
Nouvelles du jour
Hier soir, il s'est produit à Paris un

Brame lié aux affaires politiques et
qui ne manquera pas d'avoir des con-
séquences pour le .ministère Doumer-
gue.

M™ Joseph Caillaux, femme du
ministre des finances, s'est rendue au
Figanf et a tiré plusieurs coups de
revolver sur M. Gaston Calmette, di-
recteur de ce journal , qui , depuis
quelque temps, menait une campagne
active contre le ministre, dont il ve-
nait de révéler une lettre intime où
M. Cailloux disait qu'il écrasait la
réforme de l'impôt sur le revenu en
ayant l'air de la défendre.

Nous avions dit déjà que la lettre
cn question remontait à l'année 1901.
Aussi n'élait-ce pas le point de l'im-
pôt sur le revenu qui tracassait beau-
coup M. 'Caillaux dans la .divulgation
nui venait d'être faitc^nais bien un
détail que nous n'avions pas signalé
et qui est cependant devenu le motif
déterminant du drame.

La lettré de M. Caillaux était adres-
sée a une dame autre que sa femme
el elle se tenninait par ces mots :
« Ton. Jo. », semblant souligner une
intimité compromettante. M. CaiUaux,
divorcé, marié à une femme elle-mê-
me divorcée, n'est pas un sujet d'édi-
[ication ; ce n'était pourtant pas une
raison , pour M. Calmette, de fouiller
¦score dans son passé, et il faut flétrir
«s moyens de polémique malhon-

nêtes qui consistent.» faire etat, dans
un journal, des choses de \a vie privée.
Lorsque, hier son, on transportait M.
Calmette sur une civière, jusqu a unc
clinique, le blessé, en paroles entre-
coupées , disait : « J'ai fait mon de-
voir. » tl tâchait d'apaiser ainsi tes
remords de sa conscience, car il sen-
tait bien que sa divulgation d'une
lettre privée était un acte répréhen-
sible. ¦ ¦

M. Calmette était vivement irrité
contre M. Caillaux parce qu'il avait
échoué dans une campagne contre le
ministre à propos d'une affaire d'hé-
ritage dont nous avons parlé. On se
nppelle peut-êlre que, le 8 janvier
dernier, le Figaro , sous la signature
de son directeur, avait publié une in-
formation visant M. Caillaux, minis-
lre des finances, à propos d'une af-
faire d'héritage.

Il y a une trentaine d'années, mou-»
rail au Brésil un négociant français.
nommé Prieu ; celui-ci, gràce à l'ap-
pui du consul de France à Rio-de-
Janeiro, avait obtenu des concessions
que le gouvernement français a reven-
diquées et fait vendre après sa mort.
I-es héritiers réclamèrent le montant
des créances — trois ou quatre mil-
lions au début — injustement encais-
sées par l'État , selon eux. Leur de-
mande ayant été repousséc, les héri-
tiers Prieu avaient perdu tout espoir
de succès, lorsque, d'après M.. Cal-
mette, le ministre des finances aurait,
le 5 janvier, fait appeler leur repré-
sentant , im M. Auguste Schneider,
ancien clerc d'avoué. M. Caillaux dé-
clara à son visiteur ébahi qu'il avait
fait faire une étude du dossier de cette
créance, qui semblait vraiment due
aux héritiers, et qui pouvait atteindre,
en ce moment, cinq ou six millions.
11 ne cacha toutefois pas à son inter-
locuteur que le ministère actuel avait
en perspective de nombreuses dépen-
ses pour sa politique, et que sa caisse
était vide, r

Le lendemain, dans un nouvel en-
tretien, M. Caillaux, toujours d'après
les dires de M. Calmette, aurait exigé
le 80 °/o du montant de la créance aux
malheureux héritiers qui, depuis la
veille, ne rêvaient que de millions à
86 partager. Enfin, le 7 janvier, ie
marché aurait été accepté, mais à des
conditions moins lourdes.

M. Caillaux avait fait répondre par
une note communiquée à la presse
flue le récit signé par M. - Calmette

était , d'un bout à l'autre, un tissu de
fantaisies.

Le 12 janvier, M. Calmette main-
tenait ses aïlirmations el mettait en
jeu deux directeurs d'un grand éta-
blissement de crédit de Paris. Ceux-
ci protestèrent sur l'honneur contre
les allégations du directeur du Figaro.
Enfin , le 15 -janvier, M. Schneider,
au nom des héritiers Prieu , adressa
à M. Calmette et à son journal une
assignation dans laquelle il deman-
dait une provision de cent mille
francs, en raison du tort qui iui était
fait par les affirmations injustifiées
du grand journal parisien. Cette af-
faire suit son cours, et l'on ne se
trompé pas en pensant que M. Cal-
mette ne mettait tant d'acrimonie à
poursuivre M. Caillaux que parce qu'il
entrevoyait le moment oti il serai!
obligé de payer des dommages-inté-
rêts considérables,' pour n'avoir epas
nu établir le fondement de son accu-
sation. Le triomphe insolent de M.
Caillaux l'avait exaspéré. Il recourul
donc , pour atteindre son ennemi, au
procédé regrettable de la publication
d'une lettre privée.

'M. Caillaux, qui avail passé Ja plus
grande partie de l'après-midi d'hier
au Sénat, était rentré depuis quelques
instants au minislère des finances,
lorsque la police le mit au courant,
par téléphone, du drame qui venait
de s'accomplir. Bien ne pouvait lui
faire , prévoir lejjeste de„sa .femme. .11
avait l'intention d'intenteir uh nouveau
procès à M. Calmrtte et de lui de-
mander encore de gros dommages-
intérêts pour la publication de la
lettre signée « Ton Jo. ». Humiliée de
ee qui avait élé révélé sur son mari,
Mme Calmette avait médité sa ven-
geance sans se confier à personne.
Mais le mari d'une meurtrière ne peut
rester ministre ; M. Caillaux l'a im-
médiatement compris, et il a fait par-
venir sa démission à M. Doumergue.
Il est impossible que celle démission
ne soit pas acceptée.

¦. -s ¦ s •
M. Salandra n'a pas encore consti-

tué le ministère italien, mais on sail
déjà qu'il l'établira sur un programme
qui ne comprendra plus le projet de
l'antériorité du mariage civil sur]le
mariage religieux. I

' * f"
Malgré la défense réitérée faite aux

catholiques de Pérôuse-Assise de
prendre part à l'élection de ballottage
de dimanche, le professeur Boggiano,
de Gênes, candidat catholique, a re-
cueilli 4708 voix, contre 7774 données
à son concurrent, le professeur Inna-
morati. Çeltfi-ci, qui appartient au
parti démocrate-constitutionnel ou
anticlérical, est donc élu. La lutte a
été chaude à Assise, où lés catholique. -;
ont voté en .grand nombre. Par con-
tre , dans là ville de Pérouse, le pro-
fesseur Bogaiano n'a recueilli que 44
voix

-*  «r

Nous.avons signalé, hier, l'arresta-
tion d'un anarchiste russe, Pavlof , par
la poliee serbe, à Uskub (Macédoine).
Une perquisition opcTce dans les ba-
gages de ce personnage a fait décou-
vrir le texte original d'une sentence
de mort prononcée contre lc tsar, dans
un récent congrès anarchiste, et de
l'exécution. de laquelle Pavlof était
chargé, i . • : . •

U est donc faut que les anarchistes,
qui semblaient se reposer depuis quel-
que temps, aient renoncé à leurs si-
nistres projels contre les principaux
souverains de l'Europe.

*. ; 1 

NOUVELLES RELIGIEUSES
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M. J'abbé Charles Ginlsly, curé de Sain1-

Affrique , dans le diocèse de Rodez, e;t

nommé évêque de Verdon, où il succédera i
M if r Chollet, devena archevêque de Cambrai-

Le nouvel évêque a 50 ans. U a (ait son
Séminaire à Saint-Sulpice de Paris. Or-
donné prêtre en 1889, il a terminé ses études
théologiques au Séminaire (racçais de itome.
Seorétsire particulier de S. Em. le cardinal
Bourret , il (ut nommé ensuite curé de Cran-
sac, puis, en 1906, archiprêtre de Saint-
Aflriqoe. Préoccupé avant tout d'action reli-
gieuse, il a créé 4 Saiot-Afteique uu taou-t-
mcr.t d ceuvres tel que les adversaires de
l'Eglise convenaient eux-mêmes récemment
de leur Importance dana les colonnes de 1*
Dépêche dt Toulouse. CeUe feuille citait
aux anticléricaux de Saint-AITrique l'exem-
ple de M. Ginisty et se lamentait de soo
succès.

D'allure distinguée, très aimable, mais
trèa résolu , doué d'une belle intelligence et
btâlant d'un zèle vraiment apostolique, ayant
eo outre les dons de l'organisateur et de
l'orateur, et jouissant de l'eatime unanime de
ses con(rères, lout désignait le nouveau pré'
Iat, sau( lui-même.

Charl es-Albert Gobât
icù__l_>___. * *""* *

Bern», 16 murs.
La nouvelle de la mort do M. Gobai (t),

frappé d'une apoplexie pendant les déli-
bérations <le la conférence qu 'il présidait
au Bureau inlernalional de la paix, s'est
répandue -comme une traînée de poudre
dans la ville fédérale. Le Orand Conseil,
réuni à deux beures de l'après-midi, o
ouvert «a séance sous l'impression de cel
événement dont s'entretenaient les dépu-
tés. -En d'autres lemps, l'assemblée légis-
lative bernoise aurail aussitôt levé la
séance en signe de deuil. Aujourd'hui,
aucune mention officielle n'a élé faile de
la mort de AI. Gobai par le président du
Grand Coneil, M. Frepp, qui appartient
pourtant au Jura radical. C'est que M.
Gobât, jadis si puissant au parlement ber-
nois et au .gouvernement, avait, depuis
deux ans, transmigré dans un monde
tout différent , en passant de l'Hôtel-de.
Ville bernois à la résidence de l'Office
international de la epaix.

Charles-Albert Gobât, issu d'une fa
mille originaire de Créruines, naquit Je
21 mai 1843 à Tramelan , localité indus-
trielle du Jura -protestant. (Après avoir
étudié le droit nux universités de Bâle,
Heidelberg, Paris et Berne, il ouvrit une
élude d'avocat à Delémont. Dès ses pre-
miers ipas dans la carrière politique, i
mit son tempérament combattit au ser-
vice du radicalisme le plus oulre. iL'un de
ses premiers exploits, à Delémonl, fui
d'assaillir une procession catholique avec
quelques amis, afin de prouver que les
processions n'étaient pas compatibles
avec l'ordre public. Au bout de deux ans,
il s'était acquis déjà de tels états de ser-
vice que le Grand Conseil l'appela & taire
partie du Conseil exéculif. Célail en
1884. Mis à la tôle de l'instruction publi-
que, le jeune magistrat jurassien ne
larda pas à devenir le chef intellectuel
du gouvernement Sa forte .trempe de
caractère, sa volonté impérieuse, l'arl
avec lequel il savait entretenir les pas-
sions du kullurkampf, lui assurèrenl
bientôt une influence prépondérante su
Grand Conseil comme au Conseil d'Etat.
Il s'opposa constamment aux actes de
réparation envers les catholiques oppri-
més. Le corps enseignant bernois connut
aussi son inflexibilité. L'une des derniè-
res mesures qu'il prit, avant de quitter le
gouvernement, fut le transfert de l'Ecole
normale dans la. capitale, non sans op-
position de la ipart des représentants des
campagnes. Il mit à la tête de cel établis-
sement un jeune directeur , dont les nou-
velles méthodes importées de l'école
d'Iéna provoquèrent d'abord une agita-
tion à laquelle M. Gobât sut tenir tête.
Il favorisa aussi l'accès des éléments sla-
ves a l' université en facilitant les condi-
tions d'admission des étudiants russes,
ce qui lui  suscita des animosilés dont le
Grand Con-seit eut le fréquent écho. Sa
dernière campagne comme membre tlu
gouvernement fut l'autorisation légale
de la crémation ; il s'employa même ac-
tivement à former une association cré-
matoire, qui compte aujourd'hui de
nombreux adhérents.

En 1906, M. Gobât passa de la direc-
lion de l'instruction publique à ta direc-
tion de l'intérieur. Dans cette nouvelle
branche de l'administration, il ne fut pas
moins réformateur que sur he terrain de
l'enseignement. Il travailla surtout à
combattre l'alcoolisme par la réduction
du nombre des auberges. Sans se laisser

(I) Nous avons reçu la nouvelle de la met
de M. Gobât pendant le tiracre du journa l
d'hier ; nous n'avons pu la publier que dans
une partie de notre édition, (R.d.)

arrêter par des considérations .'de popu-
larité, il fit des coupes sombres dans la
forêt des débits de boissons.

Aux Chambres fédérales, M. Gobât fut
aussi une /igure pleine de relief. 11 élait
presque toujours è l'avant-garde des
combattants. Nous n'apprendrons rien ù
personne en disant que la modération
et la prudence ne furent pas ses qualités
dominantes. Lcs coups de boutoir qu'il
donnait à droite et à gauche lui attirèrent
fréquemment des ripostes personnelles.
Sa plus célèbre carrière parlementaire fut

i celle du Conseil des Etats , où il siégea
I de 1884 à 1890. On sc rappelle ses duels
oratoires avec M. Schmid, d'Uri. Lc spi-
rituel représentant de la Suisse primitive,
aujourd'hui membre du Tribunal fédéral,
ne laissait passer aucune des agressions
du kulturkâmpfer bernob, et c'était sou-
i-rnl pour Ja galerie on spectacle d' un rif
intérêt que ce tournoi où la rude épée
de M. Gobât rencontrait la lance fine:rt
aîérée de M. Schmid.

Quand M. Gobât, en ' 1890, émigra au
Conseil national, M. Schmid ne tarda
pas à ly suivre. Les deux adversaires
étaient destinés k vivre côte à côte sur la
scisne parlementaire, Dans la Chambre
des représentants du peuple, le rôle de
M. Gobât fut moins accusé que dans le
Sénat des Etats confédérés. Cet homme
de gouvernement avait bien cependant les
aptitudes du tribun. II en donna encore

-la preuve, l'an dernier , lorsqu'il attaqua
avec tant d'âprelé la convention du Go-
.Ihard. Son rôle dans la discussion du
Code civH fut assez important, mais ne
3e conduisit pas au Tribunal fédéral.
Nous pensons que l'assemblée ne lui
trouva pas assez de sérénité pour l'ad-
mettre dans l'aréopage de .Montbenon.

Ancien membre du ConseH d'adminis-
tration du Jura-Berne-Lucerne et du
JuraSimpton, M. Gobai était très versé
dans les questions de chemin de fer et
III s'en occupait activement. Il fut l'ad-
versaire résdhi du radiât.

