
Le drame politique de Paris
Si M. Calmeltc, directeur du Figaro,

a payé de sa vie la coupable indélica-
tesse qu'il a commise en publiant une
lettre d'ordre complètement privé, les
circonstances atténuantes en faveur
tle la meurtrière disparaissent à l'exa-
men dc son attitude et de ses décla-
rations.

M«" Joseph Caillaux a agi avec une
complète préméditation ; on nc peut
pas dire qu 'elle n'ait voulu que blesser
M. Oalmette, car on ne tire pas six
coups de revolver à bout portant sur
quelqu'un sans penser que mort s'en-
suivra probablement. Quand M««
Caillaux prétend qu'elle a voulu ven-
ger son honneur e.t celui dc son mari ,
on pense immédiatement que la fem-
me à qui était adressée la lettre signée
« Ton Jo » était une personne à qui
un homme marié n'a pas le droit
d'écrire' sur un ton d'intimité. Mais
M m" Caillaux dit aussitôt qu'il s'agis-
sait dc la lettre d'un fiancé à une
fiancée. Alors, ni M. Caillaux, ni Mm

Caillaux n'avaient leur honneur en
cause, cette lettre ayant été adressée
«n 1901, par M. Caillaux, à unc per-
sonne qu 'il a ensuite épousée el
d'avec laquelle il a divorcé pour sc
remarier avec la triste héroïne
d'avant-hter. M"0 Henriette Rat-
nouard , femme divorcée de M. Léo
Claretie. Il n'y avait donc plus cn
jeu , chez M. Caillaux, que l'honneur
dc l'homme politique. Mais était-ce
S M™» Caillaux dc se charger de lc
venger? Est-ce qu'un homme tout-
IHiissant comme M» Cailloux, s'il s<
sentait injustement atteint , n'avait pas
ïous les moyens dc poursuivre 6cs
ennemis ? Lui qui pourait paralyser
la justice lorsqu 'elle visait ses amis,
ne pouvait-il pas la faire agir pour
s'innocenter lui-même, si réellement il
se sentait innocent ?

En réalité, la lotlrc privée signée
« Ton Jo » n'a été, pour Mm « Cail-
laux , qu'un bien mince prétexte. Ce
que M. Caillaux ct clic redoutaient,
c'était unc nouvelle divulgation du
Figaro, sur un point où le ministre
faisait singulière figure d'honnêteté
politique. « Je savais, a dit Mm" Cail-
laux , dans l'interrogatoire qu'elle a
«ubi, que d'autres lettres allaient être
à leur tour publiées domain malin. »
Et voici sur ciuoi :

Nous avons déjà parle de la pres-
sion •exercée, en 1911, par M. Monis,
président du conseil , et M. Caillaux,
alors ministre des finances, pour ob-
tenir que l'ex -banquier Rochette pro-
fitât de la prescription. M. Ga-hnctte,
dans lc Figaro,, avait formellement
mis cn cause, à ce sujet, les deux
hommes d'Etat. Mais on lui avait ré-
pondu : « N'accusez pas sans preuve.
Sortez lc document. » Lc document ne
sortant pas, M. Caillaux et ses amis
s enhardirent. Puis ils apprirent que
le document allait sortir, hior malin
mardi. La culpabilité du ministre des
finances éclaterait ; il devrait donner
&a démission- M. et Mm8 Caillaux
étaient exaspérés. Le ministre alla à
ses affaires publiques ; mais sa fem-
me s'en fut acheter un revolver. On
sait le reste. '

La circonstance du drame com-
mandait à la rédaction du Figaro
d'ajourner la publication de l'écrit
compromettant. Cc ne fut qu'un répit
de quoiques heures, car, hier après
midi, la Chambre était appelée à s'en
occuper. M. Delahaye, député de la
droite, déposa sur Je bureau ila pro-
position de résolution suivante : « La
Chambre, émue de l'attentat commis
celte nuit , qui para'rt, de l'aveu même
de son auteur , destiné à arrêt» une
divulgation de documents de nature à
aggraver les présomptions de forfai-
ture contre un magistrat , invite l e
gouvernement à renvoyer ce magistrat
pour le mettre en mesure de pour-
suivre son accusateur. »

M. Deschanel ayant donné lecture

dc cc texte, toute la gauche paya
d'audace cn demandant la discussion
immédiate de cette résolution. M. De-
lahaye, au milieu d'une vive agitation,
monta à la tribune, et , comme pré-
ambule, il cita une lettre indigne, du
fameux anticlérical Thalamas, adres-
sée à Mme Caillaux hier matin, et dont
un passage disait : « Vous en avez
tué un , tant mieux I » M. Delahaye,
s'adressant à M. Monis, lui demanda
s'il avait eu connaissance d'un certain
rapport du procureur général Fabre,
oit ce magistrat relatait les circons-
tances dans lesquelles il avail subi
une pression en vue d'assurer l'impu-
nité au financier Rochette.

M. Monis . croyant encore que le do-
cument n'était jras en possession de
ccux qui le prenaient à partie, lui et
M. Caillaux, opposa des dénégations
violentes à la question Delahaye :
« Je ne connais pas ce document. Je
n'ai pas donné d'ordre pour faire ren-
voyer l'affaire Rochette. Je demande
au président de la commission d'en-
quête de produire cet écrit. »

M. Jaurès, donnant dans lc mème
panneau; intervenant comme prési-
dent de la commission, s'écrie : ec Si
ce document existe, qu on le montre. »

M. Puech tend lui-même son filet
de pécheur et dit : « Vous accusez el
vous ne prouvez pas. »

M. Delahaye termine en se conten-
tant de demander qu'on fasse la lu-
mière.

Alors, M. Doumergue, président du
conseil, montra' la tribune pour ache-
ver la confusion ct la déroute de
l'ennemi. « J'ai cherché, dit-U , à con-
naître cc qu'il y avait derrière la cam-
pagne qui sc poursuit depuis long-
Icmps, et jc n'ai rien trouvé. Mi De-
lahaye espérait que quelqu'un pr o-
duirait lc rapport dont il parlait , et
l'on n'a rien apporté. »

Mais voici maintenant à la tribune
quelqu'un qui a vu ct lu le document
compromettant ct qui le tient en main
pour en donner lecture. C'est M. Bar-
lhou. L'ancien président du ministère
n'a pas besoin de parler fort pour être
compris : le silence d'une émotion
générale règne dans l'assemblée. Les
grandes trompettes combistes sc sont
tues pour écouter le soliste Barthou.
qui ne joue pourtant pas un air de
Flûte. Son préambule est court. Il se
met aussitôt â lire lc rapport du pré-
sident Fabre, procureur général , sur
la démarche dont celui-ci fut  l'objet
en 1911. Voici donc cc document :

Le 25 mars 1911, le président dn conseil
Monis manda i son cabinet le procureur
g énéral , et lui dit qu 'il était nécessaire pour
l 'intérêt de M. Caillaox qae le procès Ro-
chelle , appoin'é au 27 avril , fut remis au
mois de novembre ou de décembre.

Le procureur général protesta et , cc jour-
là, no céda point.

Trente-six heures plus tard, le procureur
recevait ta vhii'e di M* Maurice Bernard ,
défenseur de Rochette , qui l'informa qu'élan'
malade , il lui serait impossible de" plaider
le mois suivant , et lui dtmanda le renvoi de
l'affaire .

Le procureur fît remarquer â l'avocat
qu'il ne pataissait pas malade, et qu 'on ren-
voi était impossible. L'avocat insista et lit
voir clairement qu'il avait connaissance de
la démarche de M. Monis et qu 'il était auto-
risé à demander au procureur de faire le
nécessaire auprès de M. Bidault de l'Isle,
qui devait présider les débats , pour obtenir ce
renvoi.

Le procureur Fabre ne céda point encore.
Les deux jours qui suivirent furent pour lui
terribles, et il traversa les p las grands com-
bats moraux et les pires angoisses. Enfin , il
se décida i faire part i M. Bidault de l'Isle
de la demande  qui im était faite.

M. Bidault de l'Isle , par amitié pour M.
Kabre , consentit , bien qu 'à contre-cœur , à
délerer A l'ordre du ministre , et le procureur
s'en fqt chez M, Monis lui faire part de cette
décision. Le président du conieil ne oaoha
pas sa satisfaction.

En sortant de l'audience , le président
l-'abre rencontra daoa l'antichambre M. T)a
Mesnil , rédacteur en chef du Rappel , le
journal de Rochette. Le magistrat pensa que
cet homme se trouvait là pour assister à aa
défaite , et il écrit dans son rapport que ce
fut la plus grande humiliation de toute sa
carrière.

i " . ' . i-
Le procureur Fabre, en terminant ce rap-

port, écrit entièrement de sa main, dit qu'il a
rédigé ce document pour libérer sa cons-
cience et exposer les circonstances qui l'ont
ubligé à agir de cette manière.

Ce document Fabre est la honte de
la magistrature ; il montre que la
fière parole d'un juge à un ministre :
« Nous rendons des arrêts et non pas
des services », n'est plus vraie sous le
régime actuel.

Mais revenons à la séance de ia
Chambre oit les tranche-montagnes
de tout à l'heure sont absolument dé-
concertés. M. Monis déclare piteuse-
ment qu'il n'a pas connu le document.
On crie : ec M. Monis à la tribune J »
M. Monis veut se lever ; ses amis le
retiennent et il semble plutôt soulagé
de devoir se rasseoir. M. Doumergue
le remplace, et lui qui ignorait l'exis-
tence du document reproche aux en-
nemis du ministère dc l'avoir caché
pendant deux ans . Il ose prétendre
que lc renvoi de l'affaire Bocheltc n'a
eu aucune influence sur l'issue finale.
M. Jaurès, pris d'un accès dc sincérité,
estime que les déclarations faites de-
vant la Chambre ont démontré la
nécessité d'un supplément d'enquête,
et il demande à la Chambre wie en-
quête parlementaire pour faire toute
la lumière. M. Delahaye retire donc
sa motion, et la prorogation des pou-
voirs de la commission d'enquête,
dont M. Jaurès est président , est votée
à l'unanimité des 539 députés. M.
Godart, radical-socialiste, fait une
motion tendant à-attribuer les pou-
voirs judiciaires à la commission
d'enquête. Cette seconde motion esl
volée par 520 voix conlre 3.

