
Nouvelles du jour
Au Sénat français, M. Gandin de

Villaine, représentant conservateur dc
la Manche, a interpellé M. Gattlau*.
ministre des finances, au sujet d'une
manœuvre de Bourse qui s'est pro-
duite à propos des déclarations gou-
vernementales sur l'imposition de la
renie française.

On sait qne M. Caillaux, dans son
projet d'impôt sur le revenu, n'avait
pas fait mention de la rente, et que,
ensuite, il avait déclaré qu'il se îéscr-
vait de la comprendre dans l'impôt
par une adjonction à son projet. Or ,
avant qu'il eût fait connaître publi-
quement que la rente ne serait pas
imposée, un syndicat politico-finan-
cier avait acheté de la rente à des prix
relativement bas. Lorsqu'on sut que
la rente n'était pas atteinte par le pro-
jet de M. Caillaux, les cours remon-
tèrent ; le syndicat revendit avant le
fléchissement des cours produit par la
nouvelle déclaration ministérielle an-
nonçant que la rente ne serait pas
considérée comme intangible. Les
spéculateurs gagnèrent plusieurs mil-
lions. Avaient-ils agi sur les indica-
tions de M. Caillaux ? Celui-ci devait-
il avoir part aux bénéfices ou n'avait-
il rendu aux agioteurs qu'un service
d'ami ? C'est ce qu'il n'a pas été pos-
sible à M. Gaudin de Villaine d'éta-
blir. M. Caillaux, dans sa (réponse,
i dit qu'il n'était parti de son cabinet
aucune communication répréhensible.
Il faut donc lc croire jusqu'à preuve
dit contraire;

Le ministre des finances a continué
son discours par des explications par-
faitement embrouillées pour faire
croire que, sur la question de l'impo-
sition de la rente, il n'avait jamais
changé d'avis. M. Jaurès doit bien
rire de cette affirmation, lui dont les
menaces ont oblige M. Caillaux à re-
venir en arrière et à annoncer qu'il
préparait un supplément de projet
d'impôt où la rente ne serait pas
épargnée. ¦ 
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A la fin de la séance de mercredi à
la Chambre française, on a liquidé,
d'une façon élégante, une affaire fort
ennuyeuse, se rapportant à la dernière
visite du roi d'Espagne à Paris.

En visitant le musée de l'armée,
Alphonse XIII avait manifesté le désir
de posséder un chanfrein qui avait fait
partie de l'armure de Philippe II (le
chanfrein est une .pièce d'acier qui
protège la tête du cheval de la nuque
aux naseaux). M. Etienne, qui était
alors ministre dc la guerre, s'em-
pressa de le lui offrir. IL n'en avait
pas le droit On le lui fit bien voir ,
d'autant plus qu'on pensait qu'il avait
agi d'entente avec M. Poincaré. H.
Caillaux et tous les combistçs me-
nèrent une campagne contre l'aliéna-
tion des trésors nationaux.

On sut enfin que M. Poincaré n'était
pour rien dans l'affaire, et Von cher-
cha le moyen dc tourner la toi pour
ne pas désobliger le roi d'Espagne.
Une proposition, signée par 40 mem-
bres des gauches, fut soumise mer-
credi à la Chambre. Elle disait, sous
forme d'arliale de loi : « Le ministre
des affaires étrangères est autorisé à
offrir au gouvernement espagnol le
chanfrein et les pièces accessoires de
l'armure de Philippe II actuellement
conservés au musée de l'armée. »

Alphonse XIII sera content , et il
importait qu'il le fût, car, ainsi que
nous l'avons déjà dit , l'Espagne s mo-
dilié la largeur de ses voies ferrées
pour la ramener à celle de l'Europe
Continentale, de telle façon que, en
cas de guerre, les troupes d'Algérie
pourront déibarquer en partie à Car-
thagène et â Valence ct être emmenées
«ans les wagons français jusqu'en
France sans transbordement. Cet
avantage vaut bien un chanfrein.
*¦-*« ?dtw.itï(H 
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La crise ministérielle en Italie sera
très laborieuse. La plus grande con-
(u&toa ïéjpve d-uvs l«* nnlwvjx politi-
ques de la capitale. On s'accorde ti
croire que Je roi chargera M. Sonnino
de créer un nouveau ministère; mais
le chef du centre est dans un grand
embarras. Sur quels partis s'appuie-
ra-t-il ? 11 ne peut .compter sur la ma-
jorité libérale de M. Giolitti, qu'il a
toujours combattue âprement, ni sur
les partis d'extrême gauche, qui voient
en lui un réactionnaire.

L'homme le plus en vue après le
baron Sydney Sonnino est M. Salan-
dra , député modéré de la droite libé-
rale, qui pourrait tenter l'essai d'un
ministère conservateur, à l'exclusion
des partis d'extrême gauche. Mais ce
ministère serait difficilement -viable,
car il aurait affaire à trop forte oppo-
sition.

On parle aussi de M. Carcano, dé-
puté de Côme, un des lieutenants de
M. Giolitti. Mais M. Carcano retrou-
verait les difficultés auxquelles s'esl
heurté son chef.

Comme on le voit, il sera très dif-
ficile de trouver un premier ministre.
On en vient à croire, en Italie, que le
meilleur successeur de M. Giolitti
serait M. Giolitti lui-même, et l'on
prétend que tous les hommes consul-
tés par le roi ont proposé cette
solution. Et l'on fait remarquer à ce
sujet que la démission de M. Giolitti
n'a pas encore été. acceptée et qu'elle
n'a pas été officiellement motivée.

En résumé, si M. Giolitti ne revient
pas au pouvoir, la crise sera longue.
L'Italie n'aura pas de ministère avant
la fin dc la semaine prochaine.

On sait que le gouvernement an-
glais a proposé une sorte de plébis-
cite par lequel les divers comtés de la
province d'UIster feraient connaître
s'ils >eulent être soustraits • ou non
aux effets de la loi sûr le Home Rule.

D'après une statistique dressée par
Jc Daily  Telegraph, ies orangisles et
les catholiques se répartissent comme
suit dans les neufs comtés de cette
province :

Dans les quatre comtés d'Antrim,
de Londonderry. de Down et d'Ar-
magh, les protestants sont au nombre
d'environ 730,000, tandis que les ca-
tholiques ne sont que 327,000. Par
contre, dans ies cinq autres comtés,
ceux de Tyrone, de Fermanagh, de
Monaghan, de Cayan et de Donegal,
les protestants tie comptent que
161,000 âmes, contre 375,000 catho-
liques.

Comme la votation ne serait favo-
rable\qu'aux quatre comtés du nord-
est, on comprend que le leader des
Unionistes à la Chambre des commu-
nes, M. Bonar Law, ait repoussé cette
offre de M. Asquith.

» »
Les journaux de Londres publient

un appel lancé par le feld-maréchal
lord Roberts, le grand-amiral, sir
Edward Seymour, lord Milner, le cé-
lèbre écrivain Rudyard Kiplihg, et
d'autres unionistes éminents. Ces hau-
tes personnalités engagent le public
anglais à signer une déclaration par
laquelle, aussitôt que le Home Raie
aura obtenu force de loi, chacun se
considère comme autorisé à tout faire
pour ne pas laisser cette loi devenir
effective et surtout pour empêcher que
l'armée anglaise soit employée à dé-
pouiller la population de l'Ulster des
droits de citoyen du Royaume-Uni.

Cette manifestation de personnages
si en vue a, dans toute l'Angleterre,
un effet considérable. Elle est profon-
dément injuste ct montre surtout
combien sont enracinés, chez certains
prolestants, les préjugés ahticatholi-
ques. L'écrivain Rudyard Kipling se
dévoile, unc fois de plus. On savait
que cet homme était l'un des plus

fanatiques antipapistes ; ses livres en
fournissent des preuves nombreuses.
Sa solidarité avec les pires ennemis de
l'Irlande catholique est un fait qu'il ne
faudra pas oublier.
— ¦* ~—'

La France au Maroc
RABAT

Casablanca, 5 mars.
Râlons-nous de parler de Rabat, avanl

que Taza , la mystérieuse Taza, par soi»
occupation prochaine, devienne l'uni'
que sujet d'entretien de ceux qui .s'inté-
ressent aux choses du Maroc.

Rabat ct Casablanca se jalousent Ra-
bat en-vie à Casablanca son essor com-
mercial , la râleur fabuleuse de ses ter-
rains urbains et suburbains. Casablanca
aurait voulu ravir à Rabat son titre de
capitale du Protectorat ; elle avait fu i t
un beau rêve : celui d'exercer sur le Ma-
roc, non seulement une suprématie éco-
nomique, toait, encore -ant hégémonie po-
liti que et militaire ; elle convoitait trois
fleurons pour sa couronne. Il était diffi-
cile de lui enlever celui qu'elle avait con-
quis au prix de beaucoup d'énergie et de
courage, mais elle n'obtint pas les deux
autres.

Quatre-vingts kilomètres an plus sépa-
rent Rabat de Casablanca. De bons ca-
valiers franchissent cette dislance en un
jour ; _es automobiles, en une demi-
journée, sauf imprévu : panne ou enlise-
ment. Le chemin de fer militaire effectue
le trajet en.une petite journée, un peu
moins de temps que le cheval ou la mule,
un peu plus que l'auto ; si l'Ouest-Eiat
n'existait pas, il détiendrait 3e record des
déraillements : catastrophes inoffensives,
étant donnée la saige et prudente lenteur
des convois. Le cent vingt à l'heure y est
inconnu .

Si Rabat prend ombrage de l'activité
de sa voisine, cefle-ci — en fait d'om-
brage — pourrait souhaiter comme pa-
rure les beaux jardins dont s'enorgueillit
la cité des sultans. Jardins plantés
d'orangers , où l'eau olaire court en mur-
murant , jardins que la paresse musul-
mane entretient à peine et qui prennent ,
comme toutes choses en terre d'Islam,
un air d'irrémédiable abandon. Pareils ù
de grands bouquets de verdure dispen-
sant la fraîcheur, les parfums et l'har-
monie, ils rompent là monotone désola-
lion que présente ba-bituellement la si-
lhouette toujours semblable d'une ville
arabe et marient agréablement la gamme
de leurs teintes à la note uniforme des
murs blanchis â la chaux.

Esl-ce le charme de ses jardins qui
captive et relient les sultans à Rabat ?
Los una après les autres, du fond de
leurs palais moroses de Fez, ils jettent
vers Rabat leurs regards, comme vers
une porte ouvrant sur la lumière et la
joie. C'est l'oasis délicieuse et reposants
après les étapes arides où le mème hori-
zon dénudé recule sans cesse devant soi.

Récemment encore, Moulai Youssef , le
doux, le lettré, le pacifique, cheminait le
long des pistes marocaines, an trot tou-
jours égal de son coursier dc choix. De-
vant lui, marchait son escorte innom-
iirali tc.  Dans le lointain des plaines, sa
venue s'annonçait par un nuage de pous-
sière rougefitre. Puis, quand il se rap-
prochait, on entendait les sons rauques
ct discordants de sa musique. Des gardes
nu teint noir et armés de lances l'entou-
raient. Des étendards verts ct rouges,
portés sur de magnifiques chevaux déli-
cieusement harnachés de violet, dc rose,
de vert, lé précédaient immédiatement,
tandis qu'ù sa suite se balançait, au pas
régulier ¦ dc deux mules, une litière
comme durent cn avoir les très anciens
rois, les Rois Mages peut-être. Ce cortège.
si pittoresque de couleur et d allure, s'ar-
rêtait & peine sous les murs de Casa-
blanca et se hâtait de gagner Rabat, 3a
sainte et la préférée.

Le Maître de l'Empire Fortuné — c'esl
ainsi que le sultan désigne lc Maroc dans
scs décrets — partage désormais le sé-
jour de prédilection avec celui qui pré-
side aux destinées du Protectorat. Ce
sont deux souverains qui voisinent : ils
font, parait-il, bon ménage. Ils onl
adopté, pour être toujours d'accord, ja
meilleure des formules. L'un ordonne,
l'autre — au nom d'Allah —décrète qu'il
sera fait selon le bon plaisir de celui qui
ordonne.

L'activité du Résident général semble
vouloir respecter la paresse tout orien-
tale dans laquelle, au cours des siècles,
s'engounJlssait Rabat. En un temps déjù

lointain, & une époque où les Maures
couvraient l'Espagne de joyaux d'archi-
tecture, les artisles musulmans avaient
choisi cette ville, de préférence à toutes
les autres. Au moment même où la Ci-
ralla montait , si finement ciselée, dans
l'azur sévillan, la tour Hassan , ii Rabat,
s'édifiait , profilant , elle auvsi, sur un ciel
pius profond , sa gracieuse silhouette. 11
est de tradition que les musulmans, une
lois enrichis dans le commerce ou dans
les postes officiels que leur confie — di-
sons plutôt : que leur vend — le sultan.
viennent, â peu d'exceptions près, jouir
il Hatiat des fruits dc la fortune acquise.
Ils.abritent leur nonchalance à l'ombre
d'exquises demeures du plus pur style
arabe. Ils vivent chez eux, sortent quel-
quefois sur le pas de leur porte, vers le
soir , pour causer avec le voisin. A l'heure
dc la prière, quand lc muezzin invile les
croyants à je tourner vers l'Orient, ils
glissent, véritables fantômes drapés de
blanc, jusqu'à la mosquée : et l'on n'en-
tend que Je bruit de leurs babouches traî-
nant sur !-.- -'-!.