Son existence d'homme politique mi-
litant n'avail pas empêché M. Gobât de
s'intéresser depuis longtemps à la cause
de la paix universelle. Dès 1892, il fui
secrétaire de l'Union inlerporlemenlairc
de la paix. Les services qu'il rendit ù la
cause pacifiste lui valurent, il y a quel-
ques années, d'être gratifié du prix
Nobel, el c'est sur lui que se portèrent
les suffrages des pacifistes lorsque st
constitua, à Berne, le Bureau inlerna-
lional de la paix , dont la fondation fui
favorisée .par les largesses du milliar-
daire américain Carnegie. L'année der-
nière, M. Gobât présida le congrès uni-
versel de la paix à Genève, non sans
quelques accrocs qui eurent du reten-
tissement. A cette occasion, M. Gobât eul
la singulière pensée de provoquer la
création d'un parti radical international

C'est le 23 décembre 1911 que M. Go-
bât se démit de ses fonctions dc conseil-
ler d'Etat pour entrer dans la nouvelle
carrière qui lui ouvrait des horizons
mondiaux. Orateur plus vigoureux qu'é-
légant, M. Gobât était aussi écrivain. Il
laisse diverses œuvres hisloriques, entre
autres une histoire suisse racontée au
peuple. Ce dernier ouvrage, où se re-
trouve son langage autoritaire et pas-
sionné, ne lui concilia pas les sympa-
thies des Vaudois. II ne connaissait pas
l'art de flaller les foules ; il finit même.
par s'attirer l'animosilé des Bernois par
le discours-programme dons lequel il ré-
clamait l'organisation -, d'un parti radical
jurassien indépendant du parti radical
bernois. La disparition subite de cet ath-
lète peu ordinaire clôt tout un chap itre
d'hisloirc.

Billet de Rome

Rome, H mars.
La Ville Eternelle est présentement un

agréable séjour. Elle savoure les dou-
ceurs d'un printemps précoce. Un beau
soleil fait resplendir les coupoles de ses
nombreuses églises, particulièrement celle
dc la basilique de Saint-Pierre, domi-
nant toute la ville. Dans les rues animées,
Romains de toutes classes, étrangers de
tous pays, vont et viennent, se croisent,
allègres et contents. Les douces et bien-
faisantes chaleurs de la saison les met-
tent cn joyeuse humeur.

Au pied du trône de Saint-Pierre se
succèdent, .en ce montent, les évêques
du monde catholique. Avanl-hïer, jeudi ,
ce fut le tour de Mgr André Bovel, évê-
que de Lausanne et Genève. Le Saint-
Père reçut Mgr Bovet cn audience pri-
vée, longuement, " pendant plus d'une
demi-heure. Ceux qui ont vu le Sainl-
Père à la fin de celte audience ont eu

l'impression que Sa Sainteté élait très
satisfaite. Ce n 'est pas un mystère que le
Saint-Père a en grande estime l'évêque
de Lausanne et Genève.

VraisemJilahlenienl, au cours de son
séjour à Rome, Mgr Bovet verra plu-
sieurs cardinaux ainsi que divers prélats
appartenant aux différentes Congréga-
tions chargées des affaires ecclésiasti-
ques.

En franchissant les porles de bronze
du palais du Vatican, on voit les Gardes
•suisses présenter les armes aux cardi-
naux , aux évêques, aux personnages di-

L'attentat de M Caillaux
contre M, Calmette

MORT DE M. CALMETTE
Hier soir lundi, à 5 heures, une dame,

grande et 1res élégamment vêtue, pénétrait
i'i la rédaction du Figaro, à Paris. Elle
s'adressa au garçon de service sur le pa-
lier du premieir étage, lui demandant à
causer à if. Calmette.

Les garçons demandèrent à la visi-
teuse de vouloir bien dire qui ils devaient
annoncer.

« Dites à M. Calmette, répondit la sol-
liciteuse , que c'est une dame qu 'il connaît
qui désire causer quelques instants avec

Le direcleur du Figaro étant en ce
moment occupé, un garçon fit entrer 5a
dame dans un salon en la priant d'at-
tendre quelques instants.

Près d'une heure s'élait écoulée lors-
que la dame, revenant vers les garçons,
leur remit une enveloppe cachetée en les
priant de la faire passer à M. Calmette.

A 6 h. 30, M. Cftlmette allait quitter le
Figaro , en compagnie de M. Paul Bour-
get, lorsque, débouchant sur le palier du
premier étage, il fut carrété-par les gar-
çons qui lui remirent l'enveloppe en lui
disant qu'elle émanait d'une dame qu
attendait dans le salon.

M. Calmette s'arrêta, ouvrit l'enve-
loppe el en sortit une carte. 11 la lendit
à M. Paul Bourget en lui disant :

« Excusez-moi, je vais la recevoir. »
Le directeur du Figaro revint alors

sur ses pas, se dirigeant vers son bureau.
11 donna l'ordre aux huissiers d'intro-
duire la visiteuse.

11 venait à peine de franchir le seuil
de son cabinet dont ta. porte avait été
ouverte par un garçon, lequd se dis-
posait à tourner le commutateur, lorsque
la visiteuse arriva. M. Calmette s'effaça
pour la laisser passer. Au même instant
plusieurs coups de revolver retentirent eî
le directeur du Figaro s'affaissa sur un
fauteuil qui se trouvait à proximité. Le
garçon qui se trouvait dans le bureau se
précipita sur la visiteuse, mais celle-ci lui
dit :

«• Laissez-moi, je suis une femme, je
ne m'en irai pas. »

Au bruit des détonations, les rédac-
teurs du Figaro qui se trouvaient dans
les bureaux accoururent dans le cabine
de leur directeur qu 'ils virent , blême,
affalé tlans le fauteuil et poussant dc
faibles gémissements. Ils ne purent con-
tenir un mouvement d'indignation er
voyant la meurtrière immobile dans ur
coin de la pièce.

On appela en toute bâte des médecins
Bienlôt arrivèrent le docteur Raymond
sénateur, cl le -Dr Hartmann. Tandis que
ceux-ci examinaient le blessé et faisaient
un pansement sommaire, les gardiens dc
la paix mettaient cn état d'arrestation la
meurtrière qui n'était autre, on s'en
aperçut alors seulement, que M™ Joseph
Caillaux, femme du ministre des finan-
ces.

MmB Caillaux fut conduite immédiale-
ment au commissariat, tandis que M. Cail-
mette que l'on descendit dans une auto-
mobile élait conduit à la maison dc santé
du Dr Hartmann à Neuilly. Pendanl
qu 'on le transportait dans l'automobile
d'ambulance, M. Calmette ne cessait de
répéter : « J'ai fait mon devoir, j'ai fail
mon devoir. >

Du premier examen, il semblait résul-
ter que que M. Calmette a vait été atteint
de Irois balles d'un browning de 6 mm ;
il porte -une Messure au flanc, une au
ventre et une large éraflure sur la poi-
trine. Son état parait grave.

La nouvelle de cet attentat fui rapide-
ment connue dans Paris. Devant les bu-
reaux du Figaro, de nombreux curieux
se pressent, des journalistes sont accou-
rus ainsi que des photographes et des
amis du direcleur. Bientôt le procureur
de la République arriva, pour procéder
aux constatations. .

plonialiques, admis aux audiences du
Saint-Père. Ces soldats oni vraiment bou
air et unc tenue irréprochable. Ils s'ac-
quittent de leurs fonctions avec une pré-
cision et une souplesse remarquables ;
ils font honneur k leur commandant, M.
le colonel Repond. Toule Iracedc Ja crise
d'il y a quelques mois a disparu.

La Suisse calholique doit s'estimer
fière d'être appelée k fournir.à la .per-
sonne sacrée du Souverain Pontife,une
Garde d'honneur prêle & verser son sang
pour sa défense et pour celle du Saint-
Siège.

Au commissariat
Cinq balles avaient été tirées et Mm»

Caillaux avait si peu perdu son sang-
froid que, au moment où l'arme fut re-
mise aux agents, elle mit elle-même ceux-
ci en garde conlre les dangers que pou-
vait présenter la balle resiée dans le ca-
non.

Pendant le court trajet du Figaro au
commissariat, Mme Caillaux resta impas-
sible, et pas une minute elle ne se dépar-
tit de son sang-froid. .

A 8 h. 20. M . Caillaux arriva au com-
missariat ; il paraissait en proie à l'émo-
tion Ja plus vive.

M°" Caillaux devait assister, en com-
pagnie de son mari, au diner offert &
l'ambassade d'Italie par M. Tittoni à M.
et Mmo Poincaré. Or, elle mit téléphoné
à l'ambassade, vers 5 heures, et demie,
pour annoncer que," souffrante, elle ne
pourrait pas assister à ce dîner.

A partit du moment où Mme CaiUaux
a.élé .amenée au commissariat, la foule
n'a pas cessé d'affluer, à tel point que
la circulation fut ,. pendant un quart
d'heure, complètement interrompue.

A 8 heures et demie, on dut faire , ve-
nir des renforts d'agents l'our dégager
les abords' du commissariat, mais ce fut
en vain.

Devant la porte du commissariat sta-
tionnaient toujours deux automobiles de
grand luxe, celle de M™ Caillaux, dans
laquelle la meurtrière avait été conduile
au commissariat, et celle du minislre dos
finances, lequel.élait arrivé en toute hâte
près de sa femme.

On était convaincu, dans la foule, que
1P" Caillaux sortirait furtivement et
qu'elle prendrait place dans son auto
pour être conduite probablement au par-
quet . Mais la police cherchait une issue
pour dérober M"' Caillaux aux manifes-
tations de la foule.

Au bas de l'escalier du commissariat,
unc porte de communication donnant
sur l'arrière boutique d'une épicerie était
ouverte, et c'est par ce passage privé que
la femme du ministre des finances, tra-
versant rapidement l'épicerie, arriva -à
son automobile, qui avail élé avancée de-
vant la porte. . , .-

Mme CaiUaux, qui élait velue d'une
robe noire, d'un manteau d'astrakan et
d'un chapeau noir surmonté d'une ma-
gnifique aigrette, se précipita dans sa
voiture. Elle ne paraissait nullement
émue et semblait plutôt soucieuse d'évi-
ter les photographes.

Sa voiture démarra aussitôt à toute
allure.

La sortie de Mm» Caillaux a passé
pour ainsi dire inaperçue.

Manifestations contre M. Caillaux
Si la sortie de Mme Caillaux a pu se

faire sans ' être remarquée, por contre,
ceVSc du ministre des finances a donné
lieu à de violents incidents.

On avait fait stationner devant \x
porle du commissariat du faubourg
Montmartre l'auto de M. Caillaux, dont
les stores aussi bien sur les côtés que
sur le devant avaient été baissés, pour
larser croire que lc minislre monterait
dans sa voilure. Mais M. Patà Guichard,
sous-directeur de la prtice municipale,
avait fait évacuer l'entrée de la porle
cochère du commissariat et l'avait fait
fermer. La foule étail très intriguée.

Toutefois le bruit s'était répandu com-
me une traînée de poudre que Mm* Cail-
laux avait été pour ainsi dire enlevé par
le procureur de la République dn com-
missariat et îa foule commença à affluer
à ta rue Grange-Batelière. A ce moment
précis, on fit amener l'auto de M. Pierre
Mortier , direoteur du Gil-Blas , ami de
M. Caillaux ; on rit tout dc suite qu'il



s'agissait de faire filer aussi M. CaiUaux.
Le minislre des finances, le visage tout

rouge .'apparaît en. effet dans le maga-
sin d'épicerie. A peine M. Caillaux a-t-àl
franchi le seuil de la boutique que le»
crk.de « A bas Caillaux ! A mort !  >
se'foiil entendre. Le 'minislre a un mou-
vement de.roçtrl ; il veut ouvrir la por-
tière de l'a-tomobïle, mais eUe résista
et il dut faire le tour de la voiture pour
pénétrer de l'autre côté. Les cris de t À
bas Caillaux ! > sont poussés de plus
belle et -ce  moment le ministre prend
peur ot saule dans la voilure.. El ..celle-ci
eat-déjik loin que les mêmes cris elo mort
.-,' t'en! entendre.
VLafOiôe retourna alors élevant le com-
missariat ; il élait environ 10 heures «lu
soif;. Mais nu lieu , de se disperser, elle
remonta en colonne le faubourg de Mont-
martre, puis les boulevard^.en .ppussant
des cris d'Iiosliljlécontre le minislre.

Déclarations- de la meurtrière
'La meurtrière, est la IroiSièrrre ï^tome

dè ' M.1- Gaillaux, lequel a divorcé deux
fois ; 'elle-même était," avant >on .mariage,
l'épousé de M.- Léo Claretie.

«M.'ét ;-Mm*Ca.iBa.ux' se sont mariés ré-
cemment , ' en juHIrt ou en août 1912,
alors-que M. CaiUaux étail président du
conseil.-

Quand M™* Caillaux arriva dans lo
bureàu'du-commissariat de police, sans
sc départir dc son calme et sans verser
unclarme, eHc demanda un verro d'ttiu :
ou acquiesça; ininu-draienieal à . sa de-
uuuule. et M"" .Cailtoux en avala le con-
tenu 'd'un trail.

On avail télôpJtoué au Parquet
el M. Boiscarl, juge d'instruction,' avail
élé désigné pour suivre l'enquête judi-
ciaire. "•.'• . -

Mais en l'attendant, le commissaire
pria MHV _ CaiUaux. de bien vouloir lui
dire û , quel , mobile elle, avait , obpi. La
meurtrière Tit alors la .déclaration sui-
vapte : ' ' *

» 'Vous connaissez la campagne qui ,
depuis plusieurs jours, est faite contre
mon-'mari.' Vous avez lu ,les lettres pri-
vées adressées ii une fiancée par son
fiancé, H'tm qui ont été livrées à la
publicité.- Je' -sa-ab. que , d'autres lettres
allaient être à leur tour publiées dçmain
malin 7 ' or mon nwi est- un haut fonc-
tionnaire et il ne pouvait pas se défendre
comme il-l'aurait voulu.. J'a i ' vengé son
honneur et'j'ai vengé le mien.>

Les- deux é|x>ux- en présence.
'A ce .'.montent dé', l'interrogatoire, M.

Cafljsuj; arrive. La .scène qui se prçxjuisil
alots entre les deux époux fut des plus
énjoùvahtes. Le commissaire invita M. cl
M"* Caillaux a passer tlans . une pièce
voislnç!,'.' où . ih restèrent

^ seuls pentianl
quelques, instants.

* Pendant ce temps, les parlementaires
amis ile M. et M™* Caillaux .étaient arri-
vés;* M. M-tvy,- ministre du commeroc,
vint-sfe' joindre à eux. Ils furent .intro-
duits près de M. et . Mme Caillaux c!
pHrenHetir serrer la main.

