCHER. ,
solgnéet, en »apin verni, nayer poli, en divers styles.

Meubles pour salles â manger, salons, etc.
MAISON DB CONFIANCE FONDÉE EN 1884

Ateliers de tapisserie, ébénîsterle et peinture
TÉLÉPHONE 1.22; — Catotog'UB Illustré û disposition

T̂. 8CHWAI5, tapissier, Frf H-OŒr|p - -

Dame seule
diB environs de Bi'.e, prenelrait
ea pension aae Jenne ;>•¦--
toua.» désirant tré<}t»BtcT dea
coars ou des écoles d« Bale.

.- ':. r r .  c ,. r & H. Haltrr,curé,
rrrflloK cn tBàiJ. - 1107

APPRENTI
eat armande, pour le com-
mencement de mars prochain ;
s'adresser à la tou.'angerie pi-
listerie Fronçola Graad*
Jeun , Grand'Illie, Roiunni.

jmm FJLLë
aîîetnande, 13 ans, désire place
de volontaire dans bonne la-
mille bourgeoise catholique, poar
apprfndrc le français et aider
aatuéua*-. II1025 K 1106

S'adreiser à SI. Haltre, cure,
l 'OHio -c-i u ili&le).

MEFIEZ -VOUS
DES

catarrhes, toui, bronchites,
rbumes, influenza , enroue-
ments, grippes et autres buiie>
souvent dangereuses de re-
troidissements des voies res-
piratoires.

PRE N EZ A TEMP S

Pastilles pectorales
KLEIN

«ORES ET EFFICACE8
RECOMMANDÉES PUR LES

SOMMITÉS MÉDIC&LE8
En vente dans les bons

magasins, 80 cent, le cor-
r:c '. ;. v.\> eent. le carton ior-
tant cette marque de garantie.

f f îg f
wim

Se méfier des eontrefaçona
Les personnes n'a-rant pas
connaissance da dépôt le plus
rapproché sont priées de
s'adresser au seul fabricant :

André KLE.», Sâia

A LOUER
au centre de la \ille, un

atalisr-magasin
S'adresser soas II719 F, k

Haasenstein & Vog ler , Fri-
bourg. 821

OCCASION
A . «eadre t;ês avantageu-

teoent ur.e belle chstatre k
coacher, n'armit e^rvi qae deux
an» et composée de : î lits avec
tables de nuit, lavabo et armoire
i «lace, commode et cûaises.
Exécution en nojer ciré, si y le
Louis XV, simple, mais bite
loilt-M.

S'ad. soas chiflres H ICC9 F, t
Htaiemtein (f Vcg ler Fri-
bourg. 11*2

ta c mc.irrence
étrangère serait sinon cirpê-
chée.du moins bien d i m i n u é e ,
si C_cqi:e

Commerçant
industriel

Fabricant
faisait connaître ses

NOUVEAUTÉS
au puhlic au ir.oyen d'une

bonne publicité

Cliiciis à vendre
A ï»a4r», ibasprix.îchiens-

loups ri c l .', mois, et la chieniie
2 ans, bnnae gardienne et fidèle ,
garantis' ooro race. *

S'adresser : Cliillct de Bev
leytMi Broe. 101 B IUI

AUTOMOB I LE
& 2 placts, 1 cylindres, 12 IIP.,
4 vitesse*., complète avec capote
et glaae rt en extasient état.
Conviendrait aussi comme 'petit
camion, l'rix très avantageux.

S'ad.-Cuer :'SC«efcj-, .rérra,
Criblel . i, ITIbonrc. tlOO

On demandr, poar tout
de suite ,

un looal sec
postant servir do dépôt , et
si poisibte , avec une. écurie.

Ollres avec indication dn nrix ,
nur écrit, sous H 1035 F, k
Haasenstein & Vogler . Fri-
bourg. tlï9

PEESISUBS RSCOlffEISgS IO Ennaei SxpasItlBas ^^^SgFT'irtti *B̂ &I mm ET SL'CCfiasfiur nwOni^UB

h voij le dî t en vérité
Le

îafé de Malt Kjieipp de Kgîfireincr
-. • . doit -dire exigé

îcalement en paquet fermé
K\'ec le périrait de l'Àbbé

" Voilà k Santé "
Nout av ' jors  l'honorable publie que nous venons

d'ouvrir un

55, Avenue de Pérolles
Nou* nous recommandons pour tous les travaux concer-

nant la peinture, spécialement pour enseignes etdécoraUcns.
t > ' RfEBEN & UFFHOLZ.