On semble vouloir conserver à Rabat
son cachet. Un décret résidentiel édicté
une série de mesures destinées à empê-
cher que le clianne soit rompu. Il est
interdit & l'Européen de construire à son
gré. Il faut qu 'il sc soumette à certaines
prescriptions, celle, par exemple, de lais-
ser sur son terrain un espace suffisant
pour un jardin, de donner à la façade
de son immeuble une silhouette arabe,
tendeurs et acquéreurs prolestent. L'un
se voil empêché d'utiliser le terrain
acheté comme il l'aurait voulu ; l'autre
redoute un ralentissement, voire un arrêt
dans les achats. Abandonner pour le jar-
din une trop grande étendue, c'est aug-
menter, dans de forles proportions, le
prix de revient de la surface bâtie. Les
ressource- souvent modestes des nou-
veaux arrivants leur permettent -tout au
plus la construction d'abris sommaires :
désormais, cela leur est interdit. Ou sc
résigner aux devis élevés d'un architecte,
ou renoncer à bâtir.

Voici donc Rabat menacé de rester une
cîlé de sBence et de recneilleajenl, qui ne
connaîtra jamais la fièvre des affaires.
Ce sera le Versailles du Maroc, par scs
jardins , scs palais et le calme de ses ave-
nues. Peut-être un jour, quelque émule
d'Henri de Régnier chantera-t-il cette ré-
sidence somnolant sur les bonds de l'At-
lantique. En attendant, il n'est pas im-
possible que, pour achever de lui con-
server son cachet musulman, un nouveau
décret interdise aux collaborateurs du gé-
néral Lyautey de circuler dans k» rues
autrement que drapés dans des burnous
et ordonne i leurs tenants de cacher
leurs minois sous les voiles des Maures-
ques.

Georges Faure.
— . »
Le Mouvement social
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Les remarquibles travaux auxquels donna
lien la Semaine sociale de Versailles, sur le
thème si opportun et si riche de l'Idée de
retpontabllitê. en appelaient, plus que toos
ceux qui les ont précédés, la publication en
volume. C'est maintenant ehose faite.

Tous les cours et conférences de la Se-
maine sociale, tels qu'ils forent professés
ont pris place dana ce recueil. CEuvte de toi
et de science, ils soutiennent sous cette forme
écrite l'examen du lecteur le plus exigeant,
et ae révèlent comme la contribution la plus
consciencieuse qu 'on ait pu apporter k l'étude
de ce problème capital.

Ausai bien la groupement de collabora-
teurs eomme Mgr Gibier, Mgr Deploige,
Mgr Breton , Mgr Pottier, les abbés Sertil-
langea, Calippe, Gillet, Rulten , Desgranges,
comme MM. Lorin , Dothoit , Crétinon, Bois-
sard, Deslandres, Raoul Jay, Collin , Terrel ,
Zamanskl, audit à marquer la valeur des
études de cette X" session.

1-a portée générale du thème choisi, la
variété des aspects sous lesquels il a été en-
visagé rendront oe volume accessible au
grand public. Qui donc ne voit dans les évé-
nements actuels une invite k remonter aux
sources de la jeaponsahililé f  Pour lea hom-
mes d'études, philosophes, sociologues , jour-
nalistes, protesseurs, étudiants , pour les
associations éducatives ou propagandistes ,
ce compte rendu sera nn précieux approvi-
sionneur d'idées et de documents en même
temps qu'un vivifiant excitateur d'énergie.

Depuis quelques annéea, les comptes ren-
dus de la Semaine sociale ont merveilleuse-
ment servi t l'expansion de l'influence so-
ciale catholique dans les centre* intellectuels
de tous les pays. Celui de Versailles ne fera
qu'accentuer cette expansion.

Le volume est en vente chez Gabalda. édi-
teur , k Paris, ou à la Chronique sociale de
France, IC , rue du Plat, Lyon. Prix : 6 fr.

Le roi d'Albanie
Ce matin vendredi, sera publiée, à Du-

razzo, la proclamation suivante du roi
au peuple albanais :

« Aujourd'hui, l'Albanie, libre et indé-
pendante, enlre dans nne nouvelle phase
de son histoire. Le destin de la patrie esl
dorénavant confié au roi, ù la sagesse du
gouvernement, aux verlus patriotiques
Le chemin à parcourir est long et par-
semé d'obstacles, mais aucun obstacle
n'est insurmontable pour un peuple qui
a des traditions célèbres dans l'hisloire
ancienne et qui, comme vous, a une
grande volonté de travailler et de pro-
gresser.

• « Notre devoir et celui de nos succes-
seurs sera toujours la recherche du h'ten-
élrc de la nation. Avec toute la confiance
inspirée par ces sentiments, nous avons
accepté de vos inains la couronne d'Al-
banie.

c Albanais I An moment où nous mon-
tons sur le trône, nous attendons que
tous vous accouriez autour de votre roi
pour travailler avec nous à l'accomplis-
sement des aspirations nationales- >

Signé : Guillaume Ier.
La commission internationale de con-

trôle a délibéré, sous la présidence du
prince, au sujet de la constilution du
ministère. Elle n'a pas encore pris de
décision.

Réunion de municipalités
Il y aura le lundi de la Pentecôte une

grande concentration de municipalités
européennes à Paris. Le conseil munici-
pas de Paris a décidé d'inviter à la même
date un grand nombre de municipalités
étrangères auxquelles il a eu l'occasion
de rendre visite.

Sont attendus : le lord-maire, les aider-
men, le conseil municipal de Londres, 1:
municipalité de Westminster, pour-J'An
gleterre ; les municipalités de Madrid, de
Séville, de Tolède et de Oondoue, pour
l'Espagne ; les municipalités de Bruxel-
les, Anvers, Gand et Liège pour la Bel-
gique ; les municipalités d'Amsterdam el
de La Haye pour la Hollande.

Jamais certainement unc aussi vaste
réunion n'aura été organisée. De grandes
fêtes auront lieu, notamment une ganden
party à l'Elysée ct un grand banquet à
l'Hôtel de ville, auquel assistera le prési-
dent de la République.

Nouvelles diverses
M. Lutaud, gouverneur général de l'Algérie,

aurait l'intention de démissionner. II se pré-
senterait aux prochaines élections dans la
circonscription d'Ajaccio.

— On mande de Bucarest que le couple
héritier de Roumanie se rendra en compagnie
du prince Charles a Saint-Pétersbourg, le
6 avril, en vue des fiançailles du prince avec
une fille du tsar.

— Le gouvernement de Brunswick a décidé
de rétablir i Berlin la légation qu'il y pos-
sédait autrefois et qu'il avait supprimée en
I90Ï à la mort du régent le prince Albert de
Prusse.

— Une dépêche de New-York annonce 1*
mott, k l'ige de soixante-sept ans, de M
Westinghouse, le célèbre inventeur du Irein
?ai porte son nom.

DANS LES UNIVERSITÉS
U acmbr» d'ttsdisnts u Ewop*

Paris tenait jusqu 'à présent la tête du mou-
vement universitaire. D'après la Science ,
l'Universilé de Paris vient pour la première
lois de déchoir de son rang. En 1913, en
effet , le nombre des étudiants qui ont fré-
quenté ses différentes facultés n'a été qae de
19,985, alors que l'Université de Berlin a
compté 13,88-1 étudiants. L'Allemagne possède
21 Universités avec environ 49 ,000 étudiants.
La France n'en a que IGavec 32,000 étudiants.

Signalons encore :
L'Autriche-Hongrie : t t  Universités, 30,000

étudiants.
L'Angleterre : 15 Universités, 25,000 étu-

diants.
La Russie : 9 Universités, 23,000 étudiants.
L'Espagne, 9 Universités, 12,000 étudiants
La Suisse : 7 Universités, 6500 étudiants.
La Belgique : 4 Universités, 5000 étudiants
La Suéde: 3 Universités, 5000 éwdianw.
La Hollande ; 5 Universités, 4QQQ étudiants

. La Roumanie : 2 Universités, 5000 élu
di.inis.

L'Italie : 21 Universités, 24 ,000 étudiants
En définitive l'Europe compte US Uni-

versités fréquentées par 228,732 étudiants.

AVIATION

Srax lïUtaan tant i la sur
L'aviateur militaire ottoman Nouri bey et

son passager Sami bey, partis pour Jérusalem,
ont fait une chule en mer. Le patstger a
réussi à se sauver k la nage ; mais Nouri bev

blessé n a été secouru qu k grand'peine ; il a
été transporté i l'hôpital de Jalta où it a suc-
combé trois heurea après.

+ _ 

Confédération
Paru conservateur suisse

Le comilé cenlral du parti conserva-
teur populaire, réuni sous la présidence
de M. Wirz, député au Conseil des Etats,
a décidé' la convocation pour le 4 mai
d'un congrès â Luceme. A l'ordre du
jour de ce congrès figurent : 1° un rap-
port sur la situation, présenté pi»r le
président, M. Wirz ; 2° l'initiative sur la
R. P. dont le comité recommande l'adop-
tion (rapporteur : M. Winiger, dépulé
aux Elals, Lucerne) ; 3° Ja loi sur les
fabriques, également recommandées l'ac-
ceptation , â condition que le Conseil des
Etats modifie certaines dispositions
adop tées par le Conseil national (rap-
porteur :M. Wyrsch, conseiller national) ;
4° initiative sur les traités (rapporteur :
M. Baùmberger , rédacteur!.

Une vacance aux Etats
M. Heer, député de Claris, décline,

pour des raisons d'âge, une réélection
au Conseil des Etats. Le parti démocra-
tique propose M. Legler, conseiller natio-
nal, pour lui succéder. M. Legler serait
remplacé par un libéral progressiste. J.e
groupe libéral du Grand Conseil s'esl dé-
claré disposé à régler de celte façon
la succession de M. Heer.

Juristes suisses
Pour leur assemblée générale de celte

année, qui se tiendra à Bâle, les juristes
suisses ont mis à l'élude les deux impor-
tantes questions suivantes : « La pro-
tection du secret professionnel dans le
nouveau code pénal • et i l'exploitation
des cinématographes el la liberlé sur le
commerce et l'industrie ». . .

Les rapporteurs seront, pour le pre-
mier sujet , M. le conseiller d'Etat el con-
seiller national Buckhardt-Scbatzmann,
tl B3lc, et M. le professeur Mercier, à
Lausanne, et pour le second sujet, M. le
Dr Fick, avocat à Zurich, et M. le Dr

Guex , greffier du Tribunal fédéral.

Une interdiction
Le Conseil d'Etat du canton de Ge-

nève a refusé à M. Georges Dejean, au-
teur du livre : « La menace allemande »,
l'autorisation de placarder à Genève des
affiches représentent un toldat allemand
placé derrière un poteau-frontière et
épaulant son fusil.

Le Conseil d'Etat de Genève a très
bien agi. Nous ne devons pas permettre
aux germanophobes de venir cultiver en
terre suisse le microbe de leur chauvi-
nisme, pas plus qn'aux pangwmsMStei
de pousser à la germanisation de nos
communes romandes.

L'industrie hôtelière
A Berne a siégé sous la présidence de

M. le conseiller lédéral Calonder une
conférence de fonctionnaires des diverses
administrations fédérales, qui a discuté
de la création d'un office central de l'in-
dustrie hôtelière, réclamé par une motion
de M. Seiler, du mois d'octobre 1911.

Les statuts de l'office projeté, arrêtés
par une conférence des associations ba-
telières et des bureaux d'étrange», ont
été mis en délibération.

L'office serait une entreprise privée,
mais jouirait d'un subside fédérai de
20,000 fr. au plus.

CANTONS
BERNE

L'alcoolitme au Grand Conseil. — On
nous écrit de Berne, en date d'hier jeudi :

Le Grand Conseil a discuté, ce matin,
la motion Gross, concernant la nécessité
de combattre l'alcoolisme avec plus d'é-
nergie que ci-devant. Le motionnaire a
fait un tableau des ravages de l'alcool
dans les populations, même dans l'élé-
ment féminin. Il faut organiser la lutte
cn éclairant le peuple sur tes dangers
de l'alcoolisme par tous les moyens, no-
tamment par l'influence de l'école. Le
gouvernement devrait veiller à restrein-
dre le nombre des cabarets.

M. Locher, conseiller d'Etat, déclare
que le gouvernement accepte la motion
du dépulé de la Neuveville, ainsi que
celle de M. Moor, concernant la révision
de la loi sur les auï>erges. A  celte occa-



sion , on se préoccupera de parachever
l'œuvre du Couseil d'Etat, qui depuis
plusieurs année* «catte toutes les de-
mandes de patentes qui ne paraissent
pas strictement justifiées.