Lc crime de Mroe Caillaux n'a donc
ajourné que de vingt-quatre heures
l'acte formel d'accusation porte contre
son mari. Peut-être M. Caillaux,
qui a démissionné comme ministre
des finances dans la nuit dc lundi à
hier, aurait-il affirmé, comme M.
Monis, qu'il ne connaissait pas le rap-
port du procureur général Fabre.
Mais là n'est pas kt question. Puisque
l'un et l'autre , aujourd'hui, connais-
sent ce rapport,osent-ifs cn mettre en
doute lc contenu, ot spécialement h
première phrase où ils sont tous deux
mis en cause ?

Si Mmo Caillaux, en trouant dc hal-
les M. Gaston Calmette, a espéré pro-
longer l'impunité scandaleuse donl
bénéficiait son mari pour ses manœu-
vres politiques, elle s'est lourdomenl
trompée. Le châtiment de l'homme
public est venu ; celui dc M"" Caillaux
viendra peut-ôtre, à moins qu'elle ne
bénéficie dc l'indulgence coupable du
jury.

Gaston Calmette
De Raymond Rocouly, dans le Temps .
Cefui qui disparaît , entoure de la com-

mune affliction dc tous ceux qui l'ont
approché , fut , avant tout el pur-dessus
loui , un journaliste. Lc journalisme élail
tout  pour lui et il était tout au journa-
lisme. Il ne concevait pas l'existence en
dehors dc cette maison de la rue Drouot ,
dans laquelle , entré presque adolescent,
il avait fait toute sa carrière el dont , à
force d'énergie tenace, d'application cl
tfe zéfc, ïï e'faff devenu Xe chef.

11 y arrivait vers la fin de l'après-
midi , à cetle heure si exquise ct si douce
du crépuscule parisien qui, pour le jour-
naliste, est comme une aurore, puis-
qu 'elle sonne le commencement de sou
labeur. 11 entrait d'une démarche pai-
sible cl reposée, silencieux et recueilli ,
la tête légèrement penchée. Sur sa table
directoriale où s'amoncelait la corres-
pondance, les journaux du soir 'l'atten-
daient. 11 les parcourait, d'un regard sûr.
habile il découvrir fout cc qui était c*-
scnficf , A le signaler il ses collaborateurs.
Le secrélaire de rédaction pénétrait dans
son bureau , les mains p leines dc manus-
crits, d'épreuves, de lettres , prêt à lui
soumettre ane foule dc questions diffici-
les, intéressant les hommes et les chose*
les plus divers, exi geant toutes ou pres-
que un tact , un doigté infinis.

Songez que la vie de Paris toul en-
tière, immense, variée et changeante,
lour à lour joyeuse el liislc , avec ses co-
médies ct ses drames, aboutissait ft ce
cabinet. A cliaquc Instant, il fallait tran-

cher une difficulté, résoudre quelque cas
de conscience délicat donl la solution ,
bonne ou mauvaise, pouvait entraîner
de grosses conséquences. Trente année-
de la vie dc l'aris qu'il avait observée dt
son clair regard scrutateur lui conté-
raient une expérience, unc maîtrise qui
ne pouvaient pas êlre prises en défaut.
Il connaissait tous ct lout ; son jugement
alerte sc portait instinctivement et du
premier coup vers la voie qui, dans la
suite, ne manquait pas dc paraître la
meilleure.

Les décisions unc fois prises, la direc-
tion donnée, il.recevait ses visiteurs . Que
de visiteurs ct de quelle variété ! La poli-
tique, la littérature, l'art , le théâtre, le
monde s'y trouvaient représentés. Lc
Figaro , c'est moins un journal qu'un sa-
lon et un cercle.

Que de fois l'entretien commencé dans
fc bureau de Gaston Cafmelte s'achevait
dans le couloir ! Assis sur le grand ca-
napé qui, dans toute sa longueur, l'oc-
cupe, des rédacteurs , des amis de la mai-
son montés pour causer un instant y pre-
naient part familièrement. A la sortie du
spectacle, les soirs de répétition générale
et de première, les couloirs du journal
n 'étaient que lu prolongement des cou-
loirs du théâtre.

Gaston Calmette élail le centre et com-
me l'âme de ces réunions parisiennes,
â la fois légères et profondes , tour à tour
passionnées el sceptiques, où l'on lou-
chait à tous les sujets, où chacun appor-
tait une anecdote iet son bon mot. 11 y
déployait sa lionne humeur souriante,
unc bienveillance exquise, mais qui par
moments excellait à s'envelopper de ma-
lice, l'art de jeter, à l'instant prop ice, la
petite phrase discrète qui toujours tou-
chait le but.

Ce-doux entôté savait à merveille ce
qu 'il voulait et nc (faisait que ce qu'il
voulait. Jamais chef , sans donner aucun
ordre, ne fut plus strictement, plus mi-
sàiticusrmcnl, plus religieusement obéi

M- Gaston CalmcHc était né ft Mont-
pellier , le 30 juillet 1858. Son père était
fonctionnaire ct, au hasard de.s déplace-
ments familiaux , il poursuivit ses éludes
à travers les lycées de Brest, Bordeaux,
Clerniont-Fcrrand. Mâcon.

Tout jeune , à vingt-cinq ans à peine,
ie journalisme l'attirail impérieusement ;
il entrait par une potite porte, modeste-
ment ct timidement , au Figaro, comme
secrétaire de Philippe Gillc, chef dc la
rubrique des échos. Dc celte importante
rubri que , il devenait bientôt le titulaire.
Le rédacteur cn chef. Francis Magnard .
un maître du journalisme, lc prenait cn
particulière estime ct l'attachait étroite-
ment à lui.

Les obsèques
Le corps dc M. Calmeltc sera mis en

bière en présence de lous les membres
dc la famille ct des amis du défunt.

Le cercueil sera ensuile transporté
dans lin des caveaux dc l'église Saint-
François dc Sales.

Les obsèques seront célébrées ven-
dredi, à midi.

Quelques détails
Quand, après le drame, Mm* Caillaux

descendit l'escalier du - Figaro, précédée
et suivie par les agents qui avaient d'a-
bord hésité ù l'arrêter, son chauffeur se
leva sur son siège et 'les yeux dilatés, il
regarda sa patronne ainsi accompagnée...
Derrière venaient M. Louis Latzarus o!
d'aulres rédacteurs du Figaro.

Lc chauffeur, du coup, oublia de des-
cendre pour ouvrir la portière et cc fuJ
Mm» Caillaux qui tourna eHe-mèmo h
poi gnée.

El, pendant cc court moment, le chauf-
feur , comprenant à demi cc qui venait
de se passer, enlevait sa cocarde trico-
lore.

On racontait, rapporte l'Intransigeant,
dans les rédactions , cn commentant le
crime commis W Figaro , que l'altitude de
Mme Joseph Caillaux s'expliquerait par
les scènes quotidiennes qu'aile aurait
eues depuis le début de la campagne
de M. Calmette avec son mari .

L'irritation el l'exaspération de M.
Caillaux, aviticnt. dil-on, monté le ton
de ses conversations avec sa femme à un
diapason extrêmement élevé.

« Ge serait , disait quelqu'un qui con-
naît bien le ménage Caillaux, des que-
relles quotidiennes qui auraient tendu
les nerfs rie Mm* Caillaux au point de
la faire agir pour ainsi dire inconsciem-
ment. (! !)

Et de fait , Mmê Caillaux parut aux
yeux de ceux qui la virent, avec une ai-
Juré d'hallucinée.

C'est lundi , ft 2 heures et demie, qne

M""- Caillaux s'était rendue chez un ar-
murier pour y acheter le browning avoc
lequel elle devait assassiner le directeur
du Figaro. Il fallait détourner les soup-
çons, car c'est chez cel armurier que M.
Caillaux laisse en dépôl ses armes ele
chasse.

Aussi M m* Caillaux dii-àBe à l'armu-
rier M. Gastinne-Renette qu 'elle désirai!
avoir en sa possession un browning cn
vue de la prochaine campagne électorale,
car elle désirait accompagner son mari.
Elle estimait que les routes de la cir-
conscription n'étaient pas sûres ct elle
préférait être armée.

Devant ces explications fournies spon-
tanément, les employés lh-rùrent l'arme
el en expliquèrent le maniement.

Les déclarations faites par le garçon
de bureau du Figaro précisent certains
détails . Quand Adrien Sirac entra dans
le berceau de 31. Calswetle, Celui-ci cher-
chait à s'aliriler derrière son bureau ; la
visiteuse, au bruit que produisit la porte
en s'ouvrant , sc retourna , vit entrer le
garçon qui sc précipitant vers clic cl , bra-
quant à nouveau son revolver sur le di-
recteur du Figaro, elle tira une sixième
fois.

Chez BL Doumergue
Rien ne peul donner l'impression di

slupeur qui frappa M. Doumergue lors
qu 'il apprit la nouvelle dc l'attentat.

U s'apprêtait à partir pour aller assis
ter au dîner di plomatique que donnai
l'ambassadeur d'Italie : < Mon Dieu
mon Dieu ! mon Dieu ! » s'écria le pré-
sident du conseil.

M. Malry vint quelque temps plus
tard rejoindre M. Doumergue et dans
l'affolement des premières informations,
il fut un inslant question de ne pas as-
sister au dîner dc l'ambassade d'Italie.

Mais M. Gaston Doumergue dit en ma-
nière de conclusion : « C'est un incident
d'ordre privé ! »

On peut imaginer ce que fut lc dlnei
de gala.

La lettre « Ton Jo »
On sait , par les déclarations faites par

M n- Caillaux au commissaire, qu 'elle ex-
pliquait son acte par son souci de mettre
fin à la publication dc lettres adressées
autrefois à elle-même par M. Joseph
Caillaux.

Au Figaro, on a f f i r m e, au contraire.
que les lellrcs en question n'avaient ]>oinl
clé adressées à la présente Mœe Caillaux
mais à Mrae Dupré, qui fut la femme dc
M. Caillaux avant l'héroïne du drame di
lundi ct qui vit encore.