Grande Chemiserie
Ch. COMTE

N° 6, au bas de la rua de Lausanne
FillBOUfiG

Dès ce Jçur , jusqu 'au 19 mars aa soir

15 °lo dViconipie ou rabais
sur toutes les marchandises en magasin

L' escomple du 15 % tera dldu '.t Ce.- prix habi-
tuels pour permet re à ebaqus achet'.ur di co: trô' e:
l'avantage qui leur e.t ac:o;dé.

Pas d'étiquettes spéciales préparées à l'avance
avec double prix.

TESTE AU CCSPTiHT VESTZ ID COMPTAS!
Repassage ct glaçage

à neni des lani-cols , manchettts et plastrons saus nnciinc
uniirc pour lo linge

Prix da repassage : f anx-cols , 10 cent.; manchettes,
15 cent. ; plastrons, Î0 cent .
Dépositaite p our Ba'-le : M** Hj -nny, l.Ianchis&euse.

» • Estavayer-le-Lac : J/ .-E. l'autre , cégt.
Le magasin est ouvert de 7 a heures du matin k 9 heures

du soir et le samedi jctira'a 10 heures. I Uo-143

UOTIMALVS DE CBOCflÉT, Bex (M, Suisse)
icl'.oi vi KTi'ur. : I« HAB8 1»1«

Conioit moderne. Bon hc.tsl de Xamille avec grand paro __ru-"eJ.
Chaullage central, vas'ea locaux publics, ser«*icc par petites tables.
L'établissement de Uiins, remis ft neuf, comprend bains salés, d'eau-
mère , carho-gareux, dernier ststème (N'auheio). bains sulfureux de
lumière, etc. Slasseiir et masseuse- diplômés. — Arrangements pour
coniiuencetaer.t de saison, j  r.v.r famiUes et pensionnais. — Prospectus
Iranco. H31J01L 1131

La Direction : K. marin- A 0'.

\\ V0UST0USSE2 ! Mefiez-ve.s WPS*̂
f à  p.-u«ltsvirilables IJî"'^' !̂  H-*..'1»^^^RnMRnws fEr.iGEïLEHOMy
• «••JMIMoOWS | opTT,, ffUAUBENT
BoURSKHSDt^APHi l-oE^gls | R%

UM MOATt-CMARGE à brai et à cheval, poui
engranger les récolle», qni a lait ses preuves,
est celai qui se censtmit à Payerne»

Demandez prospectus à (a FABRIQUE OE r.'.onrz-
CHAR8E8. . H 20722 L 7^
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T./intérieur
de nos magasins

est
brillamment

décoré

Chaque article
est

une occasion

Chemises pour dames
A REII ARQUER : Chaque chenils» indiquée

ci- "CSSOIIS est do lolla première qualité, t ans
men u f|it>rct cl tle lioune coup .

Chemise fermée épaule ou devant, A Q^a
garnie fctton. Prix vente de blanc " • ^-̂ 7

Chemise fermée ép aule, empiècement
brodé main, garnie feston rt rt C

Prix vente de blanc e»*^w

Chemise fermée épaule, décolleté carré, garnie
large entre-deux broderie de Saiut- rt l£L f \
Gall et feston. Prix vente de blanc »»«w*V/

Chemise fermée épaule, décollel é
car ré garni entre-deux et broderie rt QC
de Saint-Gall. Prix vente de blanc fc» WV#

Chemine fermée épaule, décolleté
carré , garnie riche entre-deux et O QC
broderie St-Gall. PfJl Mia ds MMC "«vO

Camisoles pour dames
A REM ARQUER : Chaque camisole indiquéo

cl- lessous est do loile première qualité, sans <;
aucun app'èt cl de bonne coupe.

Camisole, col rabattu, avec six plis
l i n g e r i e  et ga rn i e  feston.  A QC :

Prix vente de blanc ¦ ¦ *»^ 
j

Camisolp , col rabattu, avec six plis
lingerie et garnie feston à joui- , rt 

 ̂
E ;

Prix de vente de blanc fc«fcw J.

Camisole, col rabattu, avec huit plis |]
lingerie et garnie broderie Saint- rt 7K f
Gall. Prix vente, de blanc ¦¦?• **? \

Camisole, décolleté carré, plis lingerie O QC j
garnie large broderie Saint Gall w»*/-W (

"""*** i

Soutaiiles pour dames
Soutaille garnie feston devant et dos. f \  &%Ç\ \

Prix veute de blanc V « W w  
|

Soutaille garnie broderie, devant et A QC
dos. Prix vente de blanc w « w w  l

Soutaille garnie entre-deux et bro- A <OC <
derie. Prix vente de blanc " ¦ ^W i

§emarquùble !
Soutaille américaine, garnie broderie

et eDtre-deux de Saint-Gall <

Prix veute de blanc |-f 5 >

Soutaille en thsu plumet!*, broderie trou trou t t  j
ruban passé. Prix vente de blanc 2.7*5 i