M. Grimtn appuie la motion , i en de-
mandant au gouvernement d'appliquer
les lois existantes, ce qui n'est.pas tou-
jours ie cas, notamment en ce qui con-
cerne I'iuterdiclion de l'absinthe, qui esl
lettre morte, même dans la ville fédérale.
M. Etienne, député de Tramelan, ap-
puie aussi la motion, en montrant la né-
cessité, de limiter, par tous les moyens,
la consommation de l'alcool , notamment
en élevant'J e prix de l'alcool fédéral. La
motion est ensuite adoptée à l'nnanimilé .

Le . pangermanisme. — On nous écrit
de Berne , en date d'iiier, jeudi :

Le Conseil d'Etat s'est occupé aujour-
d'hui des menées pangermanistes dans
le Jura bernois. Il a décidé d'inviter le
conseil de l'école allemande de la CHàiix
d'Abél, sur Sonviliér , à réexpédier , :'i
Crefeld (Prusse . rhénane!, la somine de
400 francs qu'il à Téçue récemment d'un
comité pangermaniste de cette ville.

rmaiices municipales...-7- iLe résultat
financier de l'année 1913 pour la ville de
Rerne .est très' satisfaisant. Le budgel
prévoyait un " déficit de^733 ,218 fr. Les
comptes présentent un boni de 110,132
francs.

ïEssra
' A p.opo 's 'dè 'la flôneo popolare tici-
nese. — Notre corresjiilndant T. nous
écril :

La Liberté a publié; â riropos des af-
faires des banques tessinoises , unc ine-
xactitude, rectifiée depuis. Concernant
la persdhhc de M. Ponzio, directeur de
là Banque populaire tessinoise. C'est â
tort que lé passage relatif à M. Ponzio
m'a élê 'aiiribité. 'Jë n'en suis pas l'auteur
et puis; de bonne sobree, écrire ce qui
suit de M. Ponzid :

On a dit que M. Ponzio a été sous-
direetcur du Ctèdito Ticinese. S'il avait
occupe réellement ce poste de confiance,
il aurait. pu se trouver, vis-ù-vis des
créanciers, dans une mauvaise situation ,
par. la faute .d'autrui, comme c'est , le.cas
pour, d'autres personnes très honorables
et au-dessus de tout soupçon.

Mais M. Ponzio, donl l'honnêteté el
l'honorabilité est bien connue, n 'a élé,
dans le Credito, qu'inspecteur des agen-
ces dc la banque. Et l'on sait , de la façon
la plus certaine, que toutes, les agences
du Credito ont t o u j o u r s  agi avec, la plus
grande correction ct honnêteté. . Elles ont
ainsi rapporté de gros bénéfices au
Credito, bénéfices que le siège central se
chargeait ensuite de dilapider.

Léj'.résultats excellents dbnrçéf pifcjes
agences du Cte'dito doivent certainement
être attribués à la grande honhêteté 'des
agents ; mais bn né doit point passer
sbtis silence là part ijué M. Ponzio a eue
dans des beaux résultats.

Loin donc d'avoir oc'casiohiié au Cre-
dito le moindre dommage, M. Ponzio a
toujours , travaillé en loùle conscience ii
la prosjlërilé de cet inslilul.

Lorsqu'il 's'aperçut dé quelle manière
malhonnête les affaires étaient conduites
au siège central, M. Pohzlo démissionna
de sa charge,, d'inspecteur et sortit du
Credito. Cela arriva .il y a quelque huit
ou dix mnù.
. Cest alors que la Banca popolare

ticinese le choisit comme son directeur ,
. Entré dads cette banque, M. Popzio

travailla de toutes ses forces pour le bien
de cet institut , jusqu'à ce que les événe-
ments, récents vinrent accumuler les dif-
ficultés et que l'affluence des créanciers
aux guichets condamna la Banco popo-
lare à mourir d'épuisement.
. La lianca popolare ticinese avait cu le

malheur de se lancer dans des enlrepri-
ses risquées : elle élait engagée, par

» rnmienôitUihâsRTi
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Irène bondit.
— .Comment, vous accepteriez cela,

tout simplement ? Cette jeune Iille sans
le sou, cette entant «l'un artiste raté...

— Tu es KÛScûlé, Irène/dit là com-
tesse d'un ton fâché. Cette jeuno fille
est une Gisza, sort pèro.était de noble
raçOj, un peu déchue seulement. Ello est
admirablement , distinguée, exquisa au
môrjtl et au physique. Je n'aurai . pas
une pensée . de bïànte. pour Arpad s'il
veut mé la donner Ppur belle-fille.

~ Toué en admiration devant elle !
dit rageusaméhi Irène. . Ali I elle ' savait
ce .qu elle faisait l'intrigante, avec ses
mines pieuses et modestes, son affecta-
tion , de dévouement ! Malgré sa précé-
dente expérience, le prince Milcza s'y
csj, \*is&é pren^Te encore...

,r^ Irène) ,tu lie dois pas parler ainsi !
s'écria la comtesse d'un ton sévère,
bien rare chez eile, Myrtô a préservé la
vie de ta sœur au péril do la sienne, elle
est'

^
pbur nous tous "dévouée çt . attçc:

tueuse...
tyli lit'uit  ilé pas 'au d.-liorS rintemiin-

exemple, dans la fabrique d appareils
éleclriquès de Biasca. cl dans la fabri-
que de machines IXMU , dc Giubiasco.
.Mais dans loules ces opérations M. Pon-
zio n'eut rien « voir cl,.par vonséquent ,
il n'en est pas responsable, pour la rai-
son très simple que loutes ces opéra-
tions malheureuses datent de quelques
années déjà, lorsque M.-Ponzio était en-
core un 'Credito et qu 'il n'avait rien/4
faire avec la Popolare.

Et, d'ailleurs, l'une des preuves les
meilleures que M. Ponzio continue ù
jouir de la confiance du public, qu 'il a
su se mériter par sa conduite toujours
correcte à tous les points de vue , c'esl
sa nomination comme chef de la com-
mission de liquidation de 1.1 Popolare,
Il .y a , là nn beau témoignage de con :
fiance que les actionnaires ont donné il
l'ex-directeur dé la, malheureuse ban-
que.

M. Poiizio peut , 5 • bon droit , eb êtrem.
Pour les gens bien informés, M. Pon-

zio ne perdra rien de l'estime dont il a
joiii jusqu'ici, mais il la verra encore
augmenter , ce que nous lui souhaitons
bien Mm-cmiiènt. Tïr T.

Le nouveau juge d appel. — . Le co-
mité cantonal du parti conservateur .a
prpclamé, commç candidat à .la," Cour
d'appel , en remplacement de M. Pagna-
îuenlu , démissionnaire. M. Gaspard Calli.
avocat. L'élcctiou est fixée au 22 . marts.

NEUCHATEL
Soliveaux chemins, de f er .  — 21 délé-

gués des communes intéressées, sauf
Saint-Sulpice et les Bavards , onl répondu
1) l'appel du comilé d'initiative poiir
l'élude dé la cOnStruclioh d'une ' nou-
velle voie ferrée reliant le Val-de-Travers ,
dejiuis le village de Travers, aux Poiils.

la lui te contre la tuberculose
DANS LE CANTON DE VAÛD

La semaine dernière, a eu lieu , à Lau-
sanne, l'assemblée générale de la Ligue
vaudoise contre la tuberculose.

Des délégués de chaque district et des
centres importants du canlon étaient pré-
sents.

XJ. le Dr Olivier, secrétaire général dc
la Ligue, a présenté un rapport dans le-
quel il passe cn revue los diverses occa-
sions à propos desquelles, en 1913, bn a
parlé de la tuberculose.

Lc t or août ont eu lieu deux manifes-
tations antituberculeuses ; la Petite-
Fleur, vendue au profit du Sanatorium
de Leysin et la vente de la carte du
1er août, qui associait la lutte contre la
tuberculose à l'anniversaire De la nation.

{.a vente de cette carie dans le canton
de .Vaud a produit ,3,300 franes, dont une
partie reviendra à Ja Ligue.

Le bénéfice de la Petite-Fleur a été xle
65,000 francs. '

,
La vente .du timbre de Noël pour la

jeupesse, consacré à . la lutte conlre la
tuberculose de l'enfance, a atteint envi-
ron 6,<>l}p francs.

La , Ligî e s'est occupée de créer une
exposition de la tuberculose; elle s'est
adressée à la Ligue zuricoise qui prêta
un appui des plus précieux. L'exposilion
vaudoise s'ouvrit à Montreux en juin
1913. Dès lors, eHe a circulé dans qua-
torze localités et a eu la visite de «lus
de 26,000 personnes ; 13,000 brochures

'¦ ont élé vendues ou distribuées.
En dehors de l'exposition, divers ap-

pels ont été adressés il la popuîaliori , ou
• corps pastoral , au corps médical ; des
conférences ont élé données. La Ligue

; possède"lirie série'de clichés pour pro-
ijcclions lumineuses, qu'elle prêle volon-
1 tiers.

Mais la meilleure réclame pour l'ccu-
' vre antituberculeuse, c'est l'activité des

pit.:i» princo Milcza entra avec son cou-
sin ct demanda, en s'asseyant près dc
sa mère :

— Myrlô n'est pas encore descendue ;
— Si, elle est dans le salon de mu-

sique avec Terka... Les voici..
— Arriver Mesdemoiselles I dit gaie-

ment le comte Gisza ten faisant quelques
pas au-devônt des jeunes filles. Le prince
Milcza va vous annoncer deux impor-
tantes nouvelles...

— Oh I importantes ! oit le prince ai'ec
un léger mouvement d'épaules.

— Vpy.'z co dédaigneux 1 Quo vous
faut-il.donc, mon cher ?

— Bien d'autres choses, je vous as-
sure!... Voyons, jô no veux pas faire
languir les curiosités que vous venei
d'éveiller , Mathias. Voici les nouvelles...
Tout d abord, I archiduc François-Char-
les, ' qiii m'honchtit autrefois de son
amitié cl qao j ' ai retrouvé cet hh-ert

'è
Paris, m'informe qu 'eu gagnant son. do-
maine de Sehancz, dans une quinzaine
do jours, il s'arrêtera une journéo ici...

— Vraiment, Son Altesse veut bien I...
s'écria la comtesse Gisèle d'un air ravi.

— secondo nouvelle, continua lo
prince ayee la même tranquillité. Le
Comté 3b Largues et sa fille seront ici
la semaine prochaine.

— Ahl  vrai thtfnt l  dit îrêne d'un ton
de vive satisfaction. Tout cela va ame-
ner du mouvement à Voraczy, vous serez
obligé de donner des fètes, Arpnd...

— Ne vous réjouissez pas, Irène, in-
terromp it le prince d'un îûtt* tailleur.

sections, ce sont leurs dispensaires, leurs
cures d'air, leurs colonies de vacances
louis distributions de lait, de malt,
d'huile dé foie de morue ; ce sont les
secmlrs accordés aux matâtes, les cou
seils donnés aux familles.

11 résulte des divers rapports des sec
lions que le nombre "des personnes exa
minées, suivies , soignées, placées, secoit
rues, etc.. par la Ligue et par les œuvres
qu 'elle subventionne est de 1548, dont
916 enfanls et 632 adultes.

Les -dépenses des sections ont élé lle
15,825 francs ; celles du comité ventral
de.5,121 franrs, soil.au.tolal 20,940 fr .

On a entendu ensuite les rapports , des
sections. ' Nous y glanons les faits «ail-

Aigle.: — M Ligue a obtenu la créa-
tion d 'un poste de médecin des écoles ;
elle a distribué des bons de lait , d liulle
dç. foie de morue,

lier, —r La Colonie de vacances .de So-
lalex a été le champ d'activité «le.la sec-
tion : .">U enfants y onl séjourné. ,

Chtîleaii-d'CEx. — Cetle section s'estoc-
cu)iéc de 19 adultes et de . 70 enfants.
Elle a créé une colonie de vacances ipour
l'été, qui a reçu H :cnfiinls, et une garde-
rie , pour l'hiver.

Cossontiy. —La-section s'est , bornée à
faire distribuer de l'huile de foie dc mo-
rue nux .enfants dc .-constitution - faible ;
116 enfants ont bénéficié de celle cure.

t.rhulleut: — Cotte section a secouru
.13 familles avec 101- enfanls .

Grandson. — La secliun a créé une
modeste cure d'air  où ont été gardés
10 enfanls qui onl reçu trois repas par
jour.

Lausanne. — Une collecte a produit
5500 fr., qui ont élé repartis aux œuvres
antituberculeuses : au dispensaire de-la
Policlinique , où 7800 consultations ont
été données cn 1913 ;, à ia cure d'air de
Sauvabelin : au fonds pour placement
d' enfants  sains, mais qu il esl .prudent
d'éloigner du milieu tuberculeux dans le-
quel ils vivent;  aux . Oisillons et à la
Commission scolaire pour la dislribu-
lion du lait dans les classes enfantines.