L interrogatoire do HP* CaiIIau\
M,1 ' Uoueart, 'juge 'd'instruction, qiii

élait arrivé entré temps', reprit l'inlerrp-
gatôite. '

'MP* Caillaux fit au juge le récit qu'eMc
avili déji''fait au cbmplissajre, piiis.l'ih-
lerrbgatdh-c' porta sur le- drame Jui-mê-
III .C .. i .- e s  prémisses.

At01* ( ci ' : Lui x dit alors que dans la
matinée 'elle s'était renjlue auprès d'un
personnage,' qui serai.!, croit-on, M. Mo-
nier, président de Chambre ay parquai
de la Seine, afin de .lui .detaaand.er conseil
snr'les'mesures qui pourraient être -prise?
pour arrêter la campagne; du Figaro. On
lui fit comprendre quc la 3oi ne permet-
tait'pas d'intervenir dans ces sortes de
polémiques. - * • > '

•—- 'Alors il faut se taire si on nous

41. rtuuieton d* la LIIIB%T*.

L'EXILÉE
Far tt. DELLY. ji

ï . l . : . . _, ' ' ,_, ¦

Tous les souvenirs de ces dix-huit mois j
lu i  res  inoient, lour à: tour , poignants, ct
i l e r i i x , i . n i . l i e  i | a c  les larmes .montaient
lçn.tenjcp.t .à ses. yeux... Et , de, nouveau j
elle, oubliait .l'heure,, elle laissait,s'écou- j
1er les minutes, dans cc. retour , vprs.Ic j
pa&sr,
., L,e< soleil, déjà bas sur. l'horizon, cn-
veloppait.d'nne.clUTlé .riwe la.jeune lille '
vè^uç'.de. blanc qui s'appuyait à. la co-
lonne de marix*. évoquant, dans sa pure !
jj cauie. grctijur, ia (ictucp UTIUC J çUUC
prêtresse de-Miaçryc. -Athénée,. Dans.les ;
grandes..prunelles .noires. .flottait .une;
souffrance'profonde, m a i i  an-  "-i .une cal-
me résiç»aUoiv...Un . cerne, léger, s'élait
fornjé_seus. .learyeux. de M y r t ô , ^et.sa tête
eharujapiV ** -penchait- ut*; peu, con-une
si,elle..avait-peiiu.à.supporter:JMaurde
.chevelurê  

teintée, d'or fauve- par- .les
rayons., dtt. soleil... -

• Aux alentours;du.templ.ç, lo. sol était
coiiyprt, d'un épais.:gazon q u i  étouffait
la -bruit- d«a,{KW,.i Comme, Myrtô .l>R.V*it
lajtrtin jour, .quel qu'un apparaissait ,ino-

injuriel Cc n'est pas posùMe, répondit
Mff Caillaux ; on doit pouvoir arrêter
d*; tels scamlalle? !

-M°^ Caillaux dit alors au juge que ,sa
résolution était prise. Elle Se rendit Hiut
d'abocd .chcz un* amie dont on ne. dit
pas le nom , et l'informa de sa décision.
A 2 heures et demie, ûlle se rendit'che*
M. * Castyne-Renette, l'armurier bien
connu, où l'Ile fi t-  l'acquisition d'un
browning. Elle retourna à nouvoau chez
elle pour se rendre, en auto , au Figaro.

M"" Caillaux demanda :\ voir M. Cal-
mette ct on lui répondit qu 'il était en
conférence. C'ost ainsi que M"" CaiUaux
attendit uno heure environ. Elle insista
une nouvelle fois el comme elle nc. par-
venait pas ù être reçue par le directeur
tlu .. Figaro ,, elle , plaça sa carte de visite
clans 'une ' enveloppé fermée t-t la fit pis-
ser à M, Cultuelle, Ge dernier , inleçxopv-
pjnt .sa conversatiqn, donna .immédiate-
ment J'oçdre , d'introduire M1?*. Caillaux.
Il la fit entrer dans son bureau el la jirin
ùe, s'asseoir ; puis il lui demanda ,l'objet
de sa visite.

— \ ous le savez, répondit la visiteuse.
Je ne suis pas. venue pour yolis dire
bonjour ! A ce moment, elle lira un re-

' volver de son manchon et fit ' feu il boul
portant sur le directeur du Figaro.

Quatre balles portèrent et la cin-
quième alla se perdre dan? le fauteuil.

C'est alors que le personnel accourut.
Et ou connaît lo récit àe l'arrestation.

M"* Caillaux écrouée
Arrivée à ce point de l'interrogatoire,

Mnie Caillaux déclara qu 'elle regrettait
son acte et qu'elle espérait bien que M.
Calmette n'avait pas 'été atteint grave-
ment. « Je voulais seulement, a-t-elle
ajouté, lui donner une leçon. >

Za njeurirïèrt; signa ensuite le procès-
veriial de l'interrogatoire et-elle put de
nouveau s'entretenir avec son mari.

Le-juge informa ensuite M00 Caillaux
qu 'il-devait-la faire arrèler. La femme
du ministre s'inclina et quelques invlants
après elle était conduile à la prison lie
Saint-Lazare, où die fut écrouée.

Seconde manifestation

Une colonne des manifestants remonta
les boulevards, s'augmentant sans cesse,
s'engagea avenue de 4'Qpèra puis die pt
rendit au ministère des finances. Lts
manifestants étaient alors au nombre de
plus de trois mille. Devant le ministère,
ce -fut-une bordée de cris et de coups de
sifflet : « C.aîWaux assassin ! •, « A bos
CaiUaux ! > , t Démission ! >

Les agents intervinrent ct dispersèrent
les -manifestants, dont une trentaine fu-
ren arrêtés.

ue que dit le « Figaro »
-:L-e- Figaht 'à pitbHé;'"iffit dernière

nuit , l'arlicle suivant sur l'attentat - :
'¦ « Notre ilirecl'étir avait accusé M. Cail-

laux "de cumuler ses fonctions publiques
dc minislre des financés avec celles de
président du conseil d'adininislralion
d'une fianque étrangère : d'avoir, par .une
inconcevable négligence, façHilé ù ses
amis un. coup .de Bourse sur la lient* -,
d'ïtvoir commis une . forfaiture cp. sus-
pendant ll'aclion. dç la justice , nu bénéfice
d'un escroc ; d'avoir . déclaré, cn. 1901,
qu 'il avait écrasé l'impôt sur le revenu
en ayant r.nr de. vouloir le défendre.

« Ay,. réquisitoire de. notre directeur,
M., . Caillaux . n,'a pas répondu k , la l ribu -
ne; il,n'a pas poursuivi en . cour d'assi-
ses-; U.n'a pas envoyé de témoins. Majs ,
hier, soir, ù..6-heures .et demie, la .femme
du ministre des . finances. M™. Joseph
Caillaux, est venue, au ,Figaro où ,elle;a
tenté..d'assassiner M. Gaston Qaltneltc.
Celui-ci.est, 1res gravement atteint.

« Comment contenir notre colère, no-
tre grand.chagrin .et l'attgoisse que nous
ressentons lous ù la pensée de la. perte
de, notre,, chef, tombé, si. vaillamment

p inément au.tournant du temple- Maia
çntto.fois.«.c'était Jui »...

Elle,.cut un . brusque mouvement-et
pùUt. encore davantage... Déjà, il esi
calatlait les degrés et., s'avançait vers
elle...

. — Aljrlô, que vous arriyûrt-il? Nous
étions , inquiets,, là-bas, jq suis parti
à.vntrç recherche...
, Il .s'interrompit et posason regard .sur
celui) tle , sa cousine...

— Vous.avez-pleuré, Mjrtft? ,.. Qu'a-
vei-vousî

. Il;se penchait et lui prônait la ,main,
en faisant ces questions d'une voix
anxieuse.; . , .
¦ -r 'OUi, Co, n'.est-, rienl... Quelques

idéos' noires,., raurjuura-t-cllo, ea. .es-
sni-ant,de sou/rire.. ¦

Alais, ce n'était pasjç si joli , si.rayon-
naftt. . sourira dft Myrlô. , Celui-là était ç
triste, presque:navrant...
: -r,. Des .idéesnoirefii... Lesquelles?.-..
dites , Myrtô? - ., ¦ .
...Ellçe. .baissa les . yeux pour éviter ce,
regard r doucement:, impérieux, ct dit ,.;
d-'-une voitce .uft.peu tremblante :

—.. Ccla^no vaut,'pas la peine... Non,
réellement, . Arpaa...-. . ,

— Vous n«.-voulez pas .me dire ce.qui
vous tourmente?.N'avcz-yeu», pas.con-;
fiance, çn. moi , Myrlô?... Cette, con-
lianç^ï je: l'ai,cepondant, envers vous^..

Lc» lè.vrcs.p^i.'Sidç.Myrtô.curent URP,légère crispation..:. J l . y  avait.pourtant;
q*>lq«« c.lww: jjaj Wiv soiaiVi. Cj&chéJ
.ennu ie aux. autres. , .

dans uue tulle qu'il savait. périlleus.c et
donl il bravait, avec un admirable gang-
Froid, lous les dangers ?

r f .M. Calmette a'avaii contre M, (~iH-
luux ni haine ni rauçtme pcrtounéMc ;
U considérait seulemenl le miuislre cont-
inu un fltou national el il voulait en tlé-
barasser le pays. 11 l'en a ilél«irr;issé.
Et noire dur directeur , s'il survit o«w««
nous I espérons de toul notre,cu **ur . aura
la joie d apprendre que Josojih Caillaux
n'est plus minislre. La France ne saurait ,
en effet , garder une. heure «le p lus nu
nombre dc ses gonveriianLs l'homme
moralement responsable d'un loi crime,

i Noire affection dévouée, 'accompa-
gne dans Vépreuve .itu'il subit noire clici
direcleur , «jue nous aimons lotis eoiiimt
le meilleur . des.amis. »

L éta l tlu blesse
A 9 heures', M. le Dr F-nil. luédecin-

législe désigné par li\Pa,rque|,. s'esUrcn-
du. , à la clinjqiie . du,, protes-sejn; Ilarl-
manu. oii. il a .denuuidé .'iV .voir le lilfsé

M., le Dr. Paul copslat? ,que„ le iijessi
aya.it été . a t te int . par quatre  projer|i !(*s
tui.daos la cu^sc,.un.autre dans .la ctige
Ihoraviquc un teoirsième dans .le ,biï**in '•
le. quatrième, après avoir cpntourne
les. «oies , est venu, se. loger dans le .pou-
mon. Celle dcrpié.re }>]eŝ eU,̂ ç a pr^voiiué
uue héii)orragic qui ,n;a pas pu.,Cire ar-
rêtée.

Le blessé n 'a pas repris connaissance.
A in 'uiuit el (lpini,. un apprit qiJJJ -Ic s

cliicurgicns . «Ve la. jnkiUçHi.dq sqjtlé al-
laient procédijr .'V rcjttraclioii |,ilcs bfillcs.

M. Calmette expire
A miniiil 33, au moment ou l'o-péra

lion allait .conmicitccr , M. Caln).cU,è ex
pirait entre, les mains des iiiétlecins.

M. Gaston Ca'lmfitte élail .né, ep*1858
Rédacteur au , Figaro, puis secrétaire ih
la ri'claçlion ,<lcpujs 181)1, il .dqvint direc
Ieur-gcraul.de ce journal en 19Q3.

Démission de M; Caillaux
Les,ministres se sont.réupîs a 11 .heu-

res du , soir au niiiiislère des . affaires
étrangères, sous , la présidence de M.
Doumergue. Le prêfklent du , conseil a
fail savoir quo M, Caitlaiix lui nvail of-
fert sa .dcmission.de , ministre des finan-
ces.

Les. ministres présents n'ont , pas cru
devoir, prendre une décision a cet ctfcl
et ont. renvoyé l'examen dç Ja question à
unc séance exceptionnelle «lu conseil des
minjilres , qui devait se, lenjr cc .njati» "
l'Elysée, sons la présidante, de }>L. l'oin-
caré.

Lc bruit court dans les . couloirs de la
Chambre que SL: .Clémçnltrl, rapporteur
du budget, remplacerait SI. Caillaux BU

ministère ,dus . finances. •

Scènes déplorables .
dans uns église, de Be ri In
Aous , avons relaté hier, d après une

dépûche sommaire, que Jes oQices .dejla
paroisse do Saint-Paul,, au quartier de
Moabit- à-Berlin, avaiont été troublés
dimaaciio . par une manUsstation polo-
naise.

Voici des-détails sur -cotto afiaire. Nous
les l' . i j i ro i ln  i. ' e .ni 3 et. i ; s . réserves, n'ayant
pas encore,.là-dessus la version, tl.qs jour-
naux catholiques al]ema°-ds :

La paroisse, de Saint-Pa y), au quartier
de Moabit, cosxpsead tine. ¦ population
allemande et . polonaise ; les . Polonais; y
seraient au .nombre. do .7000. Les prédi-
cations s. .' i' ;i;:t. ( lans  l( .s deux .lsngui)S. :

Dimanche, aurait dû avoir4iou, la pre-
mière , communion, d'une soixantaine
d'enfants polonais.

Les ,éléments radicaux et, disent les
dépêches, socialistes ,de fa , colonie.polo-
naise p.aj;aissent,avoir cherché,l'occasion
d'un.esclandre. On avait fait savoir.que

— .... Non,vousne voulez p.as^Myrlôï
Elle secoua négativement la tête , in,-

cîipablo dç.paricr, car sâ orge; se serrait
soudain.

Les trait,* du priace . M.i!yia . sa con,;
tractèrent un , pou, il . denjeura un ins-
tant , silencieux, considérant le , pâle vi-
sag.> environné d'uno lueur .rosée.

Puis il dit tout  à coup, d'une .voix où
passaient des vibrations . altérées !

— Ma mère vous a-t-elle fait une
comm.uniçation..rçbitiye.ài-  ̂deman-
des en mariage?

—'-Oui ,-tUttcllo d'un ton lassé. Je re-
grette vraimonlw}ue.Je comte Mathias et
M. Donacz aient songé à moi... Je sui»
confuse d'être l'objet d'un tel désintéf
ressèment, et de ne pouvoir 'répondre à
leur demande que p ar un refus...'

— Un refus ! murmura-Uil.
Sa physionomie «o-détendait , son re?

gard inquiet-et-assombri s'éclairait sou»
dain... 

— vous navez pas réfléchi?... vous
avez dit non ainsi, toutdc Buite ?