Une lettre de M™ Caillaux
M. Caillaux a fait parvenir au parquet

une lettre que sa femme avilit laissée à
son nom, rue Alphonsc-dc-Ncuvillc.
avant de se rendre au Figaro , ct dans la-
quelle Mm" Caillaux écrivait à son mari :
« Jc vais faire justice ! > Cette lettre a
clé trouvée par AL Caillaux après que li
crime eut été conunis.

L'avocat de la criminelle
M™" Caillaux a manifesle lc désir d'ê-

tre défendue par le bâtonnier Henri-Ro-
bert Mais celui-ci, étant donné ses rela-
tions d'affection avec le défunt direc-
teur du Figaro , n'a pas pu accepter de
plaider pour M"10 Caillaux.

M. Caillaux a demandé à -M0 Fernand
Labori dc sc charger de la défense de sa
femme. L'ancien bâtonnier a hésité lout
d'abord, car, sans cire dans l'intimité dc
AL Calmette, il avait entretenu avec lui
d'eiceilentes relations; il répondit qu 'i!
lui serait difficile dc l'attaquer au cours
dc la plaidoirie.

a Je ne demande pas que vous l'atta-
quiez , riposta M. Caillaux , je vous de-
mande seulement dc défendre ma
femme. »

Après avoir consulte diverses person-
nes , M* Labori s'est chargé définitive-
ment dc défendre Mmo Caillaux.

M" Labori a passé une heure ef demie,
hier -mardi, cn conférence avec Mme Cail-
laux dans la prison de Saint-Lazare.

Mme Caillaux déclara qu'elle était très
malheureuse el avait appris avec une.
grande douleur la mort de M. Calmette.
Elle avait voulu venger l'honneur dc son
mari , mais elle regrettait profondément
«l'avoir tué le directeur du Figaro .

M°>* Caillaux ne sera pas interrog ée
par le juge d'instruction avant 48 heures.

jjme Caillaux, née Henriette Rai-
nouard. esl née le 6 décembre 1874. Elle
avait divorcé, il y a quelques années ,
d'avec M. Léo Claretie , et s'était remariée
avec M. Caillaux.

La triste lettre dc M. Thalamas
M. Thalamas , député radical socialiste

de Seine-et-Oise, communique dans les
couloirs de la Cliambre lc lexte de la lel-
lre suivante, qu 'il a adressée à M°"
Caillaux :

Madame,
Je n'ai pas l'honneur de vous connaî-

tre, mais je  sais par expérience guette
est l'infamie de la presse immonde en-
vers les sentiments les plut intimes et
les plus sacrés et guette guerre elle mène
contre la famille ct les choses privées
les plus respectables de ceux qui luttent
contre les privilèges det riches et contre
les menées cléricales.

Vout en avez lue un ! Bravo I Lors-
qu 'un homme en vient juseju 'à se mettre
en dehors de la morale el à côté des pé-
nalités civiles efficaces , il n'est p lus
qu 'un bandit , ct , quand la société ne vous
fait pas justice, it n'g a qu'à se faire jus-
lice soi-même. Faites de ma lettre l'u-
sage que vous voudrez et vogez cn elle,
avec mes respectueux hommages, le cri
de la conscience d' un honnête homme
révolte et d'un journaliste-député écœuré
eles procédés de ccux qui déshonorent la
presse et le Parlement.

Signé : Thalamas.
' P.-S. — Ma femme , qui me prie de
vous adresser l' expression de ses sympa-
thlet, vient de faire sur votre acte Uli ar-
ticle dans la Dépêche de Versailles. Je
uoui l'enverrai demain.

L'apologie du crime dc Mm# Caillaux
par IL Thalamas est durement et sévère-
ment commentée dans les couloirs de la
Chambre. Seul le député de Seine-el-Oise
ne se rend pas compte de lénomnté de
son acte.

La retraite de M. Caillaux
M. Gaston Doumergue, président du

conseil, a conféré hier matin au minis-
tère des affaires étrangères aTec plu-
sieurs de ses collaborateurs, n s'est ren-
du ensuite ft l'Elysée, où il a mis le pré-
sident de la République au courant de ila
situation.

M. Joseph Caillaux est arrivé, hier
inatin, pendant quelques instants pour
expédier ies affaires courantes et Urgen-
tes de son département ministériel. M.
Caillaux était très déprimé. C'est, paraît-
il . cn pleurant qu'il a annoncé à ses col-
laborateurs qu 'il se voyait dans l'obliga-
tion de se séparer d'eux. Il aurait même
manifesté l'intention de M retirer même
complètement de la vic politique pendant
quelque temps. Pour prévenir des maiii-
fesialions semblables à celles de lundi, un
service d'ordre discret a élé établi au-
lour du ministère des finances.

Les ministres se sont réunis hier, à unc
heure el demie, au ministère des affaires
étrangères, cn conseil de cabmet.

M. René Renoult devient ministre des
finances, cn remplacement de AL Cail-
laux.

M. Alalvy prend lo porlc&uillc de l'in-
térieur , el AL Raoul Pérct, sous-seené-
laire d'Elat â l'Intérieur, va au minis-
lère du commerce.

A l'issue du conseil. AL Doumergue
s'est rendu à la présidence de ta Répu-
blique pour soumettre au président les
décisions qui venaient d'élre prises ct lui
faire signer les décrets.

La démission dn M. Monis
Le bruit court au Sénat que M. Alonis,

ministre de la marine, donnerait sa dé-
mission, "

On estime néanmoins que, môme sans
MAL Caillaux cl Monis, le ministère Dou-
mergue csisaverait de vivre.

W. Augagneur giflé

A 9 heures et quart, hier matin, mardi,
un taxi-auto stoppait dans la rue de
Bourgogne, à Paris, en face de l'entrée
des députés à la Chambre. Un grand
monsieur, haut de couleurs, l'allure mi-
litaire, en descendit suivi d'une femme
très élégante, brune, coiffée d'une toque
et vêtue d'un manteau gris, enveloppée
d'une étole de chinchilla.

Une discussion, commencée sans doute
dans la voiture, continua sur le trottoir.
et bientôt, eu moment où la personnalité
à l'allure militaire — qui n'était autre
que M. Augagneur, vice-président de la
Chambre des députés — tentait de ga-
gner la porte d'entrée, la jeune fommo
bondit et le gifla.

Un corps à corps s'en suivit. Un huis-
sier, un gardien de la paix , un fonction-
naire s'interposèrent, et pendant que le
député pénétrait à la Chambre, la femme
était emmenée au district de police, car,
ft cette heure , le commissariat n'était
pas encore ouvert. Co n'ost qu'à dix



•heures et demie que le commissaire
arriva , suivi de son secrétaire. Aussitôt,
l'enquête commença et la jeune femme
fut -ramenée par deux agents en bour-
geois au commissariat de la rue de Bour-
gogne. . ¦ ¦ «;

Les scènes
do l'église Saint-Paul à Berlin
! La Gazette populaire de Colognedonne

les détails suivants sur les scènes déplo-
rables ; qui se sont passées, dimanche
dernier , dans l'église de Saint-Paul, au
quartier de Moa bit :

Les Polonais habitant la paroisse de
Saint-iPavii ont demandé, à plusieurs re-
prisas, une cérémonie de première com-
munion, spécialement ù . Jeur -usage.. Les
autorités eool&iastiques onl toujours
'éc*tité celle demandé.'- Un enseignement
catéchélique, cn; polonais, est , disent-iU
superflu j les- recteurs Ides écoles muni-
cipales de ' la paroisse' mit toujours dé-
claré que les enfants de parents polo-
nais étaient leurs meilleurs élèves pour
{l'allemand. Cette 'année, des personnes
agissant au hom des Polonais réitérèrent

•la demande; qui fui écartée. Les autorités
ecclésiastiques avalent-appris qu'Un- ou-
vrier dd fabrique, qui n'aurait ipas même
rempli " ses devoirts religieux ù Pâques
donnait, en polonais, un cnseïgnemenl
religieux - préparatoire pour h premiers
communion, auquel assistaient environ
trente'; enfante/garçons et fïfias. Le di-
manche ,7 mars,.  ces enfants voulurent
ïairé 'leur 'confession générale ft rêgli»e
de Saint-Paul ; mais lé Wergé. refusa de
les entendre, afin de ne pas se prêter à
une manifestation nationale et polonaise.
lie»7«nftUrfe se/SOifl n\ore.confessés dans
une. autre paroisse. En outre, dans uns
réunion , les Polonais avaient, < promis
el j u ré  'qO'Hs uc peràiellraienl jamais
que leurs, enfanls ' fussent .admis à la
sainle communion autrement que dans
leur langue maternelle ».

Cela étant; lc curé -de l'église de Saint-
Paul se vit dans la nécessité d'aviser la
police, pour prévenir des désordres pré-
vus et prémédités. Six fonctionnaires- cl
cinq agents de la' police assistèrent, dis-
crètement, au service religieux.-A • 8'heu-
res, arrivèrent lous les premiers commu-
niants polonais, qui sc placèrent dans lea
premiers bhnes..-Pendant la:-messe dei
enfanls,. devait -avoir lieu le renouvelle-
ment de -la -première communion! d'envi-
ron 300 ieuucs filles. Lc curé invil-.i ln
foule qui remplissait la nef centrale ft
livrer passage à la procession , des renou-
velantes. . La . foule' refusa de s'écarter.
Le curé.déclara' alors que c'était inuti-
lement que Ton attendait qu 'il reçût les

.trente enfants polonais ft la çatuuumkiiv.
Ce -fut le signal du désordre."On lit sor-
tir, par une allée laléralej les 300 jeunes
filles-qui reçurent la .sainte communion
dans une .salle voisine. Pendant ce temps,
la. police procédait , ù. l'évacuation de
l'église. Des gens se cramponnaient aux
bancs et aux confessionnaux, ou se je-
taient i terre.

Enfin, l'église fut vidée et les pprles
fermées. La messe- des . enfanls et la
gr-and'ni esse furent/supprimées et rem-
placées par des messes basses. Puis, par
ordre-de-la .police, '"église fut de nou-
veau ferméejusqu'à i heures..Le salul ds
5 heures eut lien comme d'habitude ; il
allira un grand nprnbre de fidfcles. .