La Vallée, -7: Un cours d'hygiène et Ue
soins aux. malades a été donné au Sen-
lier , an Brassus et an Lieu:

I.ulrij .  — La section s'est occupée île
quelques enfants ; elle a dislribué des
bons de lait , de malt , d'huile de foie de
morue ; elle a créé une petite tésttve de
matériel de literie.

Montreur. — La section a fait des dé-
marches couronnées de succès-auprès des
autorilés. qui ont mis un des chalets dc
Jaman ù sa disposition et ont payé des
aménagements nécessaires., Seize malades
onl été suivis.

Morges.— La section s'est occupée de
16 malades'. 13 ont reçh des secours eh
aliments. Un matériel de literie a élé
préparé.

Nyon. — Cette section a fait ides dis-
tributions d'huile de foie de morue et de
fortifiants. Unc quarantaine d'enfants et
une dizaine d'adultes onl été suivis et un
millier de francs dépensés pour eux. Dix-
huit, enfants ont été placés ià -la cam-
pagne. La section va construire au pidd
des bois une maison pour une colonie
de vacances.

Rolle. — Quatre enfants ont été mis à
la campagne ; une fillette placée aux
Oisillons. La section a fail d e s  distribu-
tions, en particulier de lait , auxquelles
170 enfants des écoles participent.

Veveu. — Le Dispensaire antitubercu-
leux a continué son œuvre utile. La sec-
tion a dislribué.du lait , de l'huile de foie
de morue ct divers secours ù des mala-
des. Elle a organisé un service de literie
qu'elle met à la disposition des pauvres
tuberculeux.

ïlicrdon. — On s'occupe de la Création
d'une cure d'air.

On peul se rendre compte que la Ligue
vaudoise a fail du lioti travail en 1913 :

Je .donnerai" une.grande réception en
l'honneur de Sou Altesse, ceci est à peu
près obligatoire, mais co sera tout ,
mettez-vous bien cotte idée dans la tête.
M. de Lorgues trouvera de quoi réjouir
son âme d'érudit dans la bibliothèque
dè Voraczy, Mme de Soliers se conten-
tera do simples petites réunions et de
promenades. Je n'ai jamais eu l'idée de
rien changer pour eux à nos habitudes.

— Vous désolez 'cette pauvre Irène ,
Arpad 1 dit lc comte Mathias avec un
sourire , malicieux. Il est certain que ,
dans cet namirable cadre do Voraczy,
les grandes fêtes semblent tout indi quées.
Qu'en dites-voUs, ma cousine ?

Et , attirant une chaise à lui, il 's'as-
seyait près de Myrtô.

Les sourcils du prince Milcza curent
un bref froncement, et, avant que MyrtO
eût pu, ré pondre, i! dit avec uiie sorte
de sécheresse ifapér 'ieuso :¦

— Myrtô n'est pas une mondaine,
heureusement, elle ne désire que la tran-
quillité...  Du reste, son deuil n 'est pas
terminé , elle ne pourrait participer à
ces grandes réunions que vous paraissez
désirer autant qu'Irène, Maihîasi

— Oh ! pas tant que cela ! dit le jeune
officier sans,s'apercevoir An l'ironie con-
tenue dans je ton ae son cousin. Je m_
trouvo fort bien ainsi , du moment où
cela vous plaît à tous. Aveo ou sans
fètes, Voraczy est pour moi un Eden.

Les lèvres du princo Arpad frémirent
un peu , il se détoilrna pour adresser une
observation impatiente à Renat ' qui

elle compte 9,000 membres ; certaines de
ses sections ont eu une activité louable
el ont créé des institutions vraiment

'.intéressantes et .qui se développeront.
: "Ll lulle contre la tuberculose est au-
jourd'hui organisée dans le canlon de
Vaud. Que rie l'est-elle dans nne mesure
approchante dans le canlon de Fribourg 1

ïiETTEE DE GENÈVE
'Série de conférences

Genève, 11 mors.
Sans parler des conférences de l'Aula,

qui sont organisées par le département
de l'Instruction publique, où se font en-
tendre savants, historiens ou littérateurs
eil renom, el qui attirent chaque année un
public fidèle, il n'existe .pas- de cercle,
dc société , de ligue, qui ne tienne û hon-
neur de convoquer ses membres une ou
p lusieurs fois pendant l'hiver.pour ouïr
un cours ou un simple exposé sur un
sujet plus oli moins intéressant.

Eu-mémo lemps que l'helvétisme nais-
sant signalé sôii èiistéilce par une série
<le conférences où" MM. de HeynoTd ,
d'Arcis , Schopfer et Micheli montrent les
dangers que . court 'notre pays et indi-
quent les remèdes;' ttdns étions invité à
assister à la. fois lundi soir , h la même
heure, :1 la conférence de M. G. Lorand ,
dépiilé bè'lge, cn favtilr de ta Bulgarie et
ù cclie de 'M . M. Deslàiidrès Sur l'àiilélio-
niliondes conditions UÙ travail p,1r i'en-
lenle ' patronale.

Pendant que M.' Loraiid partait à la
salle de là : Itéformalion , c'est ù l'Aula
de l'Université qu'un publie nombreux
ajiplaudissait le professeur dijohiiais.

Comme nous ne ,possédons pas le don
d'ubiquité , nous dûmes renoncer au plai-
doyer de l'orateur belge pour là Bulgarie
vaincue et nous allantes nous instruire a
l'école, dit sociologue catholique.

M,' Deslandres n'est pas ù proprement
parler uii orateur ni un Iribiin. C'esl
pliilôt un professeur qui, dans un lait-
gage cliûtié, clair , sans prétention, étudie
une question sous loutes ses faces ét
cherche 'il' convaincre plutôt qu'il émou-
voir. . .

Le sujet, du resté, est aride. Ces jiro-
lilèmes sociaux sont si abstraits , si com-
p lexes, si touffus l

C'est «ous les auspices de la Ligue
sociale d'acheteurs que M. Deslarfdres a
donné sa conférence.

M. À. de Môrsicr présidait. M. Mau-
noir , préposé, au département dû . Com-
merce et dé ITnduslrie,' M. îtchfous,
vice-recteur de l'Université, M. le vicaire
général ' Ruche occupaient les ' places
dhonneur  ¦

Après iin 'exofdé très court , M. Dés-
landres entre dans le vif de son sujet.

Nombre de réformes peuvent être
réalisées pat l'entente patrdhalc. Em-
ployeurs ct employés bénéficieraient de
cet accord.

Oti |>oùrrail , ' par ' exemple, avancer
l'heure de sortie dos employés, sUspeiùlre
le Iravail au milieu de la joUrnée pen-
dant une durée déterminée , adopter la
semaine ang laise, observer ié repos heb-
domadaire , etc.

D'après le projet préconisé par" l'ho-
norable conférencier , si, dans une pro-
fession déterminée, "les "2/3'dès jiatrohs
opinent eh faveur d'une réforme, l'àti-
tôrîlé compétciilë procède à une enquête.
Si celle enquête dobne une conclusion
favorable, lé vcèii est transformé en tègle

. obligatoire sanctionnée en " France pai-
x uil arrêté municipal et' par une loi dahs
i un ' de hlos cantons. "
; Si ' l'cxpérielicc ' est 'défectueuse, la
Jméstlre peut être rapportée par l'autorité.
! Griicc it l'enquête préalable," on fait
llôterveriir le patron, l'ouvrier ' et le

'entrait :[;-Ei; les antres hOtes de Voraczy
arrivant pour le thé, la conversation
changea dé Sujet;

Ort demanda à Myrtô un peu dé mu-
sique. Le prince Milcza sc leva aussitôt
en disant qu'il accompagnerait sa cou-
sine. Ils s'éloignèrent vers lc salon ' de
musique, cl MyKô btivrit une pctilb
armoire aiicieniiï pour y thoisir im mor-
ceau.

-r 'Que joùons-nbus, Arpad ?
Ce' que vous voudrez Myrlô. Noiis

avons lés mêmes goûts, vous le savez...
11 s'interrompit , ses traits eurent Uno

crispation douloureuse. Un' morceau de
musique venait de glisser à terre, et
c'était celui qd 'avait préféré le petit
Karoly, celui qu'il demandait toujours
avant tout autre." ' '

— Mon petit chéri.'., niori'pelit aimé !
murmiira-t-il.

Le doux regard de Myrtô enveloppa
sa physionomie altérée, là petite main
de la jeune Allé' saisit la sienne... Mais
il la repoussa en disaht d'un ton sourd
et irrite : ' ' " '•

— Vous hte plaignez... bui, c'est cela
seulement, de la compassion...

Toute saisie, utt pou pàlé, elle le re-
gardait sans cbmprcndre... Il lui prit
tout 8 coup, les mams en rhu 'rmurant :

— Pardonnez-moi, Myrtû, je souffre !
Je suis uh ingrat, car , quoi qu'il arrive,
vous aurez été pour moi une bienfaisante
lumière...

Il s'interrompit , Terka et ld priricè
Gisza entraient. Au hasard , MyrtO prit

A l'heure présente , dans les commer-
ces les plus divers , il existe une tendance
générale de la part des chefs île maisons
il réaliser des réformes. Dans quatre-
vingts villes de France, les Italiques' oiit
adoplé la semaine anglaise. Le point noir
de ces accord» est leur extrême fragilité.
Une minorité, dans une profession , peut
tenir en échec l'immense majorité^ ' .

Ainsi, ù Dijon, les ' pharmaciens
avaient décidé de fermer leurs officines
ù tour de rôle le dimanche "et chaque
soir , "dès 8 heures, l'n seul >;'£ opposa
11 fallut deux ans el des instances très
pressantes pour vaincre sa résistance.

Eli ces matières , l'initiative indivi-
duelle réussit mieux que la contrainte
légale. Ce n 'est pas tout d'édicter des
lois sociales ;, il faUtA-eilltr à lêiir appli-
cation. Il nc faut pas qu 'elles soient im-
posées de l'extérieur, car elles paraissent
violenter la liberté de chacun.

Ces ententes orit aussi pour effet d'ha-
bituer les palrons ù se rajiprocher les
uns des aulres , à discuter les intérêts
communs, à s'entendre, à s'unir. Elles
enlèvent à la concurrence une-partie de
son ùprelé.
. M. , Deslandres répond aux diverses
objections qui peuvent être faites si son
projet : création d'un droit public, nou-
veau , atteinte à la liberlé, etc.

A Dijon , à l' u n a n i i n i l i '- . 105 boulangers
de la ville s'étaient mis d'accord pour
supprimer lotit travail fe dimartdlb.
Toutes les boulangeries , resléréiit fer-
mées, et , conséquence ' forcée, point de
pain frais les jours chômes. Lcs voya-
geurs se plaignaient qu 'on leur Servît tlu
pain rassis ; les hôteliers s'émurent , par-
vinrent à détacher trois patrons ct l'en-
tente tûi rompue. VoiUi la libertô ! con-
clut l'orateur.

Cette conférence, boiteîéé âfe fails el
d'exemples, a vivement' ' intéressé- les
nombreux auditeurs qui 'Se pressaient à
l'Aula. '

A la .sortie, iinè aimable réception a
été , réservée à M. M. Deslandres dans
les salons de l'Athénée ; elle a élé orga-
nisée par la Ligue sociale d'acheteurs.

Les idées semées par le discours du
distingué professeur de Dijon lèveront-
elles dans lc sol genevois? L'avenir le
dira '; toujours ' est-il que plus on étudié
ces questions sociales, plus on est pénétré
de leur complexité et de la'difficulté de
les résoudre. . (i. .

DANS LES LETTRES

uort dt Jesipli Aotltr
On annonce la mort de M"* Louise Cornaz,

connue daos le monde des lettres soas le
nom de Joseph Àutier. M»« 'Cornaz était

' l ' a u t r u r  dû nomb/eux.ouvpagoa., -.. . -..,•>.

TRIBUNAUX

Bulfiajitte cotid&mnès
Le tribunal de Dow street à Londres a

condamné, hier jeudi , 4 six mois de prison
la sofTragette miss Mary Itichardson , qui
avait lacéré, mardi; la Vénus de Vélasqttëz ,
à la National Qallery.

JOURNAL DE LA SANTÉ

Lss bts koulllêi
Quand on se trouve avoir des bas mouillés , il

fattten changer le plus tôt possible , k moins qtte
la chaleur de l'été ne fasse rechercher la frai-

, cl ieur , car le corps humain doit fournir une
, quantité considérable de chaleur jusqu'à ce
que le bas ait Séché sur la peail.

D'après un savant anglais, le nombre dé
caloriesnêcessaires àl'évaporalion d'une paire
de chaussettes mouillées équha,vii k celles qu'il
(ant pour élever de 0 â 100° un demi-litre d'eau.
On voit tout ds suite par cet exemple lé

j danger des chaussures humides et des bas
mnuillés. ' - :

i un morceau cl se dirigea vers le p iano,
'. 1 j'me émue et un peu angoissée.