— Oh! oui!-dit-elle avec le même
accent de lassitude, je n 'ai pas du tout
l'idé« d«i' me marier-... Non, vraiment}
je n'ai pas hésité un instant, et' je n 'eq
ai aucun-regreti . ¦ ¦

— Myrtô,- écoutez-moi...
Elle leva les yeux et lé-vit en proie à

une- émotion diiricilement contenue... ,
'— ... Je-devais vo»* parler demain,

après avoir connu vôtre réponse-ft ces
demandés. Mais - puisque j««.snis mainj
Innant , japnigivoas le-dire, Myrlô, qu 'un

l'on exigerait quo la cérémonio do pre- '
mière communion eût lieu on polonais.
Les autorités paroissiales n'avaient pas
cru pouvoir satisfaire. - ces exigences.

-Elles décidèrent, semble-! -il , de - remettre
la cérémonio k une autre lois . Mais les
agitateurs avaient préparé tine démons-
tration.. lie clergé s'y attendait ct des
mesum d'otdro discrite» avaient été
prises : six agents en civil  et cinq on
uniform» avaient étô requis pour mettre
àla  raison les perturbateurs.da l'ordre.

2000 personnes.remplissaient l'église.
L'oflice se déroula d'abord sans incident.
Par mesure .de prudence , le clergé avait
décidé, qu'il n,'y.atit;ait pas .de.setntogu • -

Vint le moment, do la communion.
Les enfants qui étaient la couse inno-
cente et le prétexte de l'agitation lurent
amenés vers l'autel pour recevoir (la
communion, Unmsmbre.du clergé expli-
qua la déçision.des autorités paroissiales.
Ce. fut lo signal,du désordre. Des indi-
vidus,' aposlés sans I doute, pousseront
des cris et entonnèrent des chants. La
'.police intervint aussitôt.

Il faut croire que les ,perturbateurs
,étaient , en réalité , pou nombreux, pujs-
,que orjze agents ont pu , en .peu ;de
temps, faire , évacuer una .foule de.2QO0
.personnes. Néanmoins, la scène .dut être
pénible à.voir. .

Les portes de l'église furent fermées,
tapdis que la foule stationnait Burj la
place, où des agitateurs distribuaient des
feuilles volantes:

On sait que des désordres analogues
éclatent depuis quelque tempa p ii-riodi-
quement dans les .églises pro.test^ites^e
lieilin. lls soat l'onme. des, agitateurs
monistes. I I .  ne serait . pas impossible
que, sous couleur de polonisme, les {li-
bres penseurs fussent les vrais auteurs
du scandale qui a troublé les oflïcesjdc
la .paroisse catholique .d.e Moabit.

Le ministère albanais
Le ministère albanais est ainsi consti

tuô : Tiirldiao paçha, présidence , du con-
seil el.affaires . étrangères ; Essad. pacha ,
guerre ct finances ; p/inec RiW.oda, In-
térieur el postes cl télégraphes.; Àî'u pa
cha, justice et , culle .; I)r Turlulli, ins
Iruçlion, ppblique ; Assah bey, Prisliva,
agriculture et conimercc, . .  ;

Serbie et Turquie
SI. • Stéfanovitch, délégué serbe, est

parti ,- hier soir, lundi , dc Constantinople,
pour Iielgrade. Il-esl-porteur du traité
de paix-turco-serbe. Le-trai té  sera sou-
mis à Sa «Uscussion de la Skoupchtsia
e t ' ù  la signature ¦ du roi.

Confédération
Nos, patois postaux

On se préparo, dit-,on, à .dépenser cinq
millions poiir un palais, postal qui sera
annexé aiibâtiment de la gare de Zurich.

Naturalisations.
Le Déparlement politique fédéral a élé

saisi, en 1913,- de 2370 demandes do na-
turalisation. 2009 demandes ont été ac-
cueillies. 1191 provenaient de sujets alle-
mands, 25C dc sujets français, 250 dc su-
jets italiens , 201 de sujets austro-hon-
grois, 60 de sujets russes.- . ••

6082 personnes ont été naturalisées
(en- 1912 : 4655) .

Il y a eu, en outre , 305 rémtégralionr*'
dans la nationalité suisse et 237 déclara-
tions .d'option en faveur dc la Suisse de
la part de sujets franco,-suisscs;

La. Directe • Berne-HeucWtel
Les .recettes de la Direcle Berne-.Neu

châtel ont atteint, en 1913, la .somme ,d(

autre . sollicite le. bonheur do devenir
votre époux... un autre qui vous aime
— il ose l'assurer — plus que quiconque

•au monde. Vous avez été pour lui le
rayon de lumière, la , discrète., consolv
trice, ;mais il .voulait p lus que.votre.conj-
passion, e il s'est - , efforcé de . redevenir
jeune pour ne pas. offrir à vos dixrhujt
ans un fiancé-vieilli moralement!et-phy-
siquement. Voilà pourquoi il slcst.imposé
cet exil de plusieurs mois loin.de.vous
afin de,.vous.montrer un.princo Milcza
transformé... Et si. j'ai;attendu..si, long-
temps avant devoiis parleraunsi, Myrtp,
si j'ai enduré-les plus.cdouloureuses. can-
goisses, cn .laissant d'autres ¦solliciter
avant-moi votre- main, c'est , que jo vou-
lais vous permettre. de comparer, ¦ de
choisir à. votre .gré, c'est que je.na vou-
lais pas m'imposer à votre, inexpérience
de la vie,cà.votre cœur si admirablement
charitable, et capable,. par. compassion
pour, uoe âme., souffrante, d'accomplir
un- sacrifice... ¦. .

Los yeux baisses, ses longs cils frôlant
sa joue , devenue toute rose, elle écoutait,
se demandant, si ello rêvait; si c'étajt
bien-sa. -voix, ebaude et. vibrante, qui
prononçait, ces paroles, dont .-chacune
faisait tressaillir, son cœur...

. — Maintenant , Myrtô; dites-moi si
vous voulez.devenir ma-femme?... Di-
tes-Je.moi:en-toute indépendance',., je
ne veux pas do p itié, pas de^ sacrifice,
comprenez-moi bien?

— Arpadl-
¦ D'autres.paroles n'auraient pu sortir

1,202,642 francs. " Elles se sont élevées
pour la période de .jciinvier-févrK'r 1914
il 145,000 francs (139.710 francs cn 1913)

¦pNTON|
ZURICH

/,e» OSJUrartCfJ. —-he Crand .Conseil
a continué , hier lundi , la discussion de
la-lot sur î'aaesut'aiice-ina'ttdie et-aoei-

'dents.' Il a décidé d'aîloue». un subside
d'Ktat «l'un franc («lr assuré obligatoire
dos caisses publi«|ues ou particulières re-

.coppues par l'Etat ; en outre , l'Etat con-
'tribuera aux dépenses des communes.

THUROOTIE
¦ Xolariot e f - t i & s t f i i'encè.¦' ~ Le Grand

Conseil u discuté, hier lundi , le rapport
de gestion du Conseil d'Etal pour 1913.

• llifl'ércuU's ̂ proposition * ont , été faites,
eutre antres , cel le d'iaugmenlcr les cau-
tions à verser par les notaires , qui ne
sont actuellement que de 5000 francs ,
Le .Conseil d'Etal .s'esl déclare «L aeronl.
l'ne proposition a été faite de n 'admet-
tre <|ue des abstinents pour certaines

'fonctions et certains emplois.
Les traitements 'du  elcrtj é. — Le dé-

puté Vœgelin a fait une motion en fa-
veur de l'élévation -des trailemenls des
ecclésiastiques catholiques.- .

APPE-SZELL
(,'n beau, «le/icit. ¦— La séance d'Wet

lundi du Grand .Conseil , a été .coii^acréc à
la discussion du 'budget «le 1914. qui solde
par un ilcficit.de 508.1(13 fr. Pour équili-

'brer-le budget , l'Etat a d«k*klé de-prèle ,
ver un impôt de .2 )»j pour mille. Le sur
plus seruefourni' par l e t f o u d s  du sel s,

TESSIS
Les krachs. — Suivant le Popolo e Li-

béria, la perte «le l 'Etat du Tessin dans
In faillite de-la lîaïujne 'populaire s'élève
i\.300.000 l'r. -r . . ¦

T ALA 18
Les fétes dit celiteiiaite. — Le Conseil

d'Elat a demandé aux sculpteurs Vibert ,
«le Genève, el .-Casanova, du Valais , de
présenter, pour la ini-avril , une ma-
«piettc .du monument dn.centenaire, afin
que .le.projet puisse êlre soumis A la pro-
cliajqc . séance de .la copimission /ôdérale
des Beaux-Arts. Cette , «-ommission , s'est
diyà,. en .principe, prononcée en ,faveur
de la subvention sous réserve- de l' exa-
men du. projet.

Une consultation. — Appelé, à.donner
au Gonseil.fédéral sona.vts sur,.r.oppor-
tunité de la création d'une banque hy-
pothécaire suisse, (motion Soherrer-Fiille-
mann), 'le Conseil d'Etat, sans contester,
en principe, l' u i i l i l i j  d' une i n s t i t u t i o n  de
«xtte nature, a estimé que là néeessité
n'en est pas démontrée, dans les.circons-
tances actuel les , ei a décidé de répondre
dsc»8.ce,s«ns _ l'autorité îédérîik.. .

Nominations. — M; l'avocat Raymond
Lorétan, à LoècberVille, et M, Julien
'l'iu y t az , à Orsiôres, ont . été nommés, le
premier en .qualité de rapporteur-substi-
tut près lo tribunal du district do Loè-
che, et 1Q . second commo rapporteur-
substitut , près , lo tribunal du district
d'Entremont.

Foire. — La foire do Val-d'Illiez du
27 septembro a été transférée au 23 du
même mois. • • ¦ ¦ 

HISTOIRE
SJtASVi-«ta»» it ïiit '.s'.-.'.ia

La Société de préhistoire fera .une, excur-
sion de printemps k Neucbùtel et La Tèae, le
dimanche 5.»yril. ,
l'rogr'amme : 11 h, : Rendez-vous sjj.musée

historique de Neuchâtel ; 11 h. 15 : Départe»
bateau pour LaTèoe ; 1 h. 1 j  : Diner k Marin ;
4 h. 15: Visite da musée préhistorique de
Xeaohâtel. ¦'. '. > > .'".', ¦, ' ' •.

dç sa gorge serrée par l'émotion immense,
le bpnbcu'r inexprimable.qui l'envahis-
sait soudain, niais ses grands yeux levés
vers le prince lui révélaient, mieux que
les mots n,'eussent- pu lé faire , combien
le cœur de -Myrtô lui appartenait sans
réserve.

.i V? Merci, Myrtô, ma:M yrtô!
Il posa.longuement ses lèvres sur les

mains de la.jepno-lille, etilsdomeurèreiit
quelques .instants silencieux, .trop ; ra-
dietiseracnt émus pour prononcer , une
parole.

— Myrtô, ma lumière !
— 1! avait le même accent fervent

que Mme Elyanni lorsqu'elle avait appplé
ainsisa --fille,¦ -la veille de sa. mort;.. -Et ,
comme, alors aussi , Myctôc protesta :
. —r. Arpadl no., dites.pas|cela t Jo ne
suis ; rieft...
. — Si, je lc dis, je le répète ! Diou a

mis„cn,vous, en votre ème: si. pure, un
aflmirapiere.-et «ic sa.lunjicrc,fia prrmis
quo. vnus.. soyez son intennéd.iaire près
d un pauvre peelieur révolte contre , Lui.
J'ai ressenti votre influence, des lçs pre-
miers moments où je vous ai connue,
Myrtô-, elle me pénétrait-peu à peu, ct
moi; qui.avais juré une éternelle défiance
àwtontes les femmes, j'essayais.do m'y
soustraire on,omettant, pay:.rn9- feTP.ideiir
et ma , dureté, uno p lus grande, distanco
entre nous. Vous m'avez...dit,, .M yrtô,
que j'étais! jaloux de raffection de roçn
fils pour vous. C'est .vrai... Mais surto'ul ,
je mo- révoltais devant eo charme qui
attirait e ù vous tous, los cœurs , devant la

Schos[ de patio uf
LU NOUVELlt  JÊHUS A L £,y

Jérusalem subi) le sort commun : elle ¦>
modernise. Lé temps n'èsl pis éloigné ou U.
autobus .circnleropt d»ns sas ruelles élargi,
et éclairé^ 1er suis c ls. iomlfre r '-:, ¦.¦¦..., ;. '
où des embcllissèura raseront ses innrai'jt.i
et ses tours pour ouvrir des boulevards J I ,
« circulatiop »,.Le.çhiÇrc, do aes babiiac'us'est beaucoup accru depais qaelques *nn( t,
car les . Israélites y reviennent ea gr_r,j
nombre. -

Au nord et & l'ouest do la ville se L'u;,
sent des ,.qu.-utler£, nouveaux ,; ,çt ,una piai
grande .Jérusalem.. s!éteodj,»it «lebotj inremparts»-pourvue.ds.-tout le confort n.1.
deme. Pour la telier k l'encienne , on VJ
;«̂ ^?.°|W-%n%-49~'^9 îm%^éctri.f:î,
qai passeront loutes k la porte de Jatla. |.
première, longue de trois kilomètres , condîj
au t « centre des alTaires • ; la seconde , j ,

FmC'me,lof!gaenç, rattache i la ville Ie.fau!,oc.'i
.du^'ard.j là troisième , ligne de ceinture, fol
le touT complet des inûiailtts -, ls quairKc,;
longue de dix kilomètres , ira jusqu 'à l; e b
léem.
' Les terni e a: ', s eréqelés qui clonmt 'eat j[

.villû .up aspect ^Ipitloresque .eon^çoadaïai^,
A disparaître .; 'leur ^ 'demolilion est ,dès ___,
tenant certaine ; c'cài t - m t  au plas ii -.
'comité, «imposé des plas /ichei bonrgioii,
pour la défense des moaamenls . ancien
eigÇfe tsn sauver quelque? partie», comme h
tonr de David ' dont "on .veut ,faire un rnoxe.
Pour amener l' eau ,' on avait restauré d'ibcn
les aqueducs de Salomon ; on viVnt de c.-j .
truixa.dlimmaiises..r.éservoirsjiui.domineuii.
ville.

Jér.uçalem a . lq téléphone ,et . des sgey,
cycliste?. Voici que la tfompette des tr _a.
ways "va réveiller l'es tnotte'dau&li v .lKej,
Josaphat.
,. . . , GAIETÉ ÉLECTO Mu

Un journal de Paris publie l'annonce fc
vante: ,

Ifijm. da mpnde ayant loisirs , prend*
succession aiège député assuré. Opinioai
dilférente. Disposerai! ÎOb.OOd fr. Discréùa
assurée. — Ecrire , etc., eto.