Dans le courant de la journée , la . po-
lice a ,arrêté deux meneurs polonais , les
nommés KaUmarek ct Slo.nsl»i. i- •

Les partis espagnols
On annonce tle Madrid la renonciation

de dou Jaime do Bourbon , fiis de. don
Carlos, à ses droils au trône. Les carliv
les seraient invités à reconnaître , l a -dy -
nastie : régnante ct ft former, avec l'ex-
trême droito- conservatrice, un . grand

Livres nouveaux
Blitolr* it l 'Ej lhî .  — Ouvrage contenait

MÛ . gravures et, 12 .cartes,, par ,M. l'abbé
Louis .Saltet,,professsoi/ 4 ]i_( _Facuité de
théologie de i'Institut catholique de Tou-
louse. In-8 cartonné,' XXl'fi-iîl pages.
Prix ": "3 tr . 50. (Ancienne librairie Pous-
sielgue, J; da Gigord, éditeur, rue Cas-
sette, 15, Paris.) "
Ce livre donne un enseignement histori que

séileot et ccpetid'atit ' d'une' assimi(*tion
rapide.; Consacré, à ua immense sa jet ,-: il ne
dit qoe l'esséntiel ,:inaU .le présente.avec des
explication» et. un .relief sa (Usants pour le
gçaver daus l'rspjit. En.ce genre d'étude.
certaine façon d' abréger est le glus grand
cbiticîe a. l'iateUi gfii-.cç biuon.pii}. Dar,s
l'abrégé, aux notations abstraites et"sommai •
res, ba peut bien ' retrouver l'histoire , quand
on la sait, mais on ne saurait l'y' trouver
quand on veut l'apptéodro .

Oe livre n'est pas un fardeau ft imposer â
la mémoire, cette 'pàuvre facnlté qui (leice cl
qai .oublie. C'est d'abord une galerie .d'ima-
ges i imprimer daoa l'imagination, ccttetallé*

*¦ t i. . M. H., . \* tr.\,* _ __:- — ,_«! : • >  , . y f. yyy 'i'i! va. .. i» *^*iu . suas, * |Mi;3
encore l'économe « du logis ». C'çst cpsujti;
une sérié de taisons à présenter ft J'mtçl.'î-
gençe, , qui .est. si prenante lorsquo, amorcée
par l'iinaginallon,'elle travaille sur des don-
nées précises. 1 ;i. i -J" s et raisons ainsi com-
binées voisineront bien dans l'esprit et ont
chance d'étte amies dà la mémoire.

Ici l'analyse et la synthèse ont été, à des-
sein, séparées. L'expérience montre cpie, en
présence d'nn livre d'histoire,, la plupart des ,
étudiants ' n ont rien de plus ' pressé que de
l'analyser, c'est-4-dlre de dégager ct d'isoler

parli catholique îwtronné par AL Maura,
On dit aussi que don Jaime diSRplirbon
se marierait avec une princesse de 'Con-
naught. On attribue cette déclàralipn au
secrélaire même du prétendant.

Massacres en Chine
On télégraphie de Pékin au Times :
Des histoires terrifiantes commoncent

ft arriver. Des personnes racontent qu'au-
tour des villages du Lao-Tao 500 habi-
tants ont été tués et 4000 blessés.
Les dégâts s'élèvent à un million de
livres sterling.

i Révolution au Venezuela
! Une 'dépêché de Georgetown (Guyane
laiiglàise) annonce qii'iin important mou-
[vcmént révolutiôrihaire .a éclaté à - là
frontière vénézuélienne. Une bande d'en-
viron 400 rebelles préparent une attaquo
contre San José."

Au Mexique
Des nouvelles dé Chihualnia, quartier

général de Villa, annoncent que la lutte
a repris autour de Torréon entre les fédé^
ràux et les insurgés..Un détachement de
¦Icdéraux , sorti ' do la ville, a attaqué
'violemment les rebellés. On ne peut pas
^encore, connaître lerésultat de la bataille.
;Les rebelles, ont .établi .une censure tics
rigoureuse snr.toutes les lignes télégra-
phiques de .la région nord dn Mexique.
Toutefois, comme ils ne donnent auoune
'Communication sur l'issue du combat, il
np.serait pas exagère d .en conclure qu'us
ont été battus.
! Cette lutte pour la possession do Tor-
réon est un événement important, cot
elle dénote l'effort que font les rebelles
pour s'emparer de la principale ligna de
chemin de fer qui relie 'Torréon , Mon-
terpy ct Tampico, les p lus importantes
villes du Mexique après Mexico.

On assure que le président Huerta a
ordonné l'ofTensive contre les révolution-
naires. Cependant , il ne faut pas s'atten-
dre à de lrè3 prochains combats décisifs .
Lcs forces dù président Huerta sont
extrêmement disséminées sur l'immense
territoiro du Mexique. U y a, tout le long
do la li gne Tampico-Torréon , et sur
tontes le3 côtes, de petites armées de
1500 à 3000 hommes, plus ou moins eu
contact avec des forces rebelles. Il est
donc fort difficile de les réunir. C'est
pourquoi loute victoire ou toute défaite
de ces petites armées ne peut avoir pour
le moment de résultats décisifs.

Cependant, tine dé pêché da Larrcdo
annpo.ee (gHg les -fédéraî  piex^caioa
auraient na't'tù "leà'insurg&s ''â "ÏJusta-
mente.- Il y aurait 500 tués ct blessés.
Les insurgés se seraient enfuis en aban-
donnant une grande quantité d'armos ot
de munitions.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le .ftnteaaba dt i- '.-r. Init ,
Le grani et pieux roi saint Louis naquit 4

Poissy (arroailisjement . da Versailles), le
25 avril 1211. Mgr Gibier, évêqae de Versailles ,
a pris l'initiative de la cèlcbraiion dn septième
centenaire de sa naissance, par des fêles qai
auront lieu du 25 avril au 3 mai. Elles com-
porteront , le 25', une messs pontificale , célé-
brée à Poissy, par Mgr Gibier , des solennités
présidées, le 26, par le cardinal-archevêque
de Paris. Lcs offices de la cérémonie de clô-
ture seront , présiiés par îf gr l'évé qae .de
Tnlle.

ZtXtha is religion
Aux Etats-Unis, une entrée cn religion ,

celle de M m* Henriette 'Nichols Smith , veuve
de Charles -Emory-Smith , ancien ministre
des postes et ancien ambassadeur des Etals-
Unis a Saint-Pétertbourg, met en émoi la
presse ct suscite partout d'élogieax commen-
taires.

Depais la mort da son mari , survenue en

du texto lié et continu de l'auteur les princi-
pales idées , afin do mieux s'en rendre maitre ;
tendance plus marquée encoro cbez les jeunes
lecteurs , plus «ensiles ft la clarté de chaque
notion que prépares i, saisir I ft liaison do l'en-
semble. Dans oe livre, 'qai Veut être élémen-
taire et .qui.vcut faire gagner dd temps, pareil
travail de démontage a été épargné à' l'élève.
Les notioiu principales y sont présentées à
l'état analytique, c'est-à-dire isolées,dans de
courts alinéa», précédés chacun d'an tilre.

On se plaint souvent que l'étude de Ibi v
toiro no fasse pas de place. à l'activité de
l'élève ; c'est qne des manuels exclusivement
synthéti ques donnent un exposé si complète-
ment lié qu'il .es' poor ainsi dire fermé. La
collaboration de' l'élève • y est 'impossible,
parce qua rien na lui est laissé où elle puisse
s'exercer. Ici certain travail facile de coordi-
nation a, été. laissé et comme na exercice i la,
réfiexion de l'élève et comme une occasion
pour l'intervention du maitre , intervention
qui importe extrêmement à l'intérêt de la
leçon orale et qui nc saurait consister dana la
pare et rimple rép étition des données du livrel
Une tablé très détaillée intitulée Plan et
cadrés du livré ct une Vue d'entemble ol
conclusion contiennent le réenaié ct la syn-
thèse do l'exposé analytique. .. ':!¦ .

i . . M ir ,... . , .

la prea '.Jr» iïaaslH d'an droit caiitlii f.-.: ljj
droit i (raisin, - 'e«tHbotHa -aux' litèi 'uastts-
tta'.W»»», par Charles Bôucàud;. iniien
maître des conférences à l'Invitât catholi-
que de Paris , professeur à la ..faculté
catholi que de droit de Lyon. — À.'.Tralin,éditeur, 12, rue dû Vieux-Coleiabk-'
Paris. ' •'
L'édit de Milan et le règne de Constantin

marquent les premières tentatives faites o(li-

1903, M"« Niohols Smith s'était vouée corps
et ftme 4 toutes les bonnes œuyrcs. L'Asso-
ciation des femmes.catholiques d'Amérique,
notamment, avait en elle un membre des plus
zélés. Ritbe et belle, elle aarait pu.tnt-or»
prétendre ft un brillant avenir terrestre, mais
lo mystérieux attrait du cloître, aveo ces, dé.
vouements obscurs , avait subjuguéson ccoar ,
et voioi qu'elle abandonne tout pour répondre
ft l'appel divin . L'Institut de Kotre-Damo do
la Doctrine ohréli«nne, où elle vient d'entrer
comme novice , possède une:maison dans un
des quartiers les pins denses ot les plus misé-
rables de New-York. C'est H mème que , un
jour , la noble patricienne , devenue servante
des pauvres, dépensera sa vie au soulagement
d.-s souffrances humaines. :

GcJios ôé partout
UN MAUVAIS PROPHÈTE

j C'est eo 1869 que se.disputa la première
.épreuve- cycliste sur, la parcours l'aris-
iltooen.. Elle réunissait . 198, parlants, dont
,une femme, et ce fat .l'Anglais J. Moore qui
'arriva " premier, franchissant l ï î  kilomètres
'en dix heures trois quarts, ce qui parut extra-
ordinaire il l'époque.