LAVETTES "j
Une douzaine de lavettes 18x18 cm. 0.75 \

Ltinges de toilette
œil de perdrix, tr ès belle qualité, bl ancs, avec <

b ordure rougp . La l/2 douzaine 2.95 <

Linges éponges en première qu alité, 45x100 cm. (
La V _ douzaine 4 95

SeryietteB de table
nii-fil 60x60 cm. La % douzaine 2.95 S

t W-  SI I
G diflércntes
grandeurs, le meilleur pour net- \

. Le tout toyer tous métaux. \

1 QK Le lldCon °-38
LOO Prix r/ gulier 050

Maison S. KNOPF, Fribonrg ro© «i© K©m©nt, i

W__mmm_m__________Wa____m_m________m_^__Wmtmm__WmtmmmW__W

r Wy TMT dfffri TU  ̂HE?  ̂
SaQf les 

articies îii (ii <iiié8
I ¦Bl-H À T_B ^QmWW mÊtm ™» \\ ci-dessous , nous offrons encore ,

V ma J TPT JL B 1\1 î| à tons nos comp toirs , beaucoupLa (jrâ iKle vents os Blanc r s dB »*™>am-
"¦.*• *" *%••**»•* ¦ «*_>* & W &a<W ""̂ **•¦*»*' j nellement bon marché st nous

A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BON MARCHE n»"»»* *«¦» à lMt« ..,

commencera le jeadi 5 mars J
m»B.8iM.

Cette oente étant un éoénement nour Fribourg, est toujours attendue
aoec Impatience par chaque bonne ménagère, parce que nous cernions , û cette occasion,

ae bonnes marchandises a des prix EXCEPTIONNELLEMENT bon marché.

JUPE
princesse

avec haut votent
broderie fr.8,75.

CORSET
américain, marque R. C

tn pn:mie ' re - qualité
blanc 12.50

;> COL dc liulislc brodé cl ourlé à jour,
\\ pour blouses

0.45
> COL broderie Saiul-Gall sur batiste , pour
| blouses

. ;
. .  

1- ' -
Remarquable

> JABOT mousseline plissé, brodé el en- .
) touré (ine vaiencienne. Vente de
i blanc

j 0.75
FESTON dc Saint-Gall dc différents des-

sins , bonne qualilé, loile simple, la
coupe dc 4 m. 10

j 0.75
î FESTON de Saint-Gail dc différcnls des-

sins, bonne qualilé, toile double , la
i coupe de -1 m. 10

i 0.95
| CORSET forme droile, cn bon coulil
I blanc ou Champagne cl [-.tonné

j 3.95
> •""" ¦"¦——— m___ mm__ ___ _ __m i

! TABLIEU-ROBE forme kimono, man-
ches }i , en cretonne , double face , fond
bleu marin , avec pois blanc, pour

) dames

j 3.45
J POCHETTE cn pure soie, grand assorti-

ment de teintes. La pocheltc

j 0.50

COL cn batiste brodée, pour jaqucllc

0.75
i

COL richement brodé sur tulle, pour '
blouse ou jaquette ]

I'" 1
-¦'¦ ' ' ' •

Remarquable
RUBAN satin liberty, blanc, belle qua- i

lité, pure soie, largeur 11 cm,

0.85
BRODERIE Saint-Gall sur madapolamc, j

largeur 6-11 cm., la coupe de 4 m. 55 \

1,25
BRODERIE Saint-Gall sur madapolamc, j

très large, pour jupon , la coupe de <
4 m. 55

2.50
¦ ¦¦ ' ' i . m.. . <;

CORSET forme extra longue, dc pre- JJ
mière qualité, coutil blanc ou ciel , fes- ><
tonné cn haut et en bas, avec jarre- j
telle. \

9.50 j
TABLIER pour garçon , dc première qua- !

lilé, colonne dessin damier, à liseré s
rouge cl garni boutons or ct grande r
poche devant

0.75 j
MOUCHOIRS en pur fil de lin, ourlet >

k jour, le 'A douzaine

0.95 j
SANS PRÉCÉDENT

I Toile madapolam, première qualité, sana aucun apprêt pour lingerie g» Qf» j
• La conpe de 10 mètres v>wU <

j
J 

MJb!_jaG__i_HlHÎ " '
\

> Imperdable» en acier, Irc qualité, N* 2 et 3, en blanc ou noir Les 6 douzaines pour 0.55 ;

| Supports de cols en celluloïd blanc ou noir La grosse 0.65 '

| Faufil en blanc où écru' Les 6 bobinés pour 0.25 ;

| Jarretelles en élastique, bretelles pour dames La paire O ©O ;

[ Eau de Cologne aux purt s essences ; végétales Brosse à dent, marque * Sanitas »

j marque « Trèfle» Le grand flacon U.95 La pièce 0.75 ;

0.»'&^̂ <>'0.<>eee>cO<>'̂ e»0'©-0.̂ ^-»'̂ '®'<&'0'«5.0'»'&<>'<>'«>'»' 0'«c5''.0<>^<>^0
> T A l'occasion do notre grande venle nous offrons un ?