MQT DE LA ts

La mode est avx très hauts talpns.
Or, hier , une daçme en perdit un , daui

rne. Elle rentra chez elle boitant , tanlii a
quelqu 'un murmurait sur ses pas :

— Ne forcez .point , votre, talon ; vou i
feriez f ien ayee gritçe. ,

FAITS Di VERS
tjRAHOEh

Vn I«.t «l' an i i i t tK. iM.  — Un tsln
américain , da nom de tjarter , qai joue en a

-moment -dans une revue de Londres, via
d ."' lre l ' hcnroux  gagnant.d'un lot d'aa njUia
de i:aiie:> d*: la .loterie .danoise- I . •

¦ ¦ -. ;
avait été ' acheté " pour , sori .compfe p».- a
oière',' en' octobre dernier, et avait aàtl
GS francs. ' ?»-̂

J.a t f m p i'- l f .  — La tempête qui a fii.
dc dimanche - i hier lundi , en Norman _, i
causé des dégâis importants- A,Rouen ,t

,femn)e aJ été, .tqée , urj enfant grièvsie
blessé par réçronlement d'u'o mur.

Une »nto dans nn nniu. — A Mu
fram, à qaelques kilomètres d'Alger, œ
automobile a culbuté dans ûo ravin! Les de
voyageurs qui l'occupaient ont été taés.
¦X. i,... . tr? brt .

Trou enfanta b.nté* vie», - jj
'.trois,enfants da^chef.de gare. deCec_t |

t i i i i te  luc. i ' iU' ; M '.'ice sur  la ligae. de Hi-i i
Puerto d^Ànzio, ont péri aa cours d'an inca-
aie qui s'est déclaré dans une .pièce en 'a
dormaient. Lés'.'corpj  dès petites "vicliact,

' respectivement âgées de 0, 5 et 3 ans, oalà
. retrouvés, carbonisés.

tuttu-
I.e cuiut i r io ln^ o de Nenclir t t .-1. -

Le nionf-tD! . Ju vo! .on-.u .i i  dans la bijon!-i
if»tliiey .s:é{éve"i.30,0Q0ir. Un autre maguà
dé bijouterie , situé Place Pury, a été l'oifl
d'une tentative de cambriolage.

droiture, la délicieuse.simp licité, la bosll
incinnparable dp., cette petite .âme. vail-
lante... Et. savez-vous, Myrto, de qo«
jç.vpus aile p lus admirée ? C'est de votn
bra>*onr>!, do . votre , intrépidité devas'-
moi, .qui ne voyais que fronts courbé
et adhésions servilcs à toutes pies vol*
tés, cdlics'-ci fussent-elles des iiijustiefi-

— Vous, aviez pourtant bien erni?
do mo chasser «le Voraczy ? dit Myrt*
avcc.undouKj Sourirc un peu jnalicicui.
Sans lvaroly... , , ,

— Myrtô, qu'ai-je été envers vous «
jour-là| Quelle-dureté, quelle injustice!
Mais je n'aurais pas eu le courage d'aliff
jusqu 'au, Lout, m^me si .mon .petit , chéri
ne. iç,'ayait pas supp lié pour , vous , Dani
roa ,colèrç, je voua: revoyais si touchant.',
si .maternellement tei.drtf près de lui '-
Non, vraiment, j«j crois que vous u'avi-''
rien ù craindre... Et que dirai-je do ce
que vous-avez étér pour moi, dans c?s
joursede douleur , de détresse épouvan-
table !... Près dc lui, mon petit aime,
et . ap^ès!...

(A suivie.)



I n  grave ncetdcut  U l'esp ont  t ion
uKlIunnle .  — Hier I u r . i i , après midi , ls
charpente , du pavillon des pompiers a'est
effondrée. Des trois ouvriers Messes, Pan , qu i
n 'avait que doa contusions saos gravité , a pu
quitter l'hôpital qneltpies heures plus tard.
Un antre, nommé Schtnidler , marié, s'en tire
avec de légères bltasore». Par. cor. tre , on a
pea d'espqir de sauvai; le troisième, nommé
Christian Lwderach , da Worb; igé de iO ani;
veuf , père: de plusieurs enfants , qui a ane
grave fractura da.cr&ne et probablement des
lésion» internes'. Il n'a pas encore repris
ci .eiriui. 'è sauce jusqu 'ici. .

Les aim» k- feu. — A Qentitlino
(Tessin), uo gVW n -^ a f*' 1* -^f- Ai  ̂ i e1jouant avec un 'revolver ion jenne camarade,
Utastppe Cattl .&g- de traite ans.

!ïo j ( - . — On mande de Sion :
Un vieillard .nommé Haï , de Salins, ren-

trant chrz lai de nait , a glissé et est tombé
dans un Lisse! Son cadavre a été jetroavé.

Siiiifr.'iKr. — Le car t.: & moteur de Sau-
ges, ' i u i  :>': u;t porté au secours d'une hsrqae
de pécheurs en détresse où sa trouvaient qua-
tre pécheurs, a sombré entre listavayer cl
Chèvronjt , au moment i'alle'iridre H barque
Celui qui montait le capot , ui} rioinmé Âçm,
de Saint-Aubin , 'a .'.pn ,.étre recueilli .p̂ -c,le?
p écheurs cn détresse , parmi lesquels étaient
«on p ère et son frère! Enfin, k bout 3e forces ,
les pécheurs purent «border' à Estavayer ,

Prtdleatton de carême h 8aint-NIso ŝ
Les sermons-de carême d_t IV. P. Sixte

ont un succès .bifn.m^rit^ Trçis .fois la
Bemaine, l'éloquent ot syçipatbique mis-
sionnaire s'adrtsse ù une assistance nom-
breuse et recueillie.

liien. ne. manque, du reste pour rendre
impressionnant le commentaire suggestif
de la parabole de 1 enfant prodigue, qu il
a pris pour thème général. I ,

Dans un premier cycle décernions, le
prédicateur a développé.les errements et
les malheurs du. pécheur dans la. route
suivie en s'éloignant de Dieu.

Nous allons maintenant assister à
l'œuvre surnaturelle du repentir , du
retonr, et .jouir, des joies , do, la .conver-
si.onA. Nul , doùte...que le R. P, Sixte
mettra tout son talent et toul son cceur
àj  tçaiter . ces sujets, .où il doit montrer,
dans leur merveilleux travail, les ap-
pels si tendres, et si paternels do la
miséricorde divine. Que les fidèles , sa-
chent bénéficier de cet enseignement
plein d'espérance. Combien de telles
vérités sont capables de préparer digne-
ment tous les chrétiens , au , grand Jet
consolant dovoir do la réconciliation
pascalel, . _ . ¦

la «ent* d« cbaiii- fo «manche
La sympathiç générale du public, pour

l'œuvre des colonies, de . vacance»., de
l'Ecole secondaire s'affirma, par l'envoi
d.e.lQts nombreux et de bon goût.

Superbes pièces de vannerie et de lus-
trerie, venant de Fribourg, soieries de
Bûle, horlogerie de Genève, broderies de
.Saint-Gall, poteries du Jura , bernois ,
voilà un premier aperçu des merveilles
des comptoirs.

Le service alimentaire ne laissera rien
ù désirer : do.fthpures «t demie ù .7.Lett-
res trois quarts, des soupers seront servis
par l'Ecole de cuisine.

La. partie concert commencera déjà à
4 houres. Chants et moret aux: d,e violon
rempliront l'intervalle des jeux de loto.

Conférence
La conférence que notre compatriote ,

JL G.de-ReynoId ,.professeur àJ'Univer-.
si*té, de, Gen,èvc, a faite en .cette, ville, sur
la Suisse ef. le problème dc son existence,
a eu un très vif çm-.rè'i-

Les .journaux genevois ont donné, de
cette., causerie, des", comptes . rendus., co-
pieux et flatteurs.
. ¦L.'exppsé.de M. de Reynold faisait par-
lie «l̂ un,e. série de qualre conférences sur
les < problèmes nationaux . • organisée
par les sociélés d'étudiants de l'Univer-
sité de Gimève.

La conférence de M. «le Reynold sera
donnée à la Grenette, à Frihourg, sous
les auspices <le Belles-Leltres, jeudi
soir, 19 mars. A la demande du grouuc
fribourgeois «le la «. Nouvelle. Société
helvétique > , la conférence sera gratuite .

i : s
Sous les dra|>caux

On nous écrit , :
Les exercices d'artillerie qui vont se

faire dans la ivallée dc la Rroye ont
amené unc grande animalion dans les
cnvirons.de payerne. ... . , . , .

Mercretli et jeudi, le ,- canon tonnera
sur les hauteurs de Dompierre et les
jours suivants sur les collines de Cugy.

'A" celte occasion plusieurs batteries
ont élé cantonnées-dans Jcs<yil!ages voi-
sins, qui ont pris dans cette circonstance
des airs -de petites villes-garnisons.

-Mais tt^alheuçeusemcnt , SOUS l'unir
forme .qujon^ainiç.toujours 4. revoir , le
soldat oublie, trop souvent sa dignité-et
Je-soir , lorsque-les cafés se remplissent
de tumulte_, ce sont souvent .des «-liants
obscènes et hideux qui ; sortent de ces
poitrines; les remparts de ix patrie. "

j , Pourquoi v donc le. soldai ouhbe-l-il,
lorsqu'il,.est,sous les drapeaux, lé respect
quil  doit non seulement. iLs.ç.s.compa-»
gnons .«l'jarni.e, mais, eucore à, la, papule-,
lion, et.aux autorilés civiles qu 'il blesse

pur des chants où sont pris à part ie- le
prêtre , l'Eglise cl même Dieu *? Cc sont
de» chants du pays que le soir on devrait
entendre ct au bivouac et au café.
L'hymne nalional, nos chants guerrier»,
n 'onl-Hs pas.été composés pour lui el
cluntés put ceux-là mûmes qui s'en al-
laient pour, couvrir |a./rontiérc ,?"., ,

Dans les jours «le danger, cç, ne seropt
pat les grivoiseries des cafés ritantauts,
mai* bien nos chants nationaux qui par-
leront au œsr de nin soldais . C'esl alors

-qu 'ils devront «lire :"« Helvétie, Helvétie ,
!npus qui l'aimqns, nous t'aimerons.tou-
jours I >

- , Mulheureuscmcnl , ies paroles pourtant
si >bclles de no<^ chants patriotique» sont

>ppifjP(}Bnuos d^s jeunes gens. Malgré les
'pi-ogre* réalisés.dans quelques bataillon-*.
«celle poésie nnecupe pas encore une
p lace suffisante dans l'éducation 'lu
jeune soldat.

I-i lacune existe ; il faut songe; k la
combler. L, R.

, ï Sœur Hèloïse Robil lar t
Hier, lundi, ont eu lieu, à Qiûlel-

:Sainl-Denis, les funérailles dc la vénérée
Sœur Hèloïse Rohillarl , Supérieure dc
i hospice Saint-Joseph . Pour parler dc
celte existence ainsi qu'elle le mériterait ,
«le l'enfance . «!<¦' Sœur Hèloïse, «Je son
noviciat choz les SœuTs de Saint-Vincent
«le Paul, de ,son ,apostolat de vingt ans â
Collonges (Çenève), il faudrait lire dans
le grand livrp.de vie tenu par Celui qui
seul tç|ptc les cœ^rs,ét ales consciences ;
car Sœur Robillart n 'a jamais rien révélé
de ses rapports avec le . monde. B>cn.
qu 'elle ait éjé.pf iwlanl plus dc trenle-sept
ans supérieure de l'asile des pauvres et
«les orphelins créé par . l'inoubliable. M.

'Comte, nous ignorons tout de .celle vie
qui ne' fu t  que , dévouement discret et en-
tière abnégation. Elle n 'a voulu que
Dieu pour comptable , de ses mérites, de
ses vertus, de , son inépuisable charité
envers tous el envers cliacun. On peul
dire quelle vécut avec une préoccupa-
lion dleffaccm^nl qui ne 

sç. défocnlil ,ji-
niais. 11 n 'est, pour ainsi dire pas de de-
meure chàtetojse où l'on nc parle, au-
jourd'hui, les larmes .dans les yeux et la
.reconnaissance.dans le ctrur, do la vêné-
. fée., religieuse, si , ingénieuse ù rendre
¦service, à panser les blessnres .de l'ame
comme à .alléger el à guérir, les souffran-
ces du «corps.

C'est , vendredi soir, 13, mars! que
Sœur , Robillart s'est éleinle, assistée «le
ses sœurs. Elle a.gardé jusqu'au der-
nier moment une pleine lucidité d'esprit,
sa foi s'illuminant.de plus.en plus aux
clartés de l'au-«|clù,. en , appelant sans
cesse au, Dieu Éuoliarisliquc qui avait
réjoui et, réconforté lous les jours de sa
vie -religieuse.- - - - - -¦ ¦ ¦" :. ,--; j

Il faàlail celte mort pour . faire épa-
.nouir une . telle vie. Dès que le glas fu-
nèbre eut fail connaître la triste nou-
velle, toute la populaUon-chatélôisê.âila
déposer le tribut ide ses prières et de ses
armes auprès du lit mortuaire, de la vé-
nérée défunte. Et hier, c'est toute la po-
pulation encore qui accompagnait il sa
dernière démeure, celle quj.n'a. cessé -d'ê-
tre une providence pour la paroisse.

. Dçns le long cortège qui . suivait , lç
corbillard, on remarquait, outre , la pa-
renté , un groupe imposant de viugt-dpux
Sœurs de Sainl-Vincent de Paul , M. le
révérend Doyen dc Remaufens et . plu-
sieurs aiitres prêtres , les autorités du
district , de.la comniuncet de.la paroisse,
toutes les sociétés Io<*alcs avec .huit ban-
nières , les associations des Dames dc
charité et des Enfants de Marie, l'insti-
iut Villard, avec sa directrice ct ses mal-
tresses, clc ,

, Là cérémonie .funèbre fut présidée par
M. le vicaire Meyer, qui. sut , mettre et
faire passer dans le chant «les prières li-
turgiques les .émotions de son cœur,
partagées par tou^e l'assistance qui rem-
plissait l'église, " ,
. M . le direcleur Dessarzin dirigeait

lui-même le chœur «les chantres. .Aiqsi,
chacun a voulu rendre à la véenérulile

"Mère st^ricure un suprême témoignage
d.c.c.gratitude, soil_ par la prière qui se
chante, soil par Jà prière qui, lout bas,
monte du cœur jusqu'il Dieu.

F-lect lon* «les piqd'liommei. — Les
électeurs ouvriers . do tous les groupes de
prud'hommes sans dis t inc t ion  de parti sont
convoqués en assemblée au Cercle social ¦
ouvrier ,' Grand'ltue, 13, poat lo mercredi
18 mars, à g h. da soir. Tractandam : Désigna-
tion des candidats.