[ Le 'lendcmairii Francisque Sarcey con-
îsacrait à la course en-long' article , qùi sa
(terminait par cetta allirmation : « Lo vélo-
cipède ne sera jimtis dun  service quoti-
.dicu. »

L'HABIT VfflT

I Grand émoi & ls .dernière séance det Aea-
ç djmie française. Le secrétaire perpétcelre-
jço.t nne lettre sigàée Jaurès , posant la W1T
ididataro da célèbre tribun au fauteuildo M.
IClarctie. . . . .
j On regarde la signature: elle semble au-
itliemi que. Pourtant un dotite s'élève. M. De-
•nys Cochin se jette dans un taxi-auto , se rend
;à la Cbambre. interrogé M. Jaurès. ¦ '
! —Non , dit M. Jaurès, celte lettre ¦ n'est
jpas de- moi. C'est un . f acx. Je ne dis pas
Iqu 'une autre fois...
; M. Guesde , informé do l'incident , a trailé
.— une fois de .p lus — M. Jaurès de « bour-
igeois » !

KOr 0E L A .r t t ï

', — Vraiment , mademoiselle , vous ne croyti
|pas que vos parents m'aicordtroat votre
jmain ?

— Je pense même qu 'ils vous la refuse-
ront : ils sont babitaés ù ne faire qae ce qBi
,me plait.

' Càmst de là science
L'foy ibrop3'.s 

¦

« J'ai vu roege » est uno excuse trop soû- ,
;\ent invoquée -par les héros des meurtres
^passionnels oo non qni sont à notre époque,
des histoires quotidiennes et banales. De .ce
¦que , ls plupart du temps,- l'expression est
'métaphorique, il ne faudrait pas conclure
'qu'elle l'est " toujours. La vision rouge , est
ieonmiê.'-clttSRée, *et la-science lai adonné-,̂
.comme il convient , un nom quelque peu bar-1
ibare qisi ' la consacre. Elle l'appelle : l'é-
rythropsie.

j C'est le plus souvent ,cn phénomène pas-
sager. Il se manifeste avec une certaine fré-
quence dan» la colore, ou bien comme suile ,
ide grandes fatigues , ftja fin , par exemple ,
d une journée ..de rude labeur , ou encore à
l'occasion d'un réveil brusque en pleine cnil
ou da passage soudain do la grande'lumière
4 la pénombre. On l'a vu précéder do peu
l'attaque d'épilepsie ou l'ictus apoplectique .
Enfin on l'a signalé commo apparaissant
chez na certain nombta de sajets opérés de
la cataracte. .
; Mais où cette anomalie so. montre le.plus
curieuse, c'est, dan? les phénomènes d'asso •
dation sensorielle tels.qu'en présentent cer-
tains névropathes. L'audition colorée est nne
de ces associations les plus fréquentes. On a
cité déjà ce mélomane qui _ no pouvait enten
dre ies premières mesures de laSi/mp/ionii:
pastorale saris qu'un voile vert s'éteiidii
devant ees yeux . Ponr d'autres, ce sont des
nuances différentes , ct fa voix de tel chanteur
ou le timbre de tel instrument leur donna au
'contraire une sensation visuelle qui. va da
rouge pâle au grenat. Les aulres sens peu-
vent parfaitement entrer en jeu pour doV.r.cr
naissance à des perceptions de ,ço genre. On
¦a entendu une jeune fille s'écrier, aux pre-

cicllement pour convertir le droit romain à
l'idéal chrétien.. .
; L'auteur, étudia cette conversion juridique
do l'Eqi]iiro à un idéal dont le chrétiea L»Q-
tanco avait déji proposé la .beauté à Cons-
tantin .et .dbnt la réalisation progressive siana
les lois s'est poursuivie", au delà de Jostinins,
dans , l'empire de Constantinople : lïdéal
juridique de Lactance, les grandes étapes de
I mil aence chrétienne sur le droit , les pre
miers corollaires juridi ques du théorismt
chrétien sont analysés en fonction deB plus
récents travaux qui ont para sur le sujet.

Le livre s'achève sur le pontificat de sainl
Grégoire le Gr3r.d, le dernier des anciens
Itomains et l'héritier des jurisconsultes clas-
siques, sous le gouvernement daquel la cou-
Version du ' droit romain" s'achève par >a
transformation en droit canonique de l'Eglise
romaine. '

Otfle !-ti]a..lIljotll .'Bebioaaia a Dominica in
Palmis Usque 'ad Sâbbatura in Albls juxta
ordinem fireviaril , Mlssalis et Pontifiçalis
Itomani, cam appendice quo continéntor
Commcmorationes t'estorum qua; a Domi-
nica PalmarUtn usque ad Dominicam in
Albis exclusive occurrero possunt: Nova"
editio juxta ' noperrimasv. prtcsoiiptiones
(Oalobr» 1913) S. Kitunm Congregatiçnis.
— Typographia Poutific ia. ct S. Itituuro
Congregaticais ¦-{¦ PctriMaiiotti , Editoris ,
Taurini . Htaliaj . 1913..Prix : 3 (r. ; relié'.

, 4 fr. 'SO.
Cette édition , toute récente , so recom-

mande p'artietiliêroment par la cominoilité du
format, la netteté des caractères (petit romain
hoir) et le parfait relief des rubn'qnes.'lSUe
se compose de deux patiies distinctes , dont
l'une renferme intégralement tout ce qui con-
cerne l'ollice divin , depuU la léte des Ra-

mières boudées du chloroforme qui devait
l'aneathésier , que « ceU sentait fout rpss ».
Un journal a raoonté l'histoire d'une dame
qui voyait tout se colorer en ronge vif lors-
qà'ellis mangeait des aliments tr4» épicéa on
vinaigrés.

Pour ce qui est des causes da cette éryth-
ropsic , les unes lès voient dans nne affection
fort indéterminée , au demeurant , des centres
nerveux. Lea antres cn font un symptôme lié
ft tm Jrouble du foneiionoemtnt de là rétine.
Mieux •. . ïut  ,fan|. dpple avouer quo le méca-
nisme de cette curieuse ' anomalie nous e*t
totalement inconnu.

Confédération
La contrebande de l' absinthe

' Dans le rapport de ..gestion du Dépar-
teincnl des finances et douanes, on lit
que certains indices font 'supposer qu 'il
sc pratique une contrebande assez aclive
d'absinthe; sur-la frontière du canton .de
Genê\:e. IA .contrebande se fait pendant
la nuit au moyen d'automobiles ' ct par
la vole" du lac L'administration des
douanes à .vodé une attention spéciale â
cet étni de choses. ¦

CANTONS
ArPEMZELL

La . loterte .de l 'exposition. — Dans la
séance d'hier mardi" du Grand "Conseil ,
M.'Hofstetter , conseiller d'Etat/ a ré-
pondu à l'interpellation relative à l'in-
terdiction dé la ventt) dés billets de la
loterie do l'e/pôsitloa nationale. M.' Hof-
stetter a déclaré que cette interdiction
avait été. ordonnée conformément aux
prescriptions légales et aux usages suivis
jusqu 'à présent. . . . - . .

TESSIN
Vn deuil. — On nous écrit de Lngano,

le 16 :
A l'âge de .85 ans, vient tde 'mourir un

vétéran de l'action conservatrice et ca-
tholique, qui, s'il avait été ambitieux ,
aurait pu -remplir les premières charges
dans le parti ct dana la magistrature,
M. Louis Airoldi, ancien propriétaire-
directeur d'une banque •privée. Un hom-
me de bien , qui s'esl souvenu des œuvres
pies et ' de bienfaisance aussi dans son
testament , par des dispositions généreu-
ses. Il appartenait au vieux patricial
luganais, si bienfaisant et si croyant; "

M
Leskraclis.— Dans l'cntrefiletd'hier au

sujet des portos do l'Etat du Tessin , c'est
de la: Banque cantonalo qu'il s'agit, ct
non.de la IJannuo populaire. •• ' .-. ¦
. -1-» Oa nous écrit de,,Lugano, le 17 :.

D'après und correspondance do Bellin-
zone au Popolo e Libéria , oh songerait ù
fonder dans cette ville une banque nou-
velle sous lc nom do Banque Commer-
ciale; on parle aussi de résurrection de
la Banque populaire' tessinoise. '¦ Mais 'lés
réserveà qu'on fait au sujet de ces nou-
velles font comprendre qu'onne les prend
pas ou sérieux. Go n'est pas, en effet , au
lendemain de la fondation de la Banque
du Tessin que l'on voudra s'essayer à
la création de nouveaux instituts de
crédit.
: Le Cittadino de Locarno , pour , son
.compte, s'était ' fait l'écho du ; bruit
^d'après lequel le Banco di Borna aurait
songé à profiter des circonstances
actuelles pour créer 'dans notre canton
tine agence qlii'— aux yeux de la feuille
Tadicalo — pourrait viser à jouer, dans
,1a Suisso italienne le'même rôle que les
Agences du Banco ont joué en Libye,
c'est-à-dire d'en préparer l'annoxion au
royaume. C'est non seulement aller . uii
jpeu vite, mais so lancer au galop! C'est
p quo constate la Gazzetta ticinese, en
démentant la nouvelle.

meaux jusqu 'au dimanche in Albis , et l'autre
comprend la messo et toutes les cérémonies
en usage dans l'Eglise, dans ce même inter-
valle . N'otis engageons.vivepiéut' les preiss
à se proenr^r ce précieux recueil entièrement
conforme à la constitution ' Divi 'no a f f l a l u
et aux dernières prescri ptions (octobre 1913J
delà Sacrée Congrégation des HitesC ' ¦ '

mousquet. I/jaiU d» l'EjUi» st le ichlsr»
j JlBC. — Paris, Beauchesne î 4 lr.".
j A l'heure .où l'empire .turc et les nations
.balkaniques s'ouvrenf :i de .nouvelles .desti-
Inçet,. cù pattodt . lo proUéœç religieux , ae
jpbse & coté du problème politi qqe.'ie livré
j da M. l'abbé Bousquet « l'Unité do l'Eglise
et le schisme grec > est d'une saisissante
actualité. II permet princi palement de suivre
lo développement du schisme depuis son
origine -jusqu'à .nos jours ; maia en même
temps il soulève uns question apo'ogétique
de. la plus, hante importance et fournit des
détails intéressants sur. H vie religieuse.