Mme de Soliers et son père se trou-
vaient dépuis huit jours les hôtes du
prince Milcza. Tous dout étaient tombés
en admiration devant les '• merveilles de
Voraczy. Lui avait peine A s'arracher de
la bibliothèque ct. de la galerie qiii cotl-
tenait d'appréciables colleciion» ; elle,
parcourait.lçs pièces de réception, se gri-
sant de ce luxe artistique, déplorant» avec
Irène et quelques autres mondaines, que
l'on ne pût décider lc prince Arpad à
donner qucjqués-unes de ces merveilleu-
ses fêlés qui avaient réuni ici, du temps
dc la princesse Alexandra, la noblesse
hongroise et autrichienne.

— Il parle maintenant de n 'en pas
offrir mémo à l'occasion de Ja visite de
l'archiduc 1 disait Irène-. 11 parait s'as-
M i m b r i r .  depuis quelque temps.-

— Et il est impossible.de vaincre sa vp-
lonté !. ajouta, la vicomtesse d'un tcu vexé.
J'ai bien essayé .d'insinuer que je serais
charmée de voir unc de ces fêtes, mais il
ni'à répondu très froîdemeiit qu 'il n'avait
plus' le goût ries grandes réunions mon-
daines. Je n'ai pas osé insister- car, fran-
chement , comtesse, vijtre frère est trôs in-
timidant quand il prend cot air-lit.

— A qui le dites-vous I murmura Irène
avoc une son nie oolère.

— C'est vrai , ma chère comtesse, vous
ne paraissez , pas élre dans ses bonnes

Gchos de partout
HONOREZ VOS HOMS DE B - P T Ê H E

Un Ieolenr écrit i li Croix' .- '
« La coutume de faire précéder le pré-

nom du nom de famille n'eut pas seulement
antireli gieuse, mais aussi illog ique et anti-
française.

« Illogique : Le prénom n'est pas un posl-
nom.

« Antifrançaisc : Essayez de diro UUgc
Victor ou d'Arc Jeknné ! ! »

I A  JOUE C O Q U I U F
Sur la bande d'un journal allemand arri-

ant ù Paris :
lonsieur le Ministre des Affaires étrangères

. . l'aria. Quai d'Orsay.
Service de la Prusse.

PETITES CHOSES QUI FONT PLAISIR

Etre abordé par ua ami ,< tapeur > qai ,
cette fois , se contenté de vous serrer la main.

Sortir de la gare juste au moment où ar-
rive le tram qui vous déposera près de votre
domicile.

. .Eotendrej quand on est msdade, les per-
sonnes qui viennent vous voir peilcr contre
le temps qu'il fait.

Avoir découvert , dans un vieux , quartier ,
uu petit cordonnier qui fait très bien.

.Ne.pas parler , le /JemerJiilsc/i , mais le
comprendre un peu.

»0T DE LA 'lh
Quelqu'un k qui on a demfindé set services

pour le café-concert de la prochaine fète dé
charité répblld :

— Je ce 'pub pas vous ttie utile sn 'con-
cert ) mais comptez sur mol pour lé calé.

, « 1 ;—,

FAITS DIVERS
É r n A H Q F f :

Lea soar*atetteè laeiàflsirés. —
Dans la nuit de mercredi k jeudi, des suffra-
gettes ont incendié le château de Stewarton,
dans le comté d'Ayr (Ecosse), pour protester
contré la-nouvelle arrestation de M«* Pank-
hurât. . . . .

va ouragan an Mnroe «apagcol. —
Une dépêche reçue de Melilla annonce qu'on
terrible ouragan s'est déchaîné , hier jeudi,
sur la région , provoquant une véritable ' cataj-
trophe.

Dix-sept navires, qui se trouvaient dans le
port , ont été brisés, entre autres le vapeur
italien Leonardo . Plusieurs campements
espagnols dans le IViff ont élé détruits par
la tempêté.

Oà ignore lé nombre dés victimes,- qu'on
évalue à plusieurs milliers. Cent dix personnes
ont pu être sauvées.

¦ .i 1

1.0 vol daoa le fonrgon postal. —
On a arrêté, à Bruxelles, deux IVancaii
essayant de négocier des titres frapp és d'op-
position. Ce sont les nommés Sâlomon Sébi
et André Sumperger, de Paris; Iea titres
qu 'ils voulaient vendre sont trois dbllgationa
du Crédit foncier, français. On dit qu'ils
avaient déji négocié quelques obligations de
la Ville de Paris et des titrés portugais.
Tous'ces titres provenaient du vol commis k
Paris, me Chauchel , dans le fourgon posti),
au préjudice de la Chambre syndicale des
agents de change de Paris.

I.a SaOne fléborde. — Hier j e u d i , Ma
suite d'une crue dc la Saéne, leà diguea éta-
blies près du village de Bannières ̂ Saône-et-
Loire) ont été rompues. L'inondation gagne
les maisons déji atteintes par la crue de no-
vembre 1913. A Chalon-sur-Saône, l'eau a
commencé à envahirla chaussée de dtux rues.

tuim
Bélail I ta l ien  * l'Index. — La fiè-

vre aphteuse ayant été constatée aux abat-
loirs de Bâte , snr des bcettfs de provenance
italienne-, l'Union suisse des impùitateura de
bétail a mis en quarantaine les marchands
Porcari et Vivaldi , ainsi qae les deux villes
de Bbrgo-San-Donnino ' (Parme) et d'Alba
(Piémont). ' • ' • .' • ¦¦• •• ¦¦ " '

grâces. Il n 'est pas précisément aimable
pour vous, je l'ai remarque.
| — Oui... et à cause de cette Myrtô 1

dit Irène avec une sorte de rage.
— Comment cela î interrogea la vi-

comtesse avec un eitipfessémeht curieux.
— J'aî montré trop franchement mon

: peu de sympathie pour elle, cela a suffi
pour que je Sois bonne à pendre aus
yeux du prince, qui ne voit plus au mon-
de que sa cousine. EHe a pris sur lui
l'influence que possédait le- petit Karoly.
mais une influence bien augmentée, car
il résistait à l'enfant ét lui imposaitû l'oc-
caSîôn sa volonté, tamh's qii'il lie refuse
rien ii MyrtO. Àh ! elle n 'aurait qu'un
mot il dire, bile, pour obtenir toutes les
fètes qu'elle voudrait ! Mais olle s'en gar-
derait bien, parce qu'elle sait que c'esl
son affectation de simplicité, de séricui
el de piélé qui à pris au piège le prince
Mitera ,

La jenine veuve secoua la tête.
— Affectation esl de trop, comtesse

Malheureusement pour vous, Mil*
Elyànhi est sincère, admirablement sin-
cère, ct c'est ce qui fait sa force et son
charme irrésistible. Vo^étf-vous, Il n'y a
guère ii espérer que le ' prince Milcza
changé d'avis.'Je m'étonne seulement que
leurs fiançailles ne soient pas déjà chos«
accomplie.

— Il nc s'agit-peut-être , après tout, de
la part du prince, que de témoignages de

- reconnaissance très exagérés pour ca
qu 'il croit devoir a MyrtO.

, fA tnlotei J



FRIBOURQ
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Audience pontificale
S. G. Mgr Bovet, évêque de Lausanne

et Genève, a élé reçu -par ic Pape, hier
jeudi.

Conférences de Saint-Nicolas
La famille .est basée, sur l'up ion indis-

soluble des époux ; c'est ce «pii nous n élé
montré d'une façon ^uriiinelise, dimanche
dernier. îilals 11 va de soi que celte union
ne peut exister sans lu fidélité aux devoirs
réciproques et aux devoirs communs de
reu'x^ue Dléu H unis podr.la vie.

Ce «ujet s'imposail-dans une élude sur
la famille. C'est le B. P. de Munnynck
jui a bien voulu se Charger de le traiter ;
ce hdrti noils dit suff isamment  que le
sujet sera tfatté d'iute façoh supérieure.

Comme celui de dimanche dernier , le
thème d'après demain touche à des points
délicats qui nc peuvent être passés sous
silence. Mais ' MM- les conférenciers de
Saint-Nicolas savent qu'ils s'adressent à
un auditoire intelligent et instruit , qui les
comprend et qui n'est pas offusqué des
vérités morales qui lui sont exposées ;
cela leur permet de donner Un enseigne-
ment aussi complet que possible.

Par les soins du conseil paroissial , nne
collecte sera faite ù la sortie au profit
des-ON>ues de la collégiale..

U fête de Charité de la ml-carèmc
'Les foj icflprjS.- arçivê t ijom^reRx er

faveur de la 'fête* de charilé que l'Ecoic
secondaire de jeunes filles organise au
profit de ses colonies de vacances.

La fêle sera interrompue de 7 heures
et demie à 0 iheures un quart , pour  ne
pas priver les participants de' la confé-
rence de Saint-Nicolas. Le grand loto
commencera immédiatement après la «or-
lie de la conférence. •

Conférences de Belles-Lettres
M. Auguste Sehorderet , qui a .donné,

hier soir, ù la Grehétle.'dêvànl iu! public
nombreux et curieux de l'entendre, la
troisième des conférences de Belles-Let-
tres, n'a pas trompé l'attente de ses au-
diteurs. Il s'est efforcé, a-t-il «lit cn com-
mençant sa causerie; de- chercher à quoi
rêvent les jeunes filles , d'après les per-
sonnages du théâtre contemporain, tout
ra essayant de trouver , dans la réalité,
Vs modèles qui ont servi û la peinture

I fe dramaturges.
f II a opposé d'abord Chimène, la
grande amoureuse du Cid, déjà femme,
b 'Agnès; ringènùe "de "l'Ecole des /ém-
ûtes, et à Henriette, la candide Henriette
des Femmes savantes, qui testent les
deux plus plirs modèles de jeune-fille de
la comédie classique. Puis il en est venu
au théâtre de Scribe, de Labiche, ù la
Roxane de Rostand, pour montrer com-
bien lc théfitre romantique, comme le
classique, offrent peu d'exemples de la
vraie jeune fille. Celle-ci apparaît avec
la comédie de mœurs, avec Emile Au-
gier, Dumas fils , Pailleron .--- C.'efct- que,
pour être vrai, le théâtre contemporain
veut prendre ses personnages dans la
réalité, ou que, du moins, il cherche à le

l&ire. Y réussit-il toujours ? M. Schorde-
« tic l'a pas affirmé ; mais il croit que;

[a réunissant les Irails caractéristiques
Iracés dans les œuvres théâtrales , il est
possible dc composer un personnage ou
des personnages de jeunes filles assez
pioches de la réalité pour qu'on-se> de-
niande si ces représentations sur la
scène nc sont pas la synthèse de cc qui
se voit ct s'entend .dans la vie. .' '

M. Augù'sfé Sehorderet a passé en re-
vue ' les c hérdlOes i » du théâtre d'au-
jourd'hui, .Déprimante revue, dans sa
Iriste réalité, qui commence avec la
l'aniline des Petits, pour continuer avec
les jeunes délurées (tes pièces de Piefrê
i'eber, de de Fiers ct de Câillavet ,
'l'Henry Bataille, d'André Picard , etc.

M. Sehorderet revient dc soh excur-
sion avec ' la- conviction que Micheline
comme Bèhjamine Laplstolé, que Diane
iïè Charance comme Christiane de Mai-
8ny, sonl vraies, niais qu elles le * sont
avec un pèû d'exagéralioh , parce que,
ail Ihéâtte, tés qualités oit tes travers -pa-
raissent , lou  j o u r s  sous-un verre gros-
sissant. Il est d'avis qu 'on ne peut plus
nier l'évolution féminine caractérisée par
Marcel Prévost dans ses 'llelttes-à Fran-
çoise. Toulefdls , -dK-Il,' sl la Jeune fille
évolue, si elle Change , ce n 'est pas tant
Pour secouer le joug -d'une édhcalion
plus ou moins heureuse — ainsi que l'af-
firme Marcel Prévost —que par suite
ues nécessités sociales. • '¦ - . .

Si la plupart des jeunes filles,. con-
elill-il , sbngent au lendemain, c'est que
lout les y convie : l'existence fiévreuse
et utilitaire de notre époque,- la nécessité
d'f -  pourvoir, et surtout Pédiicalion
qu'on leur donne, non seulement* comme
autteîois. pour les préparer ti remplir
'eur mission supérieure d'éducatrices et
uc mères, mais encore pour les armer cn
vue de la lutte âpre pour la vie .

ha conférence de M. le Dr Sehorde-
ret a- élé écoulée avec attention nar le
nombreux public heureux de l'entendre.
Les (applaudissements qui ont remercié, le
conférencier voulaicht dire qu 'on lu,i sa-
Va't gré 3c soh étude copieuse èj fouil-
he,; d' une très belle allure lltéraire.

- - Pèlerinage de Lourdes
La clôture dcs. inscriptions eit irrévo-

cablement Hsée' .ati soir du 15 mars .
Pusse ce délai, aucune demaude lie sera
prise en considération , ni pour Lourdes,
ni pour Paray et Ars.