— On oous prie de rappeler la , réunion
des éjecteurs-patrons , fixée k ce soir , mardi ,
aa Saint Maurice.

Conrn d'estbéUqoe. — En. raison de
l'indisposition persistante de M. Maurice
Vachon, la reprise du cours d'esthétiquB est
ajournée jusqu 'à nouvel avis.

- Vue musique mil i ta ire  à Fribour-;.
¦—Dimanche  après mjdi , 22 mars", la musique
des éonyers de la remonte fédérale de cavale-
rie .donner» un .concert auiv Charmettes. • '
. Cet intéressant corps militaire est 'peu

connn de noire publio'.
Les éenjers de ls rc monte  tout des soldats

permanents , qui dressent , soiis les ordres
'd'ofricïè'fs-fnstrticteâr ,̂ lea chevaux," qu'on
livre chaque année aux recrues de cavalerie.

Çayi|_îers
r
'de carr iè re , bien, supérieurs k

,,_ .,,_ ¦ ,c„,.,.Uucc uw uj-meses permanentes qai
font

^ 
le même métier ' dans leurs  régimeati

respec t i f s , ces spécialistes sont une partien-
'Urfié àa no'iîe sysfeme de milices'.' lit j>or-
¦ toot , bien entendu , comme, tenue de sortie ,

l ' a n i f o r m e  de cavalerie.
- Leur corps de musique jouit d'une, réputa-

tion bien méritée. Il a obtenu le premier pris
de Is premiere.categar.ie, aa concours canto-
nal de Derne, En 1912 , i l a  èty appelé i
jouer ,'* cheval,-pour la réception de l'empe-
reur allemand.'

C'est la seule •.musi'rr c mib'Uire , perma-
nente que nous avons en Suisse. Forte de
: vingt-cinq, exécutants et supérieurement di-
rigea, j elle , remporter».' non», en .avons la
cerlitude , un plein saccès dimanche. , .,

,- TlrMge llasneler. — Samedi. I* mars,
'aeu lieu le 7i«" tirage des p-rlmes del 'em-
'pruht de 1878 de la ville dé Eribourg. "

La prime de 10,000 fr. est échue au n" 9
de la série 1*03.

Prhae de 1000 fr. : série 203C , n" 9.
Prime de 200 fr. : série . 8541 , n« 1" ; série

5fm, n" t : série 7S10. n» 24 : ejérie 8427,

Plus dix primes k 80 fr. et viogt-quatre
à t>0 francs.

Lea orgue. d'£sUTajer-l«-Lac. —
Noas avons eu l'occasion , k ; .-o].sr * &d l'ioau-
guralion des .nouvelles orgaés d'pfta\ _,\er.
le-Lac, de relever lea excellentes «jûalitéa de
'*.<• .'. intt-omeut. On nous transmet, anjoor.
dbni, le rapport d'expertisrs de M. le profes-
seur D' Bosson. Quelques passage» en sont k
citer :

Le travail a été exécuté par M. Wolf.
Giasto, Ucteor d'orgues, k Fribourg.

Tocs les sommiers, toate 1» sooiïlerie,
toute I» transmission pneumatique, lous les
clavier», boatons de registres et copnl»» «ont
neufs , dins une console neuve eile-jnême.
8ix jeux entiers sont éntiérêment nbuveaox ;
quatre antres sont complétés par 24 nu par 9
tayanx dans le» basses, et toas le», anciens
jeax , an nombre "de" t3, ontété repaire» soi-
gpeasf ment. C'est donc an instrument vrai-
ment nenf que possède la paroisse d'Esta-
vayer. II est fait une réserve pour'lè registre
de; « voix humaine r , au réciu Cet : ancien
jeu , de par sa nature, ne pouvait »tth\r/|u'ane
réparation précaire, et il anra de la peine,4
garder son intonation.

Lee ventila.teur mainlient Jes réservoirs d'air
absolument pleinŝ  même «roand le maximam
de notés et de registres parlent.

Là transmission de toates les commandes,
l'stticdlation de» soupapes dans les traits les
plus , rapides , la progression ascendante et
de,..', ,'yjrc.r '.¦: de la boite et de la pédale
expressives, le maintien de l'iatoo^tion des
tayaax de toat calibre, tout s'eàt 'cpnstam-
ment c lie* lu -i sans le moindre ac c roc.

A yar.t i".*.;: c u v r i . - les buileta d'une part ,et
la confie des mécanismes principaux d'au-
tre par !, on a pu constater la Lier , f ac tu re  des
sommier», des. réservoirs d'air et des relais
de transmission.

Le, meublé lai-mème a on aspect élég»11' et
une disposition tout à tait ' cotomode . poar
l'exécnUnt.L^ plaqe présente .cf 'iiéuilap'.l'ic-
coavéntent d'être encastrée «Jâ_s, l'orgue
même, sons .les .bolfets da_récit , ce : qui em-
boîte un peu l'organiste et l'empêche d'enten-
dre .et de jager totalement de l'eflet produit.

Soas cette réserve et celle da registre de
« . Voix , humaine » , qa'il serait ' avantageux
ds remplacer par quelque autre de.même car
chet et de pins de solidité (an liaat-bo'u, par
« -staptei, oa W, çe-iit '«̂ t î_v",ti\6i \-_, paroisse
d'Ësiavajer-Ie-Lac de s'être procuré, par
une dépense intelligente.et relativement mo-
dérée, un.moyen poissant de procurer l'édifi-
cation des âmes et la majesté du cui te  de

¦Dieu.
Cet instrument fait aussi honneur à-son

habile constructeur, dont la réputation n'est,
du reste, plos a faire.

Encore la flè-rs aphtenae. —
Samedi après xoidi, tm caa de fièvre ap'nteuie

¦a.été constaté dans une ferme du hameau de
la]Gîte (Remaufens).
. Les écuries contiennent 25 têtes de bétail

Ib'ovin et 15 de petit bétail. "
On suppose que l'épizootie a été apportée

par une coaveitùre achetée.tlansdesenchèrei!
, publi que», i Ch&tel-Saint-Denis, chez un
. agriculteur dont le bétail avait été contaminé
cet. hiver.

'. ' En„ralson de l'isolement de la ferme infecr
tée, on peut espérer " que la maladie sesùaa
localisée au hameau de la Gite.

SQC-JSTÉS
C. A. S. Section Moléson. — Séance, de-

main mercredi .18 mars, i 8 h. 30 da soir , au
local, Caoserie de M, A. Jango : Deax cour-
te» : I. La Dent Jaune ; 2. Friboorg-Aoste-
Orsières, Projections.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
mardi , à 8 yt h., répétition .pour soprarù el
altos , au local.

Société de cbant de la Ville. — Ce soii
mardi , pss de répétition.

Gemiscbîer Chor. — Haute Abeud, S «
Uhr, Uebung.

Clob sténo-dact y lograp hique. Ce soir
mar^i, il 8 Ji h., au l ' on- i iont i r i t , séance d'eh-
iraînement.

MEÎlErSTO
A l'jnstitnt de Hautes E tudes , villa dea

i Fougère», demain soir, ù 5 h ,, conférence de
M. le ,proteueur Ddcrest, bibliothécaire":
V.ijife» princières à Frioouro au moyen

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissances
15 mars. — Wœber, Louise, fille de Jean,

setr^tior, de Courtepin eiÛuin.at de Mai»,
née Brach , rue du PontrSlitplnda, 93.

10 mtrs. — Kern, Marie-Jeanne, filla
d'Alphonse, receveur aux .C. F., F., de Fri-
boarg; et Maccoanens, et de Cécile, nés Met-
traux, Champ des Cibles, 43.

Décès
li mar». — Dootai , Lpnia, fils de Floren-

tin , menuisier, de Gruyères, célibataire,
62 ans, Correction.

16 mars. ~ _Claos, Léon, fiis.d'L'i/ich, de
Plassîlb, domicilié k Chevrilles, 17 ans.

Promesses . de mariage,
16. mars. — Clerc, Jean , employé aux

,EjHWf et Forêts , de Villars aùr-Gline. et Oor-
patàujc .'.né le 13 mara 1882, avec Roubaty,
Mèlânie, ménagère, de Matr»n , né^à Ependes,
le 2i ,août 188C.

NOUVEIES BE \.\ DERNIERE BISE
Intentât de M- Cailto

La mort de M. Calmitte
- Pari», n mars.

Voici. ..le bU-elin .rédigé, par Je» méde-
cins qui ont assisté M. Calmette à ses
derniers .moments :

Au moment de l'arrivée de M. Cal-
motte à la pwison de santé. Y état du
blossé était tel que toule tentative opé-
ratoire semblait impossible. A la suHe
d'injections inlra-veineutes de sérum, le
pouls remonta un peu, sans «pie «jepen-
daitf le malade eût compdèlemcnl repris
cpnnaiss-nce. A 12 h. 15, profilant de
celle, légère amélioration, on se décida
i.lcnber unc intervention. Mais, en raison
de son extrême ta_tâ_ue, M. Cahnettc a
succombé, au début même dc l'opération.

Parit, 11 mars.
M. Calmette a succombé à une hémor-

ragie de Tarière hypogastrique. . La bles-
sure mortcEe a élé oausçé.par la'bille
qui a pénétré «lans l'os illiaque et qui n-a
allée se loger dans le rectum, après.avoir
contourné la vessie.

La meurtrière
Paris, n mars.

M°« CaHlaux avait passé, l'après-inklî
dana s«in domicile privé, où elle à . fail
préi^trer des cartra d'invitation poûi
une réception fixée à lundi prochain.
Oqarul. elle est sortie vers 5 heures) rien
ne faisait supposer dans son altitude
qu'elle allait commettre , un attentaijpg_.
ques instants plus lard.

Paris, 17 mars.
hxcelsior annonce que lo$ aveux , mé:

me de M'P» Caillaux èaliissent la prémé-
ditalion.. Il jiste à savoir si elle à ^i de
soii propre chef, ou si eile a obéi u une
suggestion étrangère, ce.,que l'eiujuéle
doyr_ établir. Un détaa ' ceqiéndant, à.up
certain .poids, c'est que k.. gaillaux s'esst
montré fort préoccupé lujidiç après rnîti,
iwndanl tonte , la s&ncè du Sénat. On
dit aussi que sa femme, avant d'aller ac-
complir l'attentat , avait déposé une ,Jctire
pour sr.n mari au Luxemhourg.

ManlîeîtalJijns
Paris, 11 mars.

Un miUier «le manifestants sont partis
du Quartier Lalin , iyirès l'attentat contre
M. Calmette. Les rangs «le la colonne se
sont ,. grossis encore considéraLdezpenf
pendant le trajet jusqu'au niinisiêre de»
finances, où, pendant de longues minutes
on a entendu de fortes huées.. La .police a
chargé les manifeslanls et a réussi à lej
dispenser.. .

La démission de M. Caillaux
~ > ' Parit, .11 mars.

^P. — A l'issue du conseil de oabinei
lenu.hier soir, l'un . des minisires a dé-
clare à un rédacteur de l'Echo de Paris
que ses collègues et lui avaient l'impres-
sion que M. Caillaux voulait, très..sincè-
rement se retirer . :« Nous n'avons pas
voulu, a ajouté, le nuuislre,après le mal-
heur arrivé, manifester une sorle .d'em-
pressement à le remplacer ;. car, ce n'esl
pas lui qui est coupable. En outre, l'évé-
nement d îner n est . pas un .événement
l>p1itique. Nous ne pouvions pas vrai-
ment a«x:epter sa démission. »

M. Bienvenu Marti?, garde des sceaux,
a dèplaré .ù .l'Echo, de. l'aris que tout se
passerait légalement dans la. procédure
criminelle contre Mme Catttaùx.

M. Malvy a. dit : < Nous avons 'ton!
fait , pour empêcher M. Cailloux de .dé-
missionner. Il nous a répondu que c{
malheur met fiu à sa vie. politique e!
qu'il ne peut céder aux prières de ses

D'après Excelsior, M. Ribot a déclaré
qu'il avait remarqué la nervosité singu-
lière du ministre .des finances pendani-
la séance du. Sénat à laquelle M. Cail-
laux assista. Ce dernier parut extrême-
ment soucieux, el, il la fin de 'la séance,
il demanda le renvoi, de la discussiou k
mercredi.

Paris, 17 mars.
Si M. Caillaux persiste it ne pas.reti-

rer sa démission, c'est vraisemblable-,
ment «lans. le cabinet même, que sera
choisi son successeur. Le nom de M:
ttené Kenoult -est assez généralement
prononcé. Mais M.. René Rcnoult est ac-
tuellement ù 5a têle .du ministèj-e de Vin-
léricur, dont l'importance, à la .vcUIe .dés
éloctions, est exceptionnelle. Si M. René
Rcnoult passe, comme on doil s'y atten-
dre, dc la place Beauveau à la rue de
Riyolj, le «Jiojx du nouveau.ministre dç
l'intérieur ne laissera pas «jue de présen-
ter de sérieuses difficullés.. De toules fa:
•çons, ces difîicultés .seumt résolues ra-
pidcnKnt et la journée nc se passera pas,
si M. Caillaux persiste .à se retirer, sans
que le. cabinet soit reconstitué.

, . Parût, 11 mars.
On. parle, pour remplacer M. Caillaux.

des ministres Noulens. et Walvy, et du
sénateur Peytral , ainsi que. de MM. Co-
chery ef , Clémentel .

.. -.
': . -:.-..:. .-';¦- ¦,- PÎriS. Tl BlUM,

Le Goulois appTend que, en sortant
du .commissariat de .police, M. CaiUaux
a . reçu , A la figure, de Ja part d'un in-
connu, deux coups de cravache.

Lc même journal assure que M. Cail-
laux; ne présentera , paj Sa candidature
aux prixhaiiics éleclions législatives. "

Ballon d'essai
Sain/-J)ëter*&ourg, 18 mari.

Le.Awoîé. Vrémia prétend que des
conversations très importantes ont eu
lieu, à Berlin et à Paris, dans le but de
.former ua. nouveau.. groupement d_s
grandes puissances. L'Allemagne se join-
drait à la Triple-En tenteJ

Le Times estime que cette information
est probablement qp./bajlon d'essai du
journal russe.

Le ministère italien
Rome, 11 mars.

Les journaux disent que MM. Martini
et Ciufejli donneront, aujourd'huimardi,
leur réponse définitive à M. Salandra, au
sujet de leur collaboration dan» le pro-
chain ministère. Si cette réppnse est
favorable, le cabinet pourra être consi-
déré comme îormé en principe, avec la
participation de MM. Salandra, di San
Giuliano, Martini , Danso, Ciufelli et
Rubini.