Peut on tirer iln .schisme grec un argu-
ment conlre l' unité de l'Eg lise f U  est. cer-
tain que l'Egliso catholique-romaine n'a ja-
mais syilémaiiquement proclamé bl mémo
accepté la' ' rujrture "officielle avec -l'E glise
grecque , qu'elle ne l'cxulut ni de ses prières
ni do ses préoccupations et qu 'elle manifeste
le désir .de voir se rétablir l'unité primitive.

De . son .coté l'Eglise-grecque, dans-ses '
prière» officielles , pria « jmar la çaix du
monde entier , pour ,1a prospérité des saintes
Eglises de Dieu , et pour l'union de' lous ». '

En pratique , c'est un poù différent.
L'état présent des schismatiques d'Orient

est fort peu brillant. Le schisme fut consom-
mé par Ié patriarche de, Constantinople et ¦ ft
ton prolit ; mais beaucoup d'Eglises se sont ,
soustraites * sou autorité. Lcs Eglises ortho-

G-pendant la Gazzetta croit dovoir re-
marquer que Ifl ',Z?a/ici> est un institut de
crédit éminemment « clérical ». Pour uno
légende, en voilù'. une. En Italie, tout le
mondo sait que l'Union économique-
sociale n'a jamais compté Io Banco di
Borna parmi les banques catholiques. 11
n'a, cn effet , aucun de ces caractères
qu'a indi qués avao une exactitudo si ri-
gourouse, dans une de ses remarquables
correspondance»' romaines -à laî ~- Liberté,
Mgr Vanneufville. Lo Banco di Borna
«st uno banque de spéculation. Son

iprésidnnt général , le chevalier Pacelli , o
été jadis mêlé à la politique administra-
tive quo les catholi ques db Romo fai-
saient au moyen, de X organisation êlccr
toralc appelée l' Unione Bomana ; mais il
n'a jamais participé nu mouvement
catholique proprement dit.
: Au - BU jot dos banques, on dit que le
dommage essuyé par la vallée itolieiino
de Mesolcine (Grisons) so monte a un
million et , demi , environ, : une somme
j ériorme poiir uce conlréo si potito et pas
riche. M.

Enseignement public. — On nous écrit
de Lugano, le 17 :
; Le Conseil d'Etat vient̂ o nommer
ivice-président dd la -commission canto-
jnale des études M.' lo professeur François
Chiesa,: du Lycée,' et- secrétaire;-l'ux-
inspocteur général do renseignement
Norzi. Lo président, de la coenmission
est, de par: lo loi , le conseDler d'Etat
directeur de l'Instruction publique, M.
Maggini. Celui-ci a appelé pour ' une
toiirnéo de conférences aux maîtres rt
aux élèves 'do l'Ecole normale l'avocat
Cappa , dé Milan. M'. Csppa fcit im atlli-
cléricél notoire. 11 parait cJùe, dans la
conférence sur l'écrivain italien Amicis,
donné dimanche dernier à Bellinzotie ,
M.: Cappa a su garder la mesure ; mais
a:t- on des goges qu'il la gardera toujours
et partout?. ' , ». - . . , - .M.

ht\ germanisation da Jura
an Grand Cons; il de Berne

On nous écrit de Berno , cn date d'hier
mardi ,:

Il y avait foulo aujourd'hui au Grand
Conseil pour entendre discuter la ques-
tion do la « germanisation du Jura ». La
(subvention du comité pangerraanisto de
Crefeld en faveur dé l'école de la Chaux
|d*Abel provoque en effet la surprise du
Ipublic, qui a encore quel que peine à en
icroiro ses yeux.

M. Choulat, chargé par so3 collègues
jurassiens de tous les partis do dévelop-
per la motion , a démontré tout.d'abçrd.
au moyen -àe-cépieviaès citations, que la
germanisation du Jura bornois occupe
depuis longtemps une série de publicis-
tes, MM. Hosso, do Strantz , Zemmricli,
Hunzilcér , etc., qui considèrent ce pays
comme une terre' do langue allemande
récemment francisée et arrachée en 179S
à l'Empire allemand. Il  s'agit, selon M.
Zemmrich, d'extirper lo français du Jura
bernois et neuchûtelcis, ainsi que des
communos romandes du .Moretois.

Après les pangermanistes db la chaire
sont venus les. agitateurs pratiques , qui
porepurerit lb' p'ays cri'excitant les immi-
grés bernois contre lo culture française.
Un Bâlois, le I)r Geering, dé Rébonvilier ,
a été sollicité de s'afTiIitr à une associa-
tbn qui aurait ppur but la germanisation
du Jura par les.écoles. M. Choulat cite
un certain nombre de faits.

Lo motionnaire parle ensuile des ma-
ladresses commises . par quelques fonc-
tionqàîrçs et déclàro quo les Jurassions
sont Systématiq'ucmeùt exclus du deuxiè-
me àrrondissémerit' dés chemins'̂ b fer
fédéraux. Ces vexations permettent aux
pangermanistes de so ' croire assurés do
l'appui du gouvernement bernois. La
population jurassienne attend de cflui-ci

Idoxes roumains, bulgare, serbe, russe, sont
[absolument indé pendantes. Elles sont essen-
tiellement et exclusivement nationales, cons-
tituées poar servir dc cadre , religieux aux
itiiêles d'uue. même nation.
! Et sur cent vingt millions ,d'orthodoxes ,
-sait-on combien s'inclinent sons la juridiction
jda patriarche do Consiantinople ? Tout au plus
di-iii millions !

I Le patriarche de Coustantiuople entend
lavoir, seul |e pouvoir dc consacrer le Saint-
Chrcnie et dc le distribuer aux antres Kaliscs.
|Or , sur quinze Eglises, six seulement l'ac-
ceptent do sa main ; trois le reçoivent dn me
itropç lita de. Moscou et les autres poarvoienl
elies.-mémes à leurs besoin».

11 est certain que la plupart des fidèles
sont de bonne foi .

Mais cette piété spontanée ct populaire i:c
se propage pas du tout par le clergé ortho-
doxe qui .n'y est pour. rieu.. .

Ici , M. l'abbé Bousquet fait, le tableau de
la misère morale du clergé scbismatiqao.'

Hors cgmplitt, en ceulesrt, da Praao», Suisse (t
BalglÇM, par G. Bonnier, prof.-à la Sor-
bonne, fascicule 22. 2 fr 90. Utlachanx ct
Nicstlé S. A., éditeurs, NeucbiVtel , baisse
La Vulnéraire et les plantes du môme

genre qui croisstnt dans les montagnes ou
au bord de la mer, toule la tério des nom-
breuses espèces de L^zernea i llttiTS jaunes
OU violette) ,' anx 'froit3 si curieux et si var 'és,
en disque ou eh hérisson , le Fenu-grec avec
ses longues gousses cn forme de glaive, les
Trigonelles et les premières espèces dl genre
Sféîifot sont élégamment figurées dan» fo
fascicule 22 , qni vient de parsilrc , de la'
_FJore fomplèïe de France , Suitte' et Bel-
gi que (illustrée cn couleurs), nar M. Gaston

des déclaralioni et des mesures propres
à la rossursr.

M. Matthsy-Doret, socialiste, nppui8
la motion.

C'est M. Scheurer, président du Con-
soil d'Etat, qui a répondu aux motion-
naires. L'oratrur commence p u  déclarer
que lo gouvernement prend la pleine ct
entière responsabilité.du changement do
nom do la Scheulte et d'Elay. 11 ne croit
pas à une mauvaise volonté desC; F;'F.
à l'égard dos Jurassiens. La plupart dea
maladresses signalées sont inconnues au
gouvernement, qui,' si les faits sont dé-
montrés, prendra les sanctions néces-
saires. Les fonctionnaires du Jura seront
rappelés ,au respect scrupuleux de la lan-
gue française.

Dans un canton bilinguo , pounuit-il,
*unJ. ; tolérance et ' une Compréhension
. mutuelles sont riécéssoireg. Les Bernois
do languo allemande no doivent pa3
's'effrayer outre mesure do certaines
vivacités d .expression , qui vont.de .pair
avec le tempérament latin. Les Juras-
siens ont raison de vouloir rester ' aussi
jurassiens que possible, et do " parler
toujours mieux leur belle langue.- Le
gouvernement est : aussi opposé aux
inonées pangermanistes quo les . Juras-
siens eux-mémos ; mui. i c.-.i! x -ci  doivent
surtout chercher a so défendre cn déve-
loppant chez eux la culture intellec-
tuelle.

Evitons les causes dd discorde. ' La
réunion , dii Jura, contrée indiistriolle,
au ' canton de Bérnoj êssenlièllemeat
agricole, a été un bien pour les uns
comme pour les autres ; elle a mis Berne
en relation avec. la culture française.
Mais lo gouvernement ne peut accepter
la motion, qui le suppose capable d'actes
do haute trahison. ,,

M.. Lohner, directeur do l'Instruction
publique, déclare que lés écoles ollcrnan-
dos dd Jgra ont été invitées à no plus
accepter,1 à l'avenir, do sùbventipns do
l'extérieur. Dè : p lus, quelques meneurs
pangermanistes ont été avertis d'avoir à
cesser promptement leur agitation.