IJCS révérends curés -qui veulent bien
recevoir les inscriptions de leurs parois-
siens sout priés avec instance de les
faire parvenir, dans la soirée de diman-

che 13 mars ou dans la matinée du k-ti-
.' démain, aux chefs de groupe. Ceux-ci de-
vront les . transmettre immédiatement au
moins à M. Comte, président du pèleri-
nage, el , ensuite, à qui , de droit.

Li comité de direction.

Une belle vie et un beau testament
On nous écrit de Romont :
Il y ' a quelque lerilps, est décédée, à

Iîoiuont, Mmo Adèle Overney, née Ba-
doud, ancienne propriétaire de l'Hôtel
des XIH ' Cantons.

M81" Overney, qui était une Bomon-
toise de bonne trempe, cl une figure ave-
nante que l'on aimait à rencontrer, était
aussi une excellente chrétienne, qu'on
peut citer en exemple à toutes les per-
sonnes que le Ciel a . voulu éprouver
dans leurs affections de famille.

'Apres avoir perdu successivement ses
quatre enfants et pètils-enfanls, M"1*
Overney, qui accepta , cn chrétienne, ces
rades épreuves, voua loute sa sollicitude
ft ceux qui Sont dénués de toul. Aussi
a-t-elle voulu que sa fortune, évaluée à
une quarantaine de mille francs , fruit
de son Iravail et de son esprit d'écono-
mie, fût presque toht entière affectée à
des œuvre? charitables ou religieuses.

Son testament, ld par M. le notaire
Chatton, i n s t i t u e  héritier de ses biens
VOtphcVmal paToissial de Romonl, à
charge pour lui de payer les legs sui-
vants :
Au charitable Hôpital de la ville. Ff-.

de Romont 2000
A la paroisse de Romonl, pour

l'église 2000
Au fonds de mission de Bomont 2000
Au clergé de Romont 1500
Aux BR. PP , Capucins dé Romont 1000
A l'Œuvre des aspirants à l'état

Cccté&iastique ' 500
A l'Hospice de Billens 300
A l'Institut des sourds-muels dé

Gruyères 200
A l'Orphelinat de Montet 200
A l'Œuvre de la Propagation de

la Foi 500
A l'Œuvre de la Sainte-Enfance 200
A l'Institut de Drognens 200
Pour des messes .- _ _  1600
Pour différentes confréries èl sb-
I ciétés de bienfaisance de Ro-'

mont 9O0
Il l'a m l n i i i  à notre pays beaucoup

d'âmes charitables comme. &lm* Adèle
Overney

Protestation
On nous écrit :
Le conseil communal de Cerniat , una-

nime, croit de son devoir de protester
énergiquement contre les calomnies qui
figurent ii- .ms «n-article du Grûlléen d»
28 février 1914, intitulé : L'n qui just i f ie
son nom. Il esl'faut que M. le Curé ait
fait des difficultés pour enterrer, à la
ligne, la fille Andrey, employée à la fa-
brique Cailler. A Cerniat, tout de monde
sait que la direction du cimetière appar-
tient au conseil communal ct que c'est
son délégué, soit M. le syndic, qui dési-
gne les places à l'avance ; par. consé-
quent, il pourrait-arriver qu'il désignai
lui-même la sienne. Du reste, depuis
vingt ans que le cimetière actuel existe,
avec la'mêihe direction , il n'y a jamais
eu de 'difficultés sur ce point , pas plus au
sujet de la fille Andrey que de tout autre
défunt. . .. . . . . . .

•La seconde accusation est tout â- fait
aussi fausse que la première. Tous les
paroissiens qui ont assisté à l'office pa-
roissial, le dimanche 18 janvier , peuvent
affirmer qu'aucune allusion n'a été faite
a'u sujet de l'enterrement dc cette pau-
vre fille et-au sujet des syndicats d'ou-
vriers.

Quant à la queslion de l'argent prove-
nant de la caisse, de sec/mrs au décès des
ouvriers dc la fabrique Cailler, que si.
le Curé aurait voulu retirer polir 'dite de?
messes, les allégations du Grùtlécn ne
Hériteraient pas l'honneur d'une réfuta-
lion. A~ Cerniat , chacun' sait que. M. le
Curé nc peut pas célébrer lui-même tou-
tes les .messes qui lui sont demandées
pour les défunts et qu 'il csl obligé d'en
faire dire un certain nombre par d'au-
tres - prêtres bu religieux. Pourquoi au-
rait-il donc voulu posséder cet argent î
Troisième calomnie.

Tout ôe tissu de mensonges ct de ca-
lomnies n'a pu être inspiré que par une
haine vraiment diabolique: " Nous pen-
sons que ces quelques lignes seront suf-
fisantes pour édifier les personnes hon-
nêtes qui, pat" mé^arde, auraient pu lire
cet article. Nous croyons que toute la
population de Cerniat sera d'accord avee
le conseil communal pour appuyer-celle
protestation.

Nous croyons aUssi que M. le Curé est
assez dévoué à l'égard dc ses paroissiens
pour qu'on le laisse exercer tranquille-
ment son pénible ministère,
i • Au nom du conseil • commuhal

Le secrétaire : 'Le syndic :
L. Maradan. L. Charrière.

Baves le

STIMULANT
Apéritif  au Vin et Quinquina

' 'Z: > i Lii - 4. .: -- ..' - À W  .1 

, Testament Cetnitabeeaf-CollancU
— L'extrait da testament dit que les Pères

, Cordeliers recevront la somms de 3000 fr.
¦ sved l'obligation do dire des messes dsns Unr
église. Par conséquent , on ne peul pis parler
d'un simple héritage.

Va exploit de polissons. — Mercredi
après midi , la police de notre ville était avi-
sée par téléphone qu 'une automobile portant
quatre jeunes gen» de Berne allait arriver k
Kribourg. Lea jeunes çnnsa/aientsignalé leur
passage dans la Singioe par un triste exploit,
accompli à l'auberge de Berg (Schmitten).
Aptes copieuses libations, les garnements
avaient décroché de la muraille des tableaax ,
un bénitier et un crucifix et les avaient mis
en pièces. Pdis ils étaient remontés en voiture
et étaient partis à toule vitesse. Les gens ds
Berg avertirent la prélecture de la Sarine.
Dans la soirée, l'auto des jeanes polissons
débouchait k une allure folle sur les Places,
où ia police la Ht stopper. Le chaoRear et
se» compagnons paraissaient pris ds vin.'Il*
farent aussitôt conduits au poste central ; en
route, l'ait d'enx réussit & prendre la faile.

Les qaatre autres passèrent la nait ad
violon et ils comparaissaient hier matin de-
vaut M. Menoud , lieutenant <fe préfet. Ils
déclarèrent s'appeler : Ernest Guggisberg,
21 ans; Ernelt llillbrunner , 30 ans; Emile
Hauser, 20 ans; Werner Kurz , 20 ans.
M. Menoad les r,r: ., vertement et les con-
damna, pour ivresse et excès de vitesse, i
uue amende da vingt «t quelques Irancs.

Lé qaatuor fut Iransiéré ensuile i Tavel,
pour y répondre du scandale causé k Berg.
Lé principal coupable s'excusa en alléguant
qu 'il avait agi sous l'empire de la boisson.
Ses lrois compagnon» confirmèrent ses dire*
et se déclarèrent prêts à dédommager là
tenancière de l'auberge de Berg. Celle-ci
retira aloïs sa plainte et les quatre polissons,
trop heureax d'en être quittes k si bon compte;
furent relâchés.

Chronique liroyarde. — On nous
écrit d'Estavayer :

Notre foire au bétail de mercredi, favorisée
par un temps euperbe , a réussi au deli ds
toute attente. ..

Elle a attiré nne grande afilaenee de,visi-
teurs, marchands et agriculteurs.

Parement le bétail bovin avait été aussi
bien représenté sur notre marché, tant au
point de vue de la quantité qu'à celai dc la
qualité. Lea transactions ont été nombreuses
et faciles. Lea bœufs d'attelage, très recher-
ché», ont trouvé acquéreur k des prix variant
entro 600 et 700 irancs.

Sur le marché aux porcs , il y a eu aussi
une grande animation toute la matinée ; les
ventes s'y s.ont faites nombreuses k des prix
sensiblement kopérieurs k ceax de la lotie de
février dernier. Les gorets de 7 4 8 semaines
s©, vendaient de 45 4 50 francs ia paire.
Qaant anx porcs.i l'engrais, peu représentés,
ils sont toujours fort demandés et se main-
tiennent à des priz élevés.

• Voici le relevé olliciel du contrôle déjà
foire : 185 bêtes k cornes, 370 porcs et
]0 chèvres. La gare a expédié 50 tètes de
tout bétail, en 50 wagons.

Estavayer corserve son ancienne et jaste
renommée pour te commerce des sujets por-
cins. C'est ici que nos voisins du littoral
vandois et neuchâtelois viennent générale-
ment de préférence faire leurs achats de
jeones porcs.

— La saison d'incubation vient de se ter-
miner k la pisciculture d'Estavayer. Ellea été
favorable. C'est par plusieurs milliers que lea
jeunes alevins éclosaient chaque jour. Ils onl
été versés au lao k dix reprises. M. Vou •¦ i , ii is-
pteteur de t» pêche po«r le lac de Néuchitel
a visité notre établissement piscicole et s'esl
déclaré trè3 satisfait des résultais obtenus. .

— Au vignoble broyard, lts travaux xiu
printemps vont commencer : taule des pous-
ses de l'année dernière, fossoyage. Etant
donné le faible rendement dé la vi gne depuis
plusieurs années, nos vignerons sont quelque
peu découragés. C'est pourquoi , là où le ter-
rain peut être labouré à la charrue, d'autres
cultures viendront remplacer celle de la
vigne, qui-ne sera plua désormais qu'une
occupation d'ordre secondaire pour les popu-
lations de notre vignoble. A. B.

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

vendredi, à 8 '/* *>¦• répétition générale
urgente k l'orgne. • •

Société de chant de la ville* — ,C« Soir
vendredi, à s % ii , Hôtel du Faucon, répé-
tition générale. ¦ < i -

Oho3ur mixte do Saint-Pierre.— Ce soir
vendredi, k 4 S h-, lêpMition pour altos et
ténors.

Union instrumentale. — Répétition ce Soir
vendredi, & 8 h.

Fédération ouvrière fribourgeoise. —; Réu-
nion du comité demain soir samedi, à S % h.,.
in lot-.A .

Liederkraoz. — Dimauche 15 mars, à
8 Ji.  h., au Casino Simplon , soirée familière
avec le bienveillant concoure de M°"E. Udbi ,
soprano, de M. H. Blàttler , jodler bernois,
et de l'orchestre Aida. Les amis de la société
sonl cordialement Invités.

- Clab alpin académique. — Dimanche,
15 mars, excursion. Itinéraire : Fribourg-
Poeteux-Corpataux-Marly. Départ de Fri-
bourg à 10 .h. < du matin. .Dîner & Marly.
S'annoncer à l'Aigle Noir jusqu'à samedi soir.

Calendrier
SAMEDI 14 MARS

Salât» H i i H U D r , ,
impéra t r i ce  U 'Al I txnngno

Admirable spectacle : une reine enseigne
k ses serviteurs les vérités de la religion ;
ello va jusqu 'à leur apprendre una profession
pour les mettro à même de jragner leur vie.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les armements lusses '

Saint-Fétertbourg,. l3 mari.
La*'commissio_Â dû 1/udget de la Douma

a adopté, hier jeudi, le projet de loi con-
cernant' l'ouverture conditionnelle de
crédits, cn 1914, cn vue de la construc-
tions des navires de guerre , ainsi que de
la mise en état d'ouvrages dépendant de
la marine, tels que des "ports de guerre,
des stations dc télégraphie sans fil el des
postes de couverture.

Au cours de la discussion relative ù
l'établissement dé nouvelles fabriques de
poudre, la commission de la guerre et de
!•' marine s'est prononcée , à l'unanimité,
en faveur de la- monopolisation dc la
fabrication des poudres entre les mains
du gouvernement.

. . Saint-Pétersbourg, 13 mari.
Sp. — Commentant longuement la cam-

pagne allemande, le Wetclterna Vremia
et la Gazette de la "Bourte insistent sur
les intentions pacifiques de la Hussie,
mais déclarent que celle-ci ne peut rester
indifférente en présence de l'accroisse-
ment militaire de sa voisine. :Ces jour-
naux croient que 'le ministère de la
guerre obtiendra sans doute les crédit!
demandés à , la Douma pour renforce!
1 année. Tout le monde en Russie com-
prend que daas les circonstances ac-
tuelles une augmentation de l'année de
500,000 -, hommes esl absolument néces-
saire. La campagne allemande ne pourra
pas empêcher l'exécution du plan Iracé
depnis longtemps ct qui sera achevé 1res
prochainement.

Sainl-Pétersbourtj ,  13 mars,
t Selon le Wetcherna Vremia, ̂ augmen-
tation projetée dès effectifs de' l'armée

; russe sera effectuée, malgré la campagne
_ de presse engagée en Allemagne el en
Autriche. L'accroissement des effectifs
russes ne dépassera guère celui de l'Al-
lemagne. Selon les journaux, les crédits
¦conskléraliles demandés pour l'armée et
la marine auraient déjà élé votés, eii
séance secrète de la Douma. La presse
unanime - tépudie toute idée d'agression
de la part de la Russie.