Rome, 11 mart.
On pense que le ministère pourra être

constitué aujourd'hui mardi. La liste
suivante circulait hier soir :

Salandra , centre droit," présidence et
intérieur ; marquis di San Giuliano, aiïai-
,r_s.étrangères ; Martini, gaucbe.démp-
cratique, colonies; Danso, gauche, jus-
tice ; Ciufelli, gauche démocratique,
travaux publia ; Rubini, droite, trésor";
Dori, centre droit," agriculture; Fuai-
nato, droite, instruction publique ; Mo-
;rolli Gualtieretti, gauche, finance:-! ; Ric-
cio, cèntte , postes; général Tassoni,
guerre ; Millo, marine. '

E n ,  Albanie
Vienne, 11 mars

On mande de Crojà â la .Nouyçllt
Presse, likre qu'un conflit .a écïâ ç. 4a&»
cetU, localité,, entre les partisans et let
adversaires du prince d'Albanie, La.gen-
dannerie a dû intervenir .pôar rétablii
Tordre.

Distinction pontificale
Rome, il mars.

Le Pape _ contéré la grand'croix d{
l'ordre.de Pie IX au comte Berchtold el
au baron de Hertling, président du con-
seil des minisires de Bavière. .

Abdul Hamid
Comtantinople, 11 mars.

On dément formellement, et de source
autorisée, le bruit d'après lequel l'ex-
sultén Abdul Ilamid-serait plus mal ou

.serait opti. Il a.été malade, mais il
va mieux.

Tempêtes
Cologne, 11 mars.

La tempête a interrompu les commu-
nications télégraphi«pjes et téléphonicpies
avec la France, la Belgique, la .Hollande
et l'Angleterre. Les télégramme» sont en
partie transmis par les services postaux.

Staoropjl (nord du Caucase), I l  mars
Les rapport» officiels disent qtie l'ou-

ragan récent a. causé des dommages énor-
mes dans le gouvernement de Stavropol.
Des incendies ont détruit des centaines
d'habitations et uoe grande quantité de
bétail. Dans un village, deux femmes, et
deux enfants ont été brûlés vifs.

Jlruxellet, 11 mart.
La Gaulle annonce que l'Escaut a

rompu.8es digues à Termonde et a inondé
une partie delà ville.

Londres , 11 mari.
Une violente tempête sévit sur la côte

sud-ouest et,dan.j  le Pajs de .Galles.
Plusieurs wagons ont pris feù .sur ..une

voie de garago à Kingston. Six wagons
ont été complètement détruits et .troja
autrea , sont , partiellement Brûlés. On
remarqua q u e l , : -, .suflrageltes ont fait de
la propagande dans la région.

Vienne, 17 mars.
La lYoui-elle Presse libre annonce que,

à Turn-Séverin, un . bateau, venant de
Serbie avec .15 ouvriers, a chaviré sur le
Danube. Tous lés passagers , se sont
noyés.

Saint-Pélersbourj, 11 mars.
L'ouragan des derniers jours,a , causé

des dégâts immenses n Novotcherkask
à l'embouchure .du Don.

De plusieurs localités, on signale .des
morts d'hommi»;'Les.eaux ds. la mer
Noire, chassées, par le vent , so sont
avancées tr£s loin, dans les terres et ont
emporté tout ce .qui.se trouvait sur leur
passage. La tempête continue à Batoum.
La mei;.est toujours boujeuse.

UR aviateur se. tue
.*-' .'.; n ;- .-..''i.'i.- : ie •: ( f ro jxL franco *spagn.), tl.

Vn accident mortel est arrivé ù l'avia-
teur Hanpuiller H ,s'pst produit au mo-
ment d'exécuter le bouclage de laJuiûcla,
à cent mètres de hauteur audaMua.de
labaje, l'appareil volant àùne très grande
vitesse. La causé de l'accident , a été la
rup ture du gouvernail de profondeur. Le
moteur n'a pas fait explosion. Hanouille
a essayé da descendre en vol plane, mais
il n'y a .pas réussi/à causé du .vent , très
lort en ce moment*. L? apparoir est .tç.mbé
les roues en l'air.- Un Espagnol alest jeté
à la mer et a nagé jusqu'à " l'appareil ,
pour tepter de sauver l'aviatoûr ; mais,
au momaiot où il allait le saisir, il a été
emporté par le courant. Le frère de
l'aviateur s'eat je.té,également i la mër

pour es*ayer,.ds,.sauver Hanouille, mais
il a failli sa noyer aussL On croit que
l'aviateur est mort d'un coup reçu en
tombant. II aurait réussi , pendant la
ebute.àsedégagerdescourroiesd'nttache.

Accident d'automobile
Edimbourg (Eçotiel. 1" mars.

L'ocitano^raphe bien connu , sir John
Murray, n été tué dans un accident
d'automobile. Sa fille est grièyeinent
blessée.

Le tremblement;dé , tore du Japon
Toftio, P mars.

Le ' gouverneur de ' "13 préfecture
d'Akita (nord du Japon) télégraphie que
le tremblement de terre d'avant-hier a
fait 83 victimes, dans quatre départe-
ments, et que 435 maisons se sont écrou-
lées. Le département de Kimpbku à été
le p lus sérieusement éprouvé, Le nombre
de» victime? y est de '75, et celui, des
maisons ^détruites de plus .«le , 300. La
dépêche n'indique pas le nombre des
blessés ; il est peut-être compris dans
celui des victimes. Les communications
avec les districts sont trê3 mauvaises.'

Calendrier
MEHCHEDl 18 MARS

Suint CïUII.tF. DE ii'.BV'i iLEJÏ ,
éiéqae ct «Jocienr de r£>gU«e

Saint Cyrille était évé ûe de. Jérusalem
lorsque Julien l'A |ôstat , par haine dû cliris-
tianUme , voulut rétablir .le temple de Jéru-
salem. Ce saint lui prédit qu'il n 'en resterait
pas pierre sur pierre. "Eu effet , la .foudre et
les tremblemects.de.terre .Tenveisèxent .tout
ee que cet apostat avait (ait élever. Saint
Cyrille était si charitable qae les Ariens, pour
loi enlever «on évéché, l'acn-tisètèni d'aioic
vendu les ornements de l'église et d'en avoir
distribué le prit aax pauvres. Des miraclei
illustrèrent soo épiscopat ; il mourut en .38C.

BULLETIH HËTËOBOXiOGIQUl
Usa..3.7 mars

Mars | " lî » 1U5 16 ~ 17| ' " " "  Mars

785,0 §J * " 
"li l̂ ^°

7*0.0 =- ; , . g* TtO^J
718,0. §- • f" 71VJ

710,0 i- |||| I I , =- 710.0
Mor. H" I li il =" MOT.
7(^0 E- I l  i l  =r 706,0

700.0. §- Ij L S- 700,0

eB6j>. —- - Ull  Hill J j Ë- tB5,C
©Q.o 3- U» lu H mil =— eaojj^^* — lin In il liill — ^vr.

rniiikoMiTRi o.
Mars | lîj  »| », là IG 17 Mar»

S'Y, m. *3ï *7.- -41 6 |- 61 -1  3 h. m7
I h. 8. ! » » 9 j - 6 3 lf. ».
8 h. ». 3 10 121 5' 6: 8 h. ».

Température :—î° i Davos et St-Moritz;
ailleurs , de 0 i S°,msximura atteint k Locarno.

ÎZEHPS FEOBABIA
4iaa U Sulaie «cotd-«Ul«

Zurich, 11 mar», midi.
Ciel à éclalrcies. Gelées nocturne».

Un secret pour devenir mines
lui est donné par «a bonne

7-kilo * de grsiste fondent  par de*
applications externet de quelque! tim-
p lei heriet.
H .y a un mois, je me serais livrée à

n'importe quelle excentricité pour faire
disparaître «les amas de graisse qui me
faisaient paraître vieille â trenle-deui
ans. Cependant je craignais l'absorption
de drogues inlernes souvent si dangereu-
ses, et j 'aurais très probablement «ron-
linué à grossir jusqu'au ridicule, au lieu
de mc retrouver avec la silhouette mince
ct gracieuse que je possède aujourd'hui,
Ji ce n'avait été pour une ,recette sim-
ple et facile se composant d'herbes et
qui me fut donnée par une nouvelle
femme de cliambre que .je venais d'en-
gager. Ayant , vu sa précédente maî-
tresse échapper au même sort qui me
menaçait à ce moment-là ' (devenir irré-
uiûliablcmenl monstrueuse), elle me
conseillq «l'acheter chez un pharmacien
4 . grammes «le feuilles de frêne et 90
grammes d'écorce d'arêmone (extrait),
ce que jc fis à très, peu .-de ffais- D'abord,,
me dit-çlle, on met les,fevùlles de frtne
dans un bol, on verse, trois peliles lasses
il calé-«l'eaubouillante, on laisse infuser
une derai-rainutç,. on pnssq au travers
d'un lingo et oti ajoute' l'écorce «l'aré-
mone. Lc liquide se verse dans un fla-

, con„ el, soir et malin , il faut frictionner
les parlips à faire maigrir avec la paume
de la main durant.5 à 10 minutes, tou-
jours en se servant d'un mouvement cir-
culaire Etant donne la simplicilé dc cette

.recette, je la préparais . mqi-mÈme, cl.
chaque soir, j'appliquais le mélange très
abondamment : ett quelques jours, je
pus voir la graisse littéralement fondre
'sous mes doigts. J'ai continué durant
Irois semaines environ , el , aprJs ce
lemps, j 'avais perdu 7. kilos de graisse
inutile. Je suiv persuadée auj_urd.'hui
que les simples 

^
recettes à base «i'hprbages

sont v lcs meilleures," et .je suis certaine
que beaucoup d'aulres personnes, aclut>i-
lcmenl dans le cas où je me trouvais,
seront heureuses de connaître ce petit se-
cret, qiii, biep.que venant .d'une modeste
soufce,, a. élé<(pou_.nwi si ,précieux,, («..B̂ ,



Madame veuve Frédéric L-4in
et ses enfants, i l'ribourg, remer-
cient bien sincéwm'nt leurs pa-
rents, amis ett un ....«̂ ucts pour
lea nombreuses marques de s;. Ut-
f.'clcio qui leur tout parvenues k

occasion du egraod deuil qui
vient de les trapper.

•sri,, 2Uirich 
^ea _-___*_.-. '- ._*__¦ V-

« S itipBn.rg n d;.ifc i I
>^M ? Motun'tB.5 J

B0QQt.feiMsaHhm.1e
demandées pour un bétel de
la place, lléléiences exigées.

S'adresser sous H 1297 F, k
Hattentttin _r> Vogler. à Pri-
bourg. 13T6

M"*' *»¦ Re.raler, docteur, k
Leysin (Vaad), - rmnade une

bonne cuisinière
propre, pour famille. 1361

Ancienne et importante maison
française d'huiles de Provence
accepte - -

wpitetntarts t li commission
.-• ' r-i-v \ et actils. Conditionsavan-
tageuses. Visites tout de suite.

Écrire sous It I I38L , i Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Personne sérieuse
sachant bien faire la cuisine, est
d*a«andée pour ménage de
deux «lames.

S'adresser soas H 1314 F, i
Haattnttein d1 Vogler, Fri-
hourg. 1384

Boiïet de la Gare, Fribourg,
«Iciuaad-

sommelière
parlant les deux langues, et bonne

fille de cuisine

lp Fugliii
Excellente méthode. Pro-

grès asturi. Occasion de se
perfectionner dans la conver-
sation et littérature anglaiser.

Route dm Alpes , 4, 3 ¦¦* ttae.

Place vacante
Dans famille calholique de la

Suisse allemande, on demande,
pour tout de suite , nne jeune
fille, comme volontaire, pour
aider à la maîtresse de maison,
lionne occasion d'apprendre l'al-
lemand , travaux de bureau , ma-
chine à écrite, etc. A.wi de
temps pour fair» s» s devoirs
religieux et prendre des leçons
de ménagère.

S'adresser sous II 1313 F, k
llttatentttin tt Vogltr, ' i Fri-
bourg. 1390

Mises de meubles
Jendi 1» mara, dès les 10 h.

du malin, sur la plaoe du Château,
a Bulle , l'olfice d_> Poursuiles de
la Oruyère fera vendre une ar-
moire antique, un bahut , un clac.
deron et différents objets. Occa-
sions pour amateurs d antiquités.

Oll l re  dea l'ournui tcs ,

ON DEMANDE
maison oa appartement

avec jardin, „ loaer

en Gruyère
Prière d'indiquer le prix et la

distance de la gare aous - Clé-
mentine », Felboarc» poste
restants. H 1289 F 1374

A LOUEE
le chalet Bethléem

appartenant & H. Gutea Toa
der Weid, Prlbearg. 1J7S

A LOUER
a Gambach, un beaa ton».
ruent  pour commencement mai
oa pour époque k convenir. .

Adresser ollres par écrit ,
nons II1302 F, _ Haatenstein
$• Vflglsr, Fribourg. tin '

Mises juridiques
L'office des poursuites de

la sar .no  fera vendre, à tout
prix, le Jeudi 19 mars, â 2 h.
de l 'astês-midi , ao domicile
de Fritz Asschbâcher , à la
Torche : 1 cheval, 5 chan,
1 bascule , 2 ca.-ap éi , 1 buffet
double, 1 ¦ tabla ronde, une
chiffonnière , 1 commode-se-
crétaire , 1 glace , 2 tableaux,
1 bicyclette etd'autrts objets.

aaïaiiai—¦ fcasaaaiMMiai—iina »iiwiia.-ini*M——i^i—Jiwni iia i .—iiiniMnini  m i imaiim iii  i —

LE

«t oa nold* beils, irajte , tUftaU; Mat tn/UtM M k »*"., t
luérit ea uns nuit Toux, Rhumatlimas, Man t t  gorge,
Maux-aralns , Points de côté, TorUcoll.-.—Pris : l.SO Ht _ti&tr &» t*t___tl»0m,

m e - _m___________m c i  m i ni —._-_-_—ai—nimn-ram—-anr—sm_n—ni

JEUNE FILLE
de 18-50 ans, désirant apprendre
la langue allemande, trouverait
place an pair dans nn pensionnat
de jeunea filles.

S'adresser k .T-sehterpe»*
aionwt S_„*so_cj. BelâeV
merg, Ilergstrasse, 15. 1300

mmm
Oa demaaie, pour cabi*

net dentaire, Jeane «me de 15
à Î5 ans, propre et active.

laler. dentiste, Nyon.

Oa demande , en France,
pour le 1" avril,

un ménage
de conliance ayant un fils sachant
traire. Pas de petitu eolants, trois
personnes seulement, bien payées
et logées ; bonne place stable.

S'adresser : Bareaa 4e pis-
«entent. Bomoat. 1357

MM HOMME
mnni de bonnes référerons , con-
naissant bien la co'i.pt*'. lit - ni an
courant de tous le, tiavaux de
bureau , deaaaade emploi.