Après quelques facéties .do M. Moor ,
M. Choulat propose da renvoyer la dis-
cussion à demain , aûn .de permettre aux
motionnaires ct au gouvernement de se
mettre d'accord sur un ordre du jour
qui serait substitué à. la motion. Cotlo
proposition est adoptée.

iL'électira, dû 15: mars aa .Ttssin
L'ALLIANCE 10QIALI8TE-Lie£RALE

- .^sanp. JiJnprs.
f Hier,' j'ai dû niiî borner a .mis féfô-
igrapbîer de Chiasso lo'résultat du scrutin
^dans lo Mondrisiotto; après avoir rempl
;mon devoir de citoyen , j'ai été à Mika
¦id'où je reviens, ce soir, prendre connais
'sanco du scrutin complet, qui , .  aprèi
(tout , pout êlre considéré comme bon.
I Le chiffre do 3507 voix obtenu pat
IM. l'ayocat Tarchini dépasso remorqua-
Iblemeht célui àttèint par 'M; Bertoni il y
ja quinze jours". Ld résultat ost donc fort
honorablej car il faut tenir compte des
[circonstances tout à fait spécioles dam
jlesquellea l'élection:s'est faite ; la disci-
jpline de parti a été assez bien respecté:
'dans le Mendrisiotto, et si l'on ne peul
.pas en dire autant do p lusieurs localités
j du district de Lugano, fit surtout de lj
ville, les causes en sont connues. '

i M. Fetn a fait ' 1894' voix: presqu?
itrois'Tcis pltis ' qu'it n'en aurait obtenu
j en des circonstances normales.' Il a eu
.l'appui .masqué Çt mÊitto. public d'ua
igrand nombro d'électeurs libéraux-radi-
icaux, malgré la déclaration ofliciel's
|d'abstentibn ; ici , par exemple, on sait
;que, dans la Sociétô dea ouvriers libôraui,
ile mot d'ordre était de voter en faveur ii

iBonnier ,- professeur de botanique à la Sor-
[bonne, membre, de l'Académie des science».
; Lo.tcxte qui. accompagne ces illostraiiors
renfermo, comme i l'ordinaâre , lea descrip-
liions détaillées des espèces, donnant non
seulement 1 .urs caractères botaniques, nuis
jaussi leur aspect , leur moda de végétation
et leura - applications diverges, leurs noies
vulgaires en français et en diverses lan-
gues, etc; '

i i

jAaHitla st Nlcalstt», histoire du temps jadi ',
i vraie et émouvante, contée aux enfants de
i noire temps, ¦ p ^r Jacqueline i Anitê. Va

vol. in-8, illustré par liené' Henri qucz,
aveo couverture en chromo -cartonné;
prix,-1  fr. '50.' -^- I 'ariSi Librairie Ftfcdi-
baeher, 33, rue de _Stine,. et .Lausànno,
Librairie Payot. : .

i L'ijtystoire .dl.iycamn. tt de...yicoletle.
[vieille chantefable' naïvo ct fraîche, adapléo
ipbur les lecteurs d'aujourd'hui en une langua
délicieusement archaïque, charmera les en-
'fanls par sa simplicité, sa diversité , par les
isecliments émouvants et vrais , etlcaav.enln-
res merveilleuses de ses héros, qni incarnent
ta lutte et la triomphe de l'sflcciion persévé-
rante et l i i  de contre les obstacles dressés par
les hommes et par lo sort. .

Avec sc« uombtenx destins qui retracent si
bien .les scé,ncs priaci palcs du récit , avec soa
impression en gros .caractères bien lisibles
pour les enfants da six à dix ans, ce ^t-li*
volume fera lo bonheur dea petits (t des
grands au foyer familial. •

1 Burent le I«rrtiwitii j t#T
Ap éritif au Vin et Quinquina



M. Ferri. Lo résultat de la ville (114 voir
à M. Tarchini , 308 à M. Ferri) le dit assez
clairement : les voix de M. Ferri sont ,
pour trois quarts, des voix libérales.

M. Tarchini est élu. Il faut s'en réjouir.
Le Tessin gagne en sa personne un re-
présentant de valeur.

Si, en trop d'endroits, il y a eu des
défaillances, elles auront pour résultat
qu'on y remédiera — je veux n'en point
douter — par d'autres moyens que par
des phrases. J'ai confiance, pour cela,
dans les qualités de l'élu, chez qui la
dignité de conseiller national vient don-
ner plus de relief à la  qualité de prési-
dent du comité cantonal conservateur.

Le Popolo e Libertà de ce soir, au sujet
de la participation des libéraux au scru-
tin en faveur de M. Ferri , dit que «le
coup avait été préparé, méçlité et étu-
dié ». Cette participation est avouée par
lo Dovere, qui compte, du reste, parmi les
soutiens de M. Ferri , « les corriéristes
vieux style et un certain nombre de
conservateurs dissidents ou mécontents,
qoi d'abord avaient cherché à sc grouper
autour ' de la candidature Balestra ».
Pour mon compte, renseignements pris ,
je crois plutôt que l'élément conserva-
teur auquel fait allusion le Dovere s'est
confiné dans l'abstention : les troupes
ferristes ne sont composées quo des te-
nants du parti libéral-radical.

Lo vole du peuple s c h w y z o i s
eur la loi n ' i m p ôt,

Le rejet de Ja nouvelle loi d'impôt
proposée au peuple schwyzois fait l'objet
des commentaires de la presse de la
Suisse orientale.

Les journaux libéraux avouent , par
leur langage satisfait, que la chute de la
loi est l'œuvre du jiarli libéral. Lcs libé-
raux schwyzois n 'ont pas voulu que le
régime conservateur eût la satisfaction
de réaliser la réforme de l'impôt. Et
pourtant , lc parti libéral est associé au
gouvernement ; il y a deux représen-
tants. Voilù comment la minorilé radi-
cale collabore I Dans tous les pays ca-
tholi ques , c'esl la même chose.

11 parait que la campagne conlre I D

loi fiscale a été écœurante de mauvaise
foi. Celle œuvre si tempérée , si favora-
h) c aux classes peu aisées, a élé odieuse-
ment travestie. On a imprimé les plus
insignes faussetés pour ameuter lc peu-
ple. C'a élé une orgie d'excitations dé-
magogiques. •

On a réussi à faire échec à la ré-
forme. L'Etat et les communes continue-
ront de demander à l'emprunt les res
sources que l'impôt devrait fournir.

ARCHÉOLOGIE

Ls vlllt d'Boraoa
On a annoncé, ces temps derniers , la dé-

couverte qui venait d'être faite des vestiges
de la fameuse villa qu 'Horace a célébrée
dans ses vers. II paraîtrait qu'on s'est troa
hâté en concluant à cette identiGcation . M.
Cagnat, professeur au Collège de France, a
anal ysé, i la dernière séance de l'académie
des inscriptions et balles-lettres a Paris, une
note qui lui a été envoyée par M. Constans,
membre de l'Ecole française de ltome, rela-
tivement aux fouilles qui sont pratiquées par
le gouvernement italien, & Licenza , sur l'em-
placement que l'on suppose être celui de la
maison de campagne du poète.

Les constructions déblayées se composent
de trois groupes, qui comportent : I" des
b&timents dn début de l'empire qni faisaient
partie d'une maison de plaisance ; 2° un
établissement de bains qui date de la 6n du
premier siècle ; et 3" un deuxième établisse-
ment similaire du onzième siècle.

« Aucun des objets trouvés au cours des
recherches ne prouve , a dit M. Cagnat , que
nous soyons la sur l'emplacement de la célè-
bre maison des champs décrite et chantée
par le poète. >

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

NoortUii mises d» radium
L'extraction du radium est , on le sait, d'une

diflionllé extrême. Les minerais radioactifs
sont d'ailleurs des plus rares. Les mines
autrichiennes de Joachimslhal, fort riches en
pechblende (minerai contenant le radium) ne
sont plua autorisées à livrer la matière pre-
mière & l'exportation. Il va très probablement
en ètre de mime pour les mines de Quartz-
Hill, du Colorado, aux Etats-Unis. Le mi-
nerai américain, constitué par un vanadate
d'nranyle et de potassium, pins connu sous le
nom de carnotite, contient environ 2 %
d'oxyde d'uranium. L'an dernier , la produc-
tion de carnotite a donné près de 29 tonnes
d'oxyde d'uranium d'où on a pu extraire
8 grammes de chlorure de radium, valant p lus
de 2,700,000 fr.

Le gouvernement américain , désireux de
conserver aux Etats-Unis la suprématie de la
production des sels de radium , a déposé un
projet de loi interdisant la vente des minerais
radioactifs & l'étranger.

Jusqu 'à présent , si tout le minerai mis â
jour avaitété traité pour en extraire le radium,
on peut estimer ___ 40 grammes la quantité da
précieux métal . existant actuellement. Le
minerai autrichien n'a fourni que 3 gram-
mes 65 de ohlorure de radium.

Or , il semble, d'après de très sérieuses
nouvelles , que de grands dépôts de minerai
radioactif viennent d'être trouvés dans le
district de Perghana , situé dans le Turkestan
russe.

Selon une dépêche de Kingston, on pros-
pecteur ang fais aurait en fin reconnu dn radium
dans les montagnes de la Jamaïque.

Oe serait la une importante découverle
pour la science.

PETITE_GAZETTE
U ssysgt da pttocs Ets:! ds FntH

Le prince Henri de Prnsse, frère de l'em-
pereur Guillaume, et la princesse, s* femm*.
qui sont en route pour l'Amérique du Sud,
ont fait escale i Lisbonne, dimanche, et ont
été reçus par l'ambassadeur d'Allemagne et
par un représentant de M. Machado, président
da conseil. A cinq heures da soir, ils sont
descendus a terre et ont visité le chlteau de
Cintra. Le soir , il y a eu diuer et, réception
i l'ambassade allemande. A minait, let voya-
geait élaieut de retour II bord , poar continuer
lear voyage.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance da 17 mars 1914. — Le Con-
seil agrée, avec remerciements pour les
excellents services rendus, la démission
de M. Maurice Delley, professeur aui
cours de commerce, à Fribourg.

— H accepte, avec remerciements pout
les longs et bons services rendus, la
démission do M. Vincent Burgisser, con-
trôleur des routes de la Broye.

— Il nomme ;
M. Adrien Bapo, à Cheyres, inspecteur

du bétail du cercle do Cheyres ;
M. Henri Pache, lils de Jules, à Ecu-

blen«, inspecteur supp léant du bétail du
cercle d'Ecublens,

— Informé de l'apparition de la fièvre
aphteuse dans une ferme de la commune
de Remaufens, le Conaeil ordonne le
séquestre et la mise à ban du bétail dana
les communes do Jlemaufens, Châtel-
Saint-Denis, La Rougève, Bossonnens
et Attalens.

Nouveaux dentistes
MM. P.Gretener, de Bulle, Paul Ni quille

do Charmey, Noël Pernet, de Bomont,
anciens élèves du Collège et de l'Univer-
sité de Fribourg, ont subi avec succès
les examens pour l'obtention du di p lôme
fédéral de médecin-chirurgien-dentiste è
l'Université de Genève.