Berlin, 13 mars.
¦_ Les articles du Welcherna Vremia, el
de la Gazette de la Bourse produisent
une énorme sensation dans la capitale
allemande.

Berlin, 13 mars,
l-a Germania assure de nouveau que

la Russie mobilise. Le journal dit que
sur tes chemins de fer de Bessarabie
¦{sud-ouest de la Russie), le trafic , fies
marchandises et même celui des voya-
geurs est interrompu, presque tous les
trains. ayant été réquisitionnés par les
autorités militaires pour le transport de
troupes et dc canons.

Les fournisseurs de la Russie
Saint-Pétersbourg, 13 mars.

Sp. — La commission de la marine
île la Douma a discuté hier la question
de la légalité du contrat passé par le mi-
nistère de la marine avec l'usine anglaise
tt'icfcers. La majeure partie des membres
île la commission ont exprimé l'avis que
le contrat a élé nuisible ct désavanta-
geux pour la Hussie, qu il est préjudicia-
ble nux intérêts de l'empire el qu'il n 'a
pas élé dicté par la nécessité, attendu
que les conditions offertes par la maison
Schneider du Crcusot étaient plus favo-
rables.

'Le représentant du-ministère «te la ma-
rine a fait valoir que cette dernière mai-
son ne fabrique pas des canons d'aussi
grand calibre que l'établissement anglais
et que c'est pour cette raison que le mi-
nistère) dans ses efforts pour obtenir k
meilleur armement possible, a i»assé con-
trit avec la maison Wickers.

Celte réponse a été réfutée par plu-
sieurs membres de la commission. Leurs
observations, basées sur des faits, prou-
vait que, cn ce qui concerné te calibre
les canons de l'usine anglaise sont même
un peu inférieurs à ceux de l'établisse
nient français.

L'imp ôt de guerre allemand
Berlin, 13 mars.

Certains -journaux prétendent que la
Russie, l'Italie, la Roumanie et la Grèce
auraient protesté, au npin des trailés in-
ternationaux, contre la taxation dc leurs
nationaux pour la conlrihution de guerre
allemande (Wchrsteuer).

Autriche et Monténégro
Vieni», 13 mars.

La Nouvelle Presse Libre dit que la
note communiquée' ail représentant di-
plomatique de l'Autriche-Hongrie ù Cet-
ligne par te gouvernement monténégrin,
i\ 3a suite du récent incident de, frontière,
esf arrivée à Vienne, Elle ajçutç que le
gouvernement auslro-hopgrois répondra
ù celle note en exprimant ses regrfcts de
l'incident. On croil que celui-ci sera ainsi
liquidé.

Autriche ct Serole 
Rome, t3 mars.

On commente,- dans tes cercles politi-
ques, l'affirmation d'un journal catholi-
que autrichien , suivant laquelle l'Autri-
che; même après la conclusion éven-
tuelle d'un Concordat entre la Serbie ct
le Vatican , se . réserverait lo haut con-
trôle sur l'exécution de ce Concordat el
conserverait la protection morale des
catholiques de Serbie.

Guillaume II  et Victor-Ernmsnuel Ul
Ronie, 13. mars.

A profios de la rencontre qui aura
lieu le 23 mars à Venise, entre te roi
d'Italie et l'empereur d'Allemagne, la
Tribuna publie une information disant
que d'après des déclarations dn momie
Officiel celle visile n'a aucun but polili-
que et constitue une simple marque de
courtoisie.

U crise ministérielle italienne
; Rome, 13 mars.

Le bruil court que M. Sonnino a re-
fusé la mission de former le ministère
et qu 'il a indiqué au roi XI . Giolitti com-
me le seul capable de constituer le nou-
veau cabinet. (Voir Souvelles du jour.)

Mort de M. Delines
, A'i'ce, 1.1 mars.

Le liltéraleur et publiciste Delines est
mort , ù l'âge de 63 ans. Il a notamment
traduit en français un grand nombre
d'Ouvrages russes. Lc corps sera trans-
porté à Genève.

Les variations de M. Caillaux
Paris, 13 mari.

M. Gaston Calmette publie dans le
Figaro, avec reproduction photographi-
que, une letlre provenant de M. Cail-
laux, dans laquelle le ministre des finan-
ces, parlant de l'impôt sur le revenu , dé-
clare qu 'il écrase celle réforme en ayanl
l'air de la défendre el il s'en félicite jKiur
le pays. Celte lettre sérail écrite en entier
de la main de M. Caillaux.

La constitution roumaine
Bucarest , 13 mars.

L'exposé des molifs du prdjt-I relatif
à la revision .de la constitution a élé lu ,
pour la première fols, au Parlement.
Conformément à la conslitulion, d'eux
aulres lectures auront encore lieu, cha-
cune à quinze jours d'intervalle. La
Chambre actuelle sera alors dissoute et
l'on procédera à la formation d'une As-
semblée constituante.

Au service de la Turquie
Constantinople, 13 mari.

Le minislre de la marine a "décidé de
créer un poste d'inspecteur des côtes ot-
tomanes et d'intendant général des doua-
nes. On assure que ce poste sera confié
à un spécialiste anglais, qui entrerail ,
pour trois ans, au service de la Turquie

Nouvel aéroplane

, .. ." \x .. . i  Londres, 13 mars..,,
On annonce Ik. construction, à East

Church, d'un aéroplane dont les ailes
peuvent être plié es. L'appareil fermé
prend un septième de l'espace qu 'il oc-
cupe déplié et il peut êlre suspendu sui
les navires comme une chaloupe. •

Tempête au Maroc
, ,  Madrid , 13 mart.

Lcs nouvelles officielles de Melilla con-
firment que, dans la nuit de mercredi à
hier jeudi, un terrible ouragan s'est dé-
chaîné sur te port (voir Faits divers).
Deux chalutiers; . deux chaloupes dc
guerre et treize petites embarcations dè
pêche ont coulé. La tempête a mis dans
une situation-dangereuse le steamer ila-
lien Leonardo dont on craint la perte
totale. Grûcc aux efforts des marins du
service du port, tous les équipages ont
élé sauves. Les dégâts causés aux quais
sont énormes. Un ' remorqueur a été dé-
truit par un conp de mer conlre te môle.'
D'autres bâtiment j  sont très avarié*. -lié
croiseur espagnol Infantc-Isàbcitc a dû
se réfugier aux lies Chaffarinas (en face
de Melilla) . L'ouragan a continué pen-
dant toute la matinée d'hier jeudi. Les
communications avec les positions avan-
cées ont élé détruites. La petite position
d'Yadument a dû être évacuée par le dé-
tachement qui y était campé, par suile
de l'iinpossibilité d'y résister à la tem-
pête. "¦

Le vota des femmes
Le Cap, 13 mars.

L'assemblée législative, revenant sur
son vote du 18 février, a adopté, en se-
conde lecture, par 63 voix contre 30, le
bill conférant" aux lemmcs le droit de
Voté législatif .

Encore un aviateur à la mer
Santiago de Chili, 13 mars.

Lé lieutenant aviateur chilien Alexan-
dre Bello, qui effectuait- un vol iiour
obtenir le brevet de pilote à l'Ecole
d'aviation militaire du 'Chili , a disparu.
On suppose qn'il' est tombé à la mer ct
qu'il a été englouti.

Situation troublée au PJrou
Lima (Pérou), 13 mars.

La Chambre a élé convoquée pour re-
connaître te gouvernemeni. Le manque
de quorum a empêché l'assemblée
d' adopter les résolutions proposées.;Les
partis politiques sont divisés. Le peuple
réclame des élections générales.

Dane la république de l'E quateur
Quito (Rép. dc l'Equateur), 13 mars.

Le président de la République, général
Léonidas Plaza , a balUi les révolution-
naires qui occupaient la ville d'Esmoral-
das. Dans te reste du pays, l'ordre est"
complet. La révolution esl considérée
comme terminée.

Grand Incendie aux Etait 'Unis
Portland (Mainelj 13 mars.

Un incendie a détruit six pâles de mai-
sons eh bordure sur la mer. Deux fem-
mes but élé'brillét's.-Li-vpertes s'élèvent
à environ un million de dollars (cinq
millions dé francsi.

SUISSE
Un recours à propos de crémation

7-aiisàiilic, 13 mars.
Par décision du 15 octobre 1913, le

gouvernemeni • lucernois nvail cassé une
décision du conseil munici pal de LU-
cerne, qui voulait céder gratuitement :\
une association le terrain nécessaire
pour uu four crématoire.

Le Conseil d'Elat de Lucerne avait
contesté le droit aux communes d'ériger
des fours crématoires, vu que la loi can-
tonale en vigueur n aulorise que l'enter-
rement.

L'n recours de droit public adressé au
Tribunal fédéral par le conseil munici-
pal de Lucerne vient d'être écarté com-
me non fondé.

L'escroc Bander
Bâle. 13 mars.

Le fameux escroc Hans Ba'udcr , dont
on a lant parié à propos dc son extradi-
tion , est arrive û Ilâle hier soir jeudi, i
I I  Iieures. pour y élre jugé.

Ccllisicn en gare
Genève, 13 mars.

Une collision s'esl produite jeudi soir
à la gare de Cornavin. La locomotive du
Irain partant de Genève à 9 heures 13
s'engagea dans une voie qui n'était pas
libre et lamponna avec violence unc
rame de wagons. Un fourgon postal el
la locomotive ont été sérieusement en-
dommagés. . - . . . . ' , .- : ".

A travers les Alpes
Genève, 13 mars.

L'aviateur Ccvasco s'apprête â accom-
plir sur un hydro-aéroplane le trajet de
Scsto-Calende ù Genève, )>ar-dessus les
massifs du Mont Rose et du Cervin , soit ,
en ligne droite, 200 kilomètres environ.

Incendie
Liestal . 13 mars.

Un violent incendie a détruit , la nuit
dernière, la ferme de Horn, près de
Rûmlingen (Bâle-Campagne).
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, Zurich, 13 mars, midi.

Ciel variable. Température assez douce.
Vent du sud-ouest 
André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

r] Le plus grand bienfait que
5£ï/ vous pui-siez conférer à vo-
tre bouche et à vos dents est do voua
habituer aies nettoyer régulièrement
avec l'eau dentifrice 0D0L,

KALODONT
.-r- -, la meilleure
s- Crème dentifrice

donne aux dents
une li îa iu  l icn i '  C'blouissante

Antiseptique.



.Madame veuve Frédéric.Ludin ;
Monsieur et Mai ¦•ii--- \V..ly Ludin
el leur enfant ; Révérende Sœur
Catharina, Fille de Charité, k
Friboarg ; Monsieur Antonin Lu-
din, k Berlin ; Monsienr Frédéric
Ludin, k Fribourg ; Madame veuve
Victor Ludin ; Monsieur et Ma-
dame Victor Ludio et leurs en-
fants, k Paris ; Madame veuve
Ludin et sa famille, k Bâle ; let
familles Bovard , Hertlinçr. Zum-
wald, k Fribourg ; Dafllon , i
Middes, ont la protonde douleur
de laire part k leurs parents, amis
et connaissances de la grande
perte qu'ila viennent d'éprouver
en la personne de

UADXUOISKLLK

Hélène LUDIN
lear chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine , décédèe k
Fribourg, le 12 mars, à l'âge de
30 ans, après une courte maladie,
et munie de tous les sacouis de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu k
Fribourg, le dimanche li mars ,
k î h. de l'après-midi , et l'Ollice,
le lundi 16 mars. 18 K h. du
matin, à l'église de Saint-Nicolas.

Domicile moiluaire, rue des
Epouses.

Cet avis tient liou de lettre de
faire part.

B. I. P.
Madame ct Monsieur Maxime

Riollev et leur famille. Monsieur
Jules Badoud et sa famille, Made-
moiselle Anne Boulin , à Treyvaux.
el les Iamilles' alliées remercient
bien sincèrement les représentants
dn vénérable clergé séculier et
régulier, les délégués da Haut
Conseil d'Elat , Messieurs les
députés, lea représentants de:
autorités judiciaires et tontes les
personnes qui leur ont témoigné
lant de sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper.
I Is remercient également les nom-
breux amis et connaissances qui
ont exprimé par écrit leurs con-
doléances.