! î <§§.§§£§£ gratuit %
t. ...-y donné par l'Orchestre KENZO, au rez-de-ebaussée de . notre magasin. Q
î 0 Lc concert aura lieu lo samedi 7 mars, l'après-midi, de 2 à G heures 0

j ï ' et le soir, de 7 * _ à 10 heures. ®

\ l ENTRÉE LIBRE J
> CO-&&&'&<>&&-Q-&-&&&>&&&&4»<>& i<Sr<8><>'SeG'&-&&'<_><>&"G>&>4_t'&<3>&9
) r 1 

¦ ; ! . 

P r A n Afl 
dern iè re  n o u v e a u t é, pour  blouses et  rolies , en blanc, tango, 4\ QC

> ^" VH . : mauve, rose, ciel, Champagne et vert, imp érial Le mètre waOO

| B l G l i G I l O S  pour messieurs, système a Endwell » U i v O

J OCSr*ÔS urnes, -pure ' j oie, pour messieurs Les 2 pièces |' B 20

Chemises de nuit p. dames
A REMARQUER : Chaquo chemise Indiquée

ci-dessous est do toilo première qualité, bans
aucun appçèt et de bonne coupo, long. 130 cm.

i Chemise de nuit, col rabattu, garnie O QBi
> feston à jour. Prix vente de blanc OBC-W

Chemise de nuit, col rabattu, garnie Vi QC
; broderie Saint-Gall. Pili ï.nts oe Mme ""î^O
! Chemise de nuit, col rabattu, brodée C QK

main et festonnée.  Prix vente de bl. O» ÎJQ

Chemise de nuit, décolleté carré,
garnie large entre-deux et bro- RQP
derie. Prix vente de blanc M«yV

Cb emiss de nuit , décolleté carré,
fermant de côté, encolure ainsi que g\ ACT
manches garnies de broderie en ViOO
longueur. Prix vente de blanc

f ëematqu Qble !
Chemise de nuit, nansou, décolleté /* t Acarré, garnie entre-deux de Saiut- || j "\11

Gall. Prix vente de blanc v***v

Caleçons pour dames
A REMARQUER : Chaque caleçon Indiqué

cl-dcssous est do première qualité, toile saus
aucu n apprêt et de bonne .coupe.

Caleçons, forme sabot, garnis large «I QP
br oderie St-Gall. l'rix vente de bl. ¦ ¦î/O

Caleçons, forme sabot, garnis large
entre-deux et br oderie. rt C_IS_

Prix vente de blanc fciwO

Caleçons, forme sabot, garnis très
large entre-deux et broderie Saiut- rt M C
Gall très belle quai. PflX ïtntî d« M-BC *¦¦*¦"«¦*

Pantalons jupe garnis large broderie. O "7^\
Prix vpnt.fi de. blano, *J« « Ŝ

Taies d'oreillers GOXGO cm.
Taie avec initiale brodée main, toutes rt Q-O

initiales. Prix vente de blanc WBCQ»

Taie avec initiale et guirlande bro- A £ÎK
dées main. Prix vente de blanc i «WvJ

Taie en toile supérieure et initiale A QC>
brodée main. Prix vente de blanc ¦ »KM

Taie pur fil de lin, ourlet à jour et rt QK
volant festonné à la main 0-5?vJ

Draps de bain
¦ Tissus éponge, b elle qualité.

100 x100 cm. 100 x150 cm. 160 x200 cm.

1.95 2.25 5.95

Brise-bise en tulle La paire 0.95

Monogramme
brodé

pour lingerie.

Toutes initiales

en stock
La V, douzaine :

0.15
Chemise en zéphir rayé, rt rtg

pour messieurs toiO'vJ

Chemise zéphir rayé couleur, devant
à p lis, grand assortiment de des- Q Û K
gins, pour messieurs w-wW

Chemise en très bonne toile blanche,
devant reps souple avec cinq plis, Jt AC
pour messieurs *Q.u'3t%J