S'adresser par écrit, sous
H mt F, à HaasensWin & yo-
gler, Fribourg. 1306

Vente
de Titres
L'administration de l'Hôpital

du district de la Grujère exposera
en vente, par voie de mises pu-
bliques, le inuil l  as mars, dea
lea 2 beorrs de l'apte*-
midi, aalle dn Tribunal, an
l.'hlUenu de Bnlle, tes titrea
suivants :

1» 23 actions Banque Canto-
nale ;

2> 68 actions Banque Populaire
de la Oruyère ;

3" 6 actions Caisse hypothé-
caire fribourgeoise ;

•!• 10 actions Société Electri-
que de Balle ;

5° 3 obligations Bulle-Romont ;
6° 8 actions Crédit Gruyérien,

i Bulle ;
7» S parts dédit Gruvéïien, i

Bulla. II 512 B 1380
Bulle, le 16 mars I9U.

lie Comité.

A LOUER UN CHALET
situé au M «yen» de Minn.
Jolie situation. Belle vue. Alti-
tude 1400 métrés. Epoque à
convenir. 1389

b'adresser k Madame Vve
Charlea de Pr««x. Rue de
¦Lausanne, Sien (Valais). ¦.

flfll Petite maison
à vendre 1QMI

isolée, bien au soleil , composée
de 2 logements à 2 et 3 chambres,
belle cave, jardin ,' étable pour
chèvres, lap ins, ete. ; située Plan-
che supérieure, N" 289, au prix
de 4,500 Irancs.

S'adresser par écrit, i If. J.
H t n t z  Hanier, cilla Sonntn-
berg, Fribourg. 1319

A VENDRE
1500 litres vin de IBIS et 800
ds I01S. 100 k 150 litres mare,
H» et ee.laea, le tout de !•»
choix ; eo cave à Saint-Saphorin
(Lavaux).

S'adresser k Tx. Ley-nx,
luge, S Puidoux. ; 1388

r Un fermier demande pour
tout de suite, on

domaine*'"
de 20 k 30 poses.

S'adresser sous II 1316 F, 4
Hattentttin d" Vojjlsr , Pri-
bourg. 1391

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser * Simon Urnn.

sebnlf et Ma, rue det Al-
pet, iO. H 826 F 916

On demande à louer
k la campagne, chambra* meu-
blée, dans localité où il n'y a
pas de modiste.

S'adresser sous H t248 F, k
Hatite-iijttvfi at Vogler. a Fri-
bourg. 1321

A LOUER
appartement ds 6 chambras
dt maîtres, 2 chambres da
bonnes, toutes dépendances et
t*ut confort moderne, «lutin
d'agrément

S'adresser à Ryser et Thal-
mann , 2, rua de Romont

A LOUER
pour bureau

Lee locaux de la Banque
Daler. II1229 F 129&

S'adresser â M»* Daler,
15, rue des Alpes.

A vendre ou éventuellement
i échanger contre une petite
propriété on terrain seul une

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

Offres écrites, sous H 789 F,
k Iltauntleln & Vogler, Fri-
bourg. 882

t (-ao-s-nan

IN5TROMENT8 0E MD8IQDE
de -premier ordro

Accordéons syst. viennois, ita-
lien. Hercule, dep. 5 fr. & 500 fr.
Violons dep. » lr. a 100 ir. Man-
dolines dep. 15 fr. à ' 50 fr. Har-
monicas dep. 50 cent, à 12 fr.

Cordes et accessoires. Répa-
rations. II 35618 L I ,i j

Catalogue gratis. -Ateliers de
réparations avec force électrique.
LS ISCHY. fabr., PAYERNE.

OCCASION
A rendre k bon marché

1 coffre -fort
de Fr. Baur, i Zurich, en très
bon état. Dimensions' ext. 18lx
75 cm. H 1215 F 1597

Adresser demandes à ïïaattn-
tlein S' Vogler , Pribourg.

4 -§ianos
automatiques

ponr pièces de Fr. OJO
à vendre ou * louer.' Prix très
modérés. S'adres. au magasin

Fœtisch, frères
64, ruo d'Italie, Vevey

mm JURIDIQUE
L oflice des poursuites de la

Sarine vendra k tont prix, vru.
dredi 20 mara, - 9 h. du malin,
au domicile d'Ernest Glauser,
fermier à Belfaux, 4 vaches,
3 génisses, I char a ressorts,
1 faneu«e et 1 charrue brabant.

En 1*«* mises : î chevaux,
3 vaches, 1 génisse, 1 faucheuse.

TORF-TOURBE
per' Fuder (par ebar], 2î tr.,
banco -.Fribonrg, gegea bar (aa
comptant). 4031-1391

J-H. Vf B f W K U . <..!,

Avis aux locataires
Le bureau de location

offre  k loaer , pour tout de suite,
avril et Jaillet , des appartements
de 3, 4 , 5 et 6 chambres, rues de
Lausanne, de Romont, Grimoux ,
Père Girard , Jara , Gambach ,
Lorette , PètolUs, Asy, et Cail-
lettes. HSl8Fil37J

Ecole d'administration
rattachée k l'Ecole commerciale

COLLÈGE SAINT-MICHEL, Fribourg
Préparation pour les Postât et les Chemins de ter

Rentrée : 23 avril 1914
S'adresser à la Direction dn Collège S t-n 1 r h e I , à Fribonrg

I 

Ecole d'administration de St-Gall 1 1
pour Fonctionnaire» des Seetlee* de Transports. H

Sections •. Chemins de 1er, Postea
"Télégraphes, Douanes t . j

L'année scolaire commence le 17 avril.
...ni» I I M I I I I  Demandor preappetun ¦__¦__*_¦—¦—¦——¦

Vente d'immeubles
L'sfllee dee fatlli.ee de la Sarine procédera, le mardi

21 mare, à 3 heures du jour, à son bureau , Station de Jostlee,
a F'ibonr». â la vente, aux enchères publiques, des immeubles
appartenant a la tnaaae'ea faillite de Pierre Bertschy, d
Fribonrg, comprenant une maison d'habitation avec 6 logements
et caves, magasin, atelier et p lace, sise à l'Avenue de Ueauregard.

1 a vente aura lieu * tout prix.
Les conditions de vente sont déposées i l'olliee. H 1298 F 1S77

Banqne ft. MARTIN * C'% S. A.
13, Boulevard Georges-Favori

Maison fondée P C M  t H C Maison londée
en 1871 U t N t ¦ IL ea ,871

Placements-Bouwïalenrs à lots
! Renseignements sur toutes valeurs i

Editeurs de la i Qulnsatm Financière ».

VENTE D'IMMEUBLES
I.'olUce dea faillites de la Surine procédera, 4 son bureau .

Raison de Jnatlee, à Fribour*, le mardi _ l  -on» H , dès
2 heures du jour , k la vente  aux enchères publiques des immeubles
appartenant à la maaae ea faillite d'Arnold Demarta, com-
prenant :

i«'loi : Pré de «Cl m. Places à bâtir. Prix d'estimation : 10 000 Ir.
2"' lot : Habitation de 3 logements, caves et jardin , aux Daillettes.

Prix d'estimation : 32,000 fr.
3"" lot : Habitation de 10 logements et cave, atelier, etc., sis au

Petit Plan Prix d'estimation : 40,000 fr. «
Les conditions de vente sont déposées 4 l'office. II1299 F 1378

j iB_é_ CONTRE U CHUTE DES CHEVEUX l___Éjj
f Hles pellicules et les démangeaisons IB

_ \___wx__________________tcrc-cpioy»? u M__B_WMBIB - ,'

_H B_^EWMOMTTËTOU^CENEVEB "B

A REMETTRE
COMMERCE DE FER

Avec grande clientèle dans ville importante de la Suisse romande
Ollres sous chiflres H 1263 F, k Iltasenittin Se Vogler, Fribourg

Compagnie I
d'Âssurances-Vie |

depuis longtemps hien introduite en Suisse, demande j  "l
Agent actif pour Fribourg. Préférence sera donnée à 1 |
postulant déjà rompu aux affaires assurances et Jouis- B

,. sant d'une réputation irréprochable. . H
S'adresser tous chiflres G 2347 Q, 4 Haasens-ein et I

Vogler , Derne. 1386 H

..i i i ¦.¦¦.r-Tfini-awiviii_r_niiaiii|iiBB muni IIIMIIWI—i am

Banqne commerciale et agricole
E. U L D R Y a C 1'

FRIBOURG, 210, rue de la Prélecture
Nou8bonifîonsencomplecourant4>/i %»pi»',obligationso %.

Depuis 8 ans, j'étais atteint
de vi la ines  croûtes éruptives.
Au bout de trois jours d'emploi
du Znr.kli Havon médical
le succès etnit  frappant. Lei

boutons
léchaient et il ne s'en formait
Pas de nouveaux. Déjà après
emploi de 3 pièces, ma peau

était oomplAteuient nette. P.Ti.
A l fr. (16 X)e t  M8 (* % effet
puissant). A empl. avec Crème
gntho.iic (douce et ne graissant
fas), li 1.26 et 8 fr. Dépôt :

harmscie fioarffkneeht.

H. LIPPAGHER
ïK'docin-donlIste

Sp écialiste pour la pose de
dents artificielle!

OfiratlO-i laoi -oulior
Oonsultations: de 9 h.i l î_.

et de 2 h. à 5 heures.
Téléphone i.ao

Rue du Tilleul , 153
Ktc .oit le mardi

i Romout , Hôtel du Cerf.

Maladies des yeux
Le D' A. Verre;», Ocu-

liste, reçoit, li l'HOtel Nni in r ,
tous les aamedis de 8 X h-
k i l  X h.; de 1 h. i  a % h.,
exclusivement aur rendei-vons.

Ecrire ! S» ra- Plebard,
Lansanne. II 30389 L 238-112

f Sf / G / M / / V £ S
S guéries par la J

tiepnaiine
>Vprftair B te plia tt_rê_t

«mxCvsauiiqm
riuatiotejxttrettwsûraiîSA

"-ombreuses «rtesteiion»
'H&reTITAT, ph.YVtRD0H
rUdats Mt Poudre» tSSS

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 26 \ les
Vin de table Ital. » 34 i 100 «t-
Barbirato » «fl*VP
Stradella blanc • 50( M, 'fe
chianti extra » ttl&
Valtell n. » «$g

Staui Ttr frèrei, Lnqjn

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

aux >tf\ navinls
bwgswu A&jfiWLgs ewili .;

Vosge» *TOn' «»w»l»i
Ci tnb ;i!_: '. Sipeié Gnl irmUe.

le ans de aneeéa
A.-U t Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent paa
le mot Voncee inscrit aur cha-
que bonbon. Seuls labiioanta ;
Brasier dt Faaetar. iitac ve.

A LOCH-;El deux beaux

appartements
donnant sur la route des Aipei,
avec balcon.

S'adresser : me den Al pes ,
R»40. H188 F *81

Grand choix

PIANOS
neufs ou d'occasion

uz prix da fabrique
Duundu nos GiTALOGDES

FŒTISCH f rères
*? VEVEY *-

Dépuratif
Salsepareille Mode!

I.e meilleur remède contre toules les maladies provenant  d'on anse
¦rtel6 ou dn la eoaatliiatlen iiaiiltortir. telles que : boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, aifections scrofulcuses ou syphilitique 1), rhumatismes, bém-
morroîdes, varice», époques irrégnlières ou doulourenses surlout au
moment de l'âge critique , maux de tète , digestions pénibles , etc. Goût
.'.. !:, '.' nïïi\.  Ne dérange aumme habitude. Le llacon 3 lr. SO ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. He trouve
daaa tontes lea ttteataaaelee. Mais si 1 on vous oflre une imi-
tation , relusez-la et commandez par carte postale directement k la
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blanc , 9,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la véritable Salsepareille Ho del.

te plus puissant DÉFCBAT»- DO MAKG , spécialement «pprs
prié â la

Cure de printemps
qaa toate personne soucieuse de sa santé devrait faire, est eertal
np.ment IP

CARÊME
Morue salée et désalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon ouvert et en balles.  — Sardine*. — Anchol l

HARENGS BLANCS & FUMES . • ROLLMOPS ' . • BISMARCK
Qrand choix de conserves.

.N .  B. — Tous les mercredis , arrivage de :
. .  Bikkl ingo et Kieler-S prottcn

CHEZ

CH, GUIDI-R1CHARD
Fribourg

Envois postaux. — TéléphoDe

THÉ BÉGUIN
qui guérit > dartres, boutons, démangeaisons, clous, écréma , eto.,
qui fiait disparaître t constipation, vertiges, mi graine- , di gestion

difficiles , eto. • •'
qui parfait la <_-n_rleoa dea : ulcère*, varices , plaies. ïambes

ouvertes, eto. 955-379
qui eombet avec succès les troubles de l' âge critique.

La boite : Fr. 1.23 dans toutes les pharmacies. '
D é p i t : h  FRIBOURQ : Bour.knsclit & Qottmn, lapp

¦i IIIIIIIIIIB ¦ m mu ¦ i II mini —lin

BANCO SI)IZ0-SUDAJIERICA1V0
Schwelzerlseh SQiamerlkanische Baak

ZurlchBueno8-Alre<-Lugano

3'oooupe de toutes les transaotionslds ban-
que aveo la République Argentine ;et tous
les autres pays de l'Amérique da Sad.

Servioe des chèques poBtftax
entre la Suiase et la République Argentine.
(Tous le» bureaux d» poste suisse acceptant le vertement
de» sommet à transférer dans la République Argentine.)

LA DIRECTION

Scnola Cantonale diCommercio, Bellinzona
Ve»le ft-p«tte*»e «« Cominere*. — Kcolc û'iomlnli.

tration. Coars sp^elaaa a- lauenen mo-ernr» ci cl'Jii».
lien. Trimestre d'élé, à partir du IB avril. Admiesion de jenacs
gens et de tfemolseUea.

D r I tu lmondo Bossl.Dlrcettar.

s"ÎSr HERNIES .,£S..
Berne, Genfergasse, ' II , Pension Freya, le mercredi soir , de6 X 4 S heures,le jeudi malin, de 7 X k 10heures. '—"Procédé de

guérison expérimenté depuis 27 ans. H 1895 Q 1367
H6d. If K. NTEFFKW , Baden.

r- ; i . , . -̂SOURCES de l 'ÉTAT FRANÇAIS

â 

VICHY CELEST1NS
Eau UB table et de régime des

VICHY GRANDE- GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac .

Iiliiil k lugtn tl 2B onnirn
Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Camp.)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com-
mercial. Préparation pour les classes supérieures. — Sile magni-
fique. — hlèves au-dessous .da 17 ana seulement. MT Prospectusgratoit.T_W j ' _)_.. .T|_,.j»eoba.