ON DEMANDE
jenae Hlle, robuste et active,
auprès de 2 enfants et pour le
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser i A. Forai.Wlm-
inermann, _____ nu r t  baden (Aar-
gau). Ile 2193 Q 130»
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liililf ! Notre Grande Vente die Blane 1
a talon * „ojre «rande vente confina^ et offre de grands avantages I

iB% . ' . Nous offrons encore aujourd'hui quelques articles p
I Entrée absolument libre extrêmement BON MARCH é II

Wn wagon porcelaine <&luminium p u r  J
f t Â Ï A I i r i A r C  en P°rcela»ne» avec très joli décor. Q QC Casseroles à lait aveo manche spécial (ne se chauffant pas). i

I "PJOm'O'O Prix vente de blanc O'^O Contenance : % 1 1 '/2 2 2 */, litres I
! ZZ , . n „ . ,, ' , .. . . ^ -_.-» Prix de vente de blanc : 0.70 0.85 1— 125 1 50 M
S H * ^I ( P > I  I ITSlOlfC ilVe aSSietteS à dessert assorties , elî porcelaine , avec £2 Qk _______m_m_mm____r_mmm_m_mImmm__mmm,_______mmm__________—m—Mmmm—mmmmm.m-mmmmmmmmmm.mmmmmmm—m—-mmmm-—--~mm j. : i„. iwCj C U i J C l O décor moderne. Le tout, prix de vente de blane W>*MJ T*!»*.» A *œ „,,„„ o „„„„:„„.,¦ i
I _ i f  Jr*lats a. œuts avec 2 empoignes. J

D / OQ •> „ N , - ,, . -^^ Diamètre : 12 14 . 16 18 20 centimètres ,
î nanA (29 pièces) en porcelaine, avec filet or. OCl „ zzr^z •_-_ _-.__ . — _ aggr^— HInerS v F ' pHr vente de blanc _£&* Prix de vente de blano : 0.38 0.45 0 52 0.65 0.78 I

1 Pots à lait en porcelaine, avec différents 1 série (6 pièces) pot* à lait en porce- I*oohes à soupe, diam. : 9 j0 11 12 centimètres H
i et très jolis décors, conten. 1 Ut {% "JQ j laine avec très joli décor. Q "TC Prix de vente de blanc : 0.4:W 0.58 O OH 0.78 k;

•J Prix vente de blanc "¦ ¦ O Le tout *-»¦ *̂  — " " . ' ! I i
-'" - i i »..¦¦¦ ¦• Spatules, longueur 38 centimètres La pièce 0.48 I j

it ""TîJQCïpo avec Boutasses en porcelaine , avec large bordure rose. f \  C5K "~  ̂ """"""""¦""""""" ' '' '"*"-"****"™- - "~ "* -" "*-*•*c"™ ~ "'""" n """ \r\
j 

wooo° Prix vente de blanc w»«*J Tatoliers pour dames, forme blouse, Bas pour dames, en coton tissé, noir ou I
Z! " ,.  — 

^ ^^ en très bonne cotonne et bien M era 
' brun, avec pois couleur brodé Q TTg

% Ï QCCQC avec soutasses en porcelaine , avec bord et filet or. f |  OQ I «OVl Paire w ïy9 Prix vente de blanc w«wO garnis __ -r* x • ¦ J ** *%•» H

i

—'¦¦'—¦¦ i M--I1 JEsas a jours , pour dames, en n QC m
Tabliers pour dames, forme blouse, en noir et brun clair. La paire V«wvJ

e ^mmmmm.wm,mmmmmm^mmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmaxwm I i
très bonne cretonne, fond bleu « Qg Bas tissés, pour dames, en bon coton et I j
marin avec pois blancs l « w W  teintes modernes (vert, bleu, tango, cham- V.'\

i pagne, fraise , brun, etc) ft QC 1
Tabliers pour dames, forme blouse, en La paire ",v^ Yy

belle qualité satinette et garnis ty Q|- j3as pr dames, en coton noir, tri- -f __^ [ !
de biais fc-^V# cotésfines côtes et belle quai. Up" . . ¦ *~~~~ \

\ ̂  ;H$1 1 \J] 1 l i |i ^Sra II VI ! i ! I ! la ET m ^
] i) n 'mmcnsc (P"us ^e  ̂pièces) des dernières nouveautés de formes dc 1

m W m U ls bJ V A* ^i# H iiii m? B U  j chapeaux pour dames, en paille, liscret, tagal, etc., depuis Fr. 1.45 à 15.—. |"ï

«¦_____—^^»^»^i i i . .  ¦ , ==-

JEUNE HOMME On demande un bon
muni do bonnes rélércnros, «on- «„__ L_ ««_l_._-!.«SSS&TWèK?S ouvrier cutouier
bureau, demande emploi.

S'adresser par éetrlt, sous Adresser offres à I. Konfl ,
H 1211 F, k llassenstem & . o- fabnq»» de Cartonnage, C«-
gler, Fribourg. 1306 ronge-GcBéve. 1290

ON DEMANDE Une ieune ,ille désiri,nt
Une fille robuste apprendre la coulure

pour lravailler-4 la campagne et 6t ' al lemand
aider au ménage ; entrée lout de serait reçue cliez une bonne
suile, bons gages. couturière. Bonnes conditions et

S'adresser k Ben.lt Tcrl j ,  bonnes références.
J_m Tonr-de-Treme. 12SS Sadres . -. -r :i n '¦¦' l' inni» Lcl-
__________________ buslicr , robes , Alpenitraste ,

n . t J Zoag. II6783 Lz 1291Bon menuisier 
expérimenté, demande plnee f/'XlD Q ^'l 'C
comme ehef-m.eltlnUle, eon- I ,1 I |\ /> f', I , )
lro muilrf , d«bltenr, trm- V^ V^ A. *.V_* i-* A K^
conr ,  de préférence dans le ean- On demanda pour nn tnaga-
ton de Friboarg. 1300 sin de corsets, k Lausanne, une

_ en °cL\lToSllZLL "^ bonne Yendense onwiére
pour le 25 mars 1S01

TW MTATQT?Ï T1? Eo"re 'ons M 'l079 h- à Ha»-
l/JUilll v/lOUJuJuIL senstfin & Vogler, Lausanne.

parlant français et allemand de*
mande plaee dans un magasin fon. dcmnndon* bonne.
on auprès d'enfants. Bons certi- vcnden.e. pour la
'"uemand«rad?î"sonsHI2î«F , GOnfCCtlOQ MOI âdffl6S
* Haasenstein et Vogler , Fri- , , , ,
bourg. 1292 connaissant à fond cette branche ;
^^^_________________ place stable et bien rétribuée^

Inutile de se présenter sans bou-

ïû I l il i  J! O ï l  (I fi 
ne

Ôîfres
re

a'
1
v
(
^'pl1oto, ou se pré-

!l0 UtiliUliUl1 «n»*' »«y~«««Oeea.lon.,W U  UVIUUUU.V *»lb»nrï,i5,rue de Lausanne.

automobile 0CG\SI0N
IV l l M V U l V M i t W  A Tendre ix bon marché

torpédo, 12 I IP , * cyl , * places, J- C0D.T6 -Ï O T l i
en parfait état. de Fr. Iiaur, k Zurich, en très

Adresser oflres détaillées sous *>on '«»•• Dimensions ext. 182x
i_it w«U.v L U  75 cm. il 1215 K 1197chinre. X 1926 \ , k Haasenstein Adre,ser dcm»ndes à Haasen-

et Vogler, Berne. 1301 ilein S' Vogler , Fribourg.

PERDU Olilîl-PîKlun cbien de chasse . n .
manteaujaune. ^6 BOldej'KS (P  ̂ BfOC)

Aviser ou le ramener i la * louer. Meublé.
Polie» locale, contre récom- S'adresser à H. i iovr l ,  à
pense. H 1210 tf 1284 ernj-ères.. II 481 B 1289

W! IIII n \kmiÉtrimm^BÊmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmnmt^mtw»mmm^B

KRŒNER-NAPHTALY 1
FRIBOURG , Rue de Romont, n ! j

P" « « PARDESSUS I
ï|i"! W COMPLETS |

3C 
MANTEAUX -CAOUTCHOUC I

B̂tjB Les nonTeaulég de la saison sont en rnjona '

j aj | g  Choix Immense !

j ils * r UNIQUE à FRIBOURG j
li i i  raïlCS «rand choix pantalons j

j * St à 3, i, 5, G, 7, 8, 10, i 2 et!5 fr. j

Plus beaux qua jamais ! j
VÊTEMENTS SUR MESURE |

[ txtx__WlMJi_i__\!_V__$__ W_^^ î gaweetiwaag^

On désire placer A LOUER 4 Minesvu uwuu« p»»v» pour une petite famille, un joli  ̂ t*j)*»**iW»i

DN JEUNE HOMME »j£"'P°™.} ™*?•*£.^ niif ûTncitimiP ^
de 16 ans, honnOte pour aider Ch~ """' 'à C°"t">,n UUlQmQ,liqUGS

'rou^er
C
d°eTge

r
rs
e,
.rS. §̂ ns A L°t

UER -•« P"«« -« ** »*?
une bonne famille où l'occasion DMIP UUPQQU à vendre 9? * louer. Prix très
lui serait ofîerto de se perfection- f* v *** •"" vi*u modérés. S'adres. au magasin
ner dans la langue fraucaise. Lea locanx de la Ranqae T'-~*Ï_» 'U V X„rx  r,

S'adres. sous chiffres B 6773Lz, Dale*. II1229 F 1295 £0B11SCH ( IrÔrC S
à Haasenstein et Vogler, Lu- S'adresser à Bm» Daler, , „.. .. ,.
cerne. 1277 15, rue det Alpes. 04, TUC d'IUth», Vevey

LBS riBJCEîXXEJS

J»r ŒTH? JKfc JBE JSOBt
réussissent toujours !

Qu 'on essaie : Le Gfltean aa etaaeolat
Afnlière» employées : 250 gr. de beurre , 50n pr. de incre ,
6 ivul . -i , leurs blancs battus «n neige, 500 gr. de farine , 1 pa.
qaet do Mnere V i i u i n i a  dn D' Oetker. 1 paqaet «e
Levain cn pondre dn Dr Oelker, 3 cuillerées a bouche
de cacao, 1 petite lasse de lait ou de crème.

Préparation : Faites mousser le beurre , ajout» le sucre, les
jaunes d'aufs, le Sucre Vanillin, le lait , la farine, cetle der-
nière mélangée au Levain en poudre et enfin les blancs da-nts
battus en neige. Partagez la p&te en deux et mélangez le cacao
k une do» moitiés, remplissez alors le moule graissé en super-
posant des couches avec ou sans cacao. La cuisson du g&iean

demande 1 heure k 1 X heure. •
Dépôt général des produits du l> r Oct lier M

Georg WEING>£RTNER, Zurich I
1 __mm.._Ma__W_W_t_B___kim

OFFICE CÀNT0MAL DU TRAVAIL
FRIBOURQ, Avtnue de Pérolles, 12

Omit : 1* mttla, ds 8 b. i miii % ; ls toir , ds 3 i 6 h.
On demande i 2 aides-jardiniers , 1 boulanger , 3 charretiers,

1 charpentier , 2 cochers;palefreniers , 1 charron , I coiOeur-posticheiir '
23 domestiques de campagne (12 sachant traire), t garçon de salle'
3 jardiniers, I manœuvre pour le drainage, 15 maréchaux, 1 mécal
nicien, 3 menuisiers, 1 porteur de lait , 2 selliers-tapissiers, 1 serrurier ,
2 tailleurs, 0 vachers (4 pour la France), 2 valets de chambre.

Demandent plaee > 3 aides-fromagers , 1 boucher, 2 boulangers
3 oharrons , 1 chauffeur d'autos, 2 chefs d'exploitation agricoV
2 commis de bureau , 2 cordonniers , 1 couvreur , trois domestiques ili
maison, 3 ferblantiers, 3 fromagers, 3 gardons d'ollice, 7 gaivons d<
peine, 5 magasiniers", 15 "manniuvres et terrassiers, 1 menuisier-
ébéniste, 3 peintres, 1 serrurier, 3 vachers (2 mariés).

Listo da l'Office central des apprentissages, Cbancdletle, fi " 21
Apprentla demandées 5 boulangers, 7 charrons, 1 jardinier

10 maréchaux , 1 menuisier, I sellier, 2 serruriers , 1 apprenti .: _
commerce.

Apprenti* demandant plaee t 4 boulangers, nn charron
1 confiseur , 1 cordonnier , 2 menuisiers, 2 tailleurs, I typographe.

Buroau de placement officiel et gratuit pour let femmes
Bae de l'Hôpital, U.

On demande i S aides de ménags, 4 bonnes supérieures, 2 Initi
tutrices, •'' cuisinières, 2 femmes de chambre, 9 lilles k tout faire
1 litle de cuisine, 1 fille d'ollice, 12 servantes de campagne, 2 con
tarières et aides, 1 apprentie-tailleuse.

Demandent plaee 10 fcides de ménage, 3 bonnes supérieures
2 institutrices, 1 cuisinit '-re, 2 femmes de cbambre , 5 filles & lou
faire, 1 sommelière, 2 filles de cuisine, 3 demoiselles de bureau oi
magasin, 3 filles de magasin, 4 remplaçantes-cuisinières , 10 les
siveuses-récureuses, 2 repasseuses, 8 personnes travaillant à l'heur*

Café de la Banque
ORCHESTRE

Tous les samedis et dimanches
SPÉCIALITÉS DE8 VINS D'ESPdDNE