Pour des colonies de vacances
Toutes les bonnes volontés concourent

à la réussite do la vente de charité dq
dimanche prochain. De gracieux ouvra-
ges, pratiques, élégants et variés sont
envoyés de toutes parts et viennent en-
richir le grand bazar d'ouvrages de
dames. Les nombreuses anciennes élèves
ds l'Ecole secondaire surtout tiennent à
prouver leur attachement à cette maison
en ménageant de nombreuses surprises
aux organisatrices. Le loto promet d'être
richo et brillant.

Les chocolats Cailler
Le conseil d'administration de la Société

anonyme Peter-Kohlcr-Cailler , réuni hier
à Broc, a décidé de proposer à l'assem-
blée des actionnaires un dividende de
14 fr. par action (do cent francs) et une
répartition de 6 francs par bon , après
versementde 122,000 francs aux réserves,
do 100,000 fr. au fonds de retraite et de
890,960 fr. au fonds d'amortissement.

Tlrisur» fribonrg mia. — L'assemblée
des délégués des sociétés de tir du canton
s'est tenue à Morat dimanche dernier, sous
la présidence de M, le docteur Comte. Quatre-
vingts délégués étaient présents. Rapport
annuel et comptes furent approuvés. It en
ressort que la Sooiété cantonale de lir compte
67 sections (63 en 1912), avec un effectif de
2801 membres (2700 en 1912).

Au cours de . la discussion du budget,
l'assemblée a pris connaissance aveo satis-
faction de la décision du Grand Consei
allouant un .-.abside de 2000 lr. à la Société
cantonale de tir. Une proposition , d'élevei
de 50 à 75 cent, la cotisation des membres i
la caisse de la fédération , est resiée er
minorité.

M. le capitaine Otloz ayant donné aa démis-
sion de membre du comité , l'assemblée a
appelé M. Emile Schenker & le rempli cer.

Le concours de aectiona dans les Cistricts
a été fixé au dimanche 9 août prochain.

Leaeambrloleara de Ko**?.— Nous
avenu  donné avant hier le signalement d'un
individu , Jacques Wielly, accusé de eompli -
cité dans une tentative de cambriolage com-
mise i Russy. Le principal incul pé, Joseph
Pipoz , est sous les verrous.

Les deux complices avaient passé la soirée
de dimanche à la pinte de Russy; mais ils
tinrent, à la sortie , des propos compromet-
tants, qui éveillèrent les soupçons des autres
consommateurs. Trois campagnards se mirent
& la poursuite des deux malandrins, dont l'un
avait déjà pénétré dans l'étable d'un proprié-
taire , tandis que l'autre faisait le guet sur la
route. Celui-ci réussit i ('échapper : o'était
Wielly, tandis que son compagnon était pris
comme dans.une souricière et livré au gen-
darme de Domdidier , appelé par téléphone.

Lo lendemain , Pi poz était écroué daus les
prisons d'Estavayer. C'est un repris de justice.

SOCIÉTÉS
. Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soit

mercredi, i 8 X h., répétition générale.
« Ciccilia », chœor mixte de Saint-Jean . —

Ce soir mercredi, « 8  S h , répétition d'en-
semhle.

Mus!que la « Concordia ». — Ce soir, mer-
credi , à 8 K h., au Café Belvédère, t" étage,
assemblée ordinaire ; tractanda très impor-
tants. MM les membrea honoraires et passifs
y sont cordialement invités.

Union iostromenjale. — Répétition ce soir
mercredi , a 8 h.

Liedeikrauz. — Ifcttte Abend , Probe im
Oafé Peier.

NOUVELLES DE LA DEM
L'attentat de Mme Caillaux

contre BL Calmette

L'autopsie de M. Calmette
Parli, 18 mars.

Léo docteurs Paul et Socquet oni pra-
tiqué, hier après midi mardi, l'autopsie
du corps dé M. Calmette. Ils ont constaté
que quatre projectiles avaient porté.
Deux on traversé la partie gauche du
thorax, légèrement air-dessus du sein;
elles n'ont provoqué que des Messines
superficielles, lin autre a contourné ia
cuisse gauche. C'est lc quatrième qui a
déterminé la mort. Il a pénétré dams le
côlé gauche du bassin, lésant l'artère
iliaijue droite, ce qui a provoqué une
hémorrtiagie, arrêtée un instant par un
caillot de sang. Ce n'est <iue lorsque
l'hémorrhagie a repris que la mort evt
survenue.

Le corps de M. Calmelle a été trans-
porté à son domicile, boulevard de Cour-
celles. Les obsèques auront lieu vendredi,
ù midi.

Pan», IS  mars.
M. Lescouvc. ayant trouvé dans le bas

de la bibliothèque de M. Calmette deui
balles qu'U a été impossible d'extraire,
tant elles étaient enfoncées dans le bois
pense que M D'° Caillaux a dû s'avancei
vers sa victime et tirer presque à bouJ
portant. Solon le procureur dc la Ré-
publique, un projectile dut même Irawr-
ser dc part en part lc corps de M. Cal
mette.

Autour de la criminelle
Parit, IS  mars.

VI est faux que Mm * Caillaux, comme
la prétendu un journal, ait tenté de met-
tre fin à ses jours. Elle n'en a pas même
manifesté l'intention. Néanmoins, deux
Sœurs sont chargées de la surveiller.
Avant que M* Labori ait accepté de dé-
fendre M™ QatUaux, M" Bernluwdt et
Henri-Robert, qui avaient été pressentis ,
avaient refusé.

M. Boucanl n'inlcrrogara pas M"1'
Caillaux avant la seauaine prochaine.
Mme Caillaux est passible de la peine de
mort. Mais il api«aralt comme certain
que , des circonstances atténuantes inter-
venant, le jury pourra se montrer dé-
ment.

Paris, 18 mar t.
Les journaux disent que Mme Calmette

va se porter partie civile à l'instruction
ouverte por-M. Boucanl: C'est ft M. Ghe-
int, sncien liiiioniihr, qu'elle a elenunrdé
de la représenter.

Manifestations
Paris, 18 mars:

Hier soir mardi, entre 6 et 7 heures,
des manifestations hostiles se sont pro-
duites, à plusieurs reprises, devant le do-
micile particulier de M. Caillaux, 22 . 'rue
Alphonse de Neuville. La police a dis-
persé les groupes ct lc service d'ordre a
été renforcé aux abords de l'immeuble.

Parts, 18 mars.
A la suite d'une note parue hier matin

mardi dans l'Action Française, invitant
les camelots du Rov à se réunir le soir
sur les grands boulevards, pour manifes-
ter contre M. Caillaux, d'importantes
mesures de police a v a i e n t  été prises. Une
manifestation s'est cependant produite,
ô 10 h. 20, à l'angle de la rue Richelieu
et du« boulevard des Italiens. MM . Léon
Daudet ct Pujot , de l'Action Française ,
sc trouvaient à la terrasse d'un café ù
cet endroit, quand les cris de : « A lias
Caillaux assassin ! > se sont fait enten-
dre. M. Daudet est monté sur son siège
ct a prononcé une harangue dans la-
quelle il s'est élevé cn termes violents
conlre 1 ancien ministre des finances,
qu 'il a traité d'assassin. Dc tous côtés,
des cris hostiles contre M. Caillaux lui
out répondu. Lcs agenls sont intervenus.
Un certain nombre de manifestants se
sont réfugiés dans le café, d'où la police
a expulsé les plus exaltés. L'opération a
donné lieu à des bagarres , au cours des-
quelles plusieurs arrestations ont été
opérées. De nombreux coups ont été
échangés. Le matériel du café a beau-
coup souffert. M. Daudet , suivi de quel-
ques amis, s'est alors dirigé vers l'Opéra,
cn continuant scs cris de : « A bas Cail-
laux I » Les manifestants ont été bientôt
rejoints par la police, qui les a dispersés
et a opéré plusieurs arrestations. Par
contre, lc calme le plus complet n'a
cessé de régner après dîner devant le
domicile de M. Caillaux , ainsi qu'aux
abords du ministère de la marine el du
ministère des finances.

Paris , 18 mars.
Un groupe de camelots du Roy, de

membres de VAction française cl des
amis des Retraites s'est reformé, vers
11 h., à l'angle de la rue Drouot et des
Iwulevards , ct a parcouru les houle-
vards, en conspuant M. Caillaux. A l'an-
gle de la rue l'avart et des boulevards,
les manifestants se sont heurtés à un
barrage dc police. Des coups dc poing
ont été échangés. La police a dispersé
rapidement les manifestants. Le calme
esl revenu sur ce point. Au cours des
divers incidents d'hier soir , trente arres-
tations onl élé opérées, dont celles de
MM. Léon Daudet ct Pujot. A minuit , le

calme était rétabli. Les personnes arrê-
tées se verront dresser procès-verbal .
Elles onl été remises cn liberté, après
vérification dc leur domicile. Trois d'en-
tre elles ont élé maintenues cn état d'ar-
restations, pour port d'arme prohibée.

L'attitude de M. Briand
Paris, ti mars.

L'Humanité dil que l'absence de M.
Briand aux débats d'hier mardi, à la
Chambre, a élé vivement remarquée.
Selon ce journal , on raconte dans les
couloirs qu'une réunion avait eu lieu
dans la matinée, à la Fédération des
gauches. On y avait agile la question dc
savoir si M. Bartliou ferait ou non la
lecture du document Fabre. MM. Barthou
et Miileraiid étaient de eet ara, M.
Briand y «tait, au contraire, opposé et ,
comme on ne s'est pas rangé à son avis,
il a déclaré qu'il n'assisterait pas à la
séance.

Elections au Reichstag allemand
Poten, 18 mars.

Lc comle Midrinsky ayant résigné son
mandat de député au Reichstag, des élec-
tions législatives ont eu lieu, hier mardi,
dans le 2me arrondissement de Posen.
Mgr Kloss, Polonais, a été élu.

Dans Ja circonscription de Borna-
Pegau, M. V. Licbcrt, du parti de l'Em-
pire, a obtenu 8527 voix , ie candidat na-
tional-dibéral, C437, et M. Ryssel, socia-
liste, 11,295. Il y a ballottage entre MM
V. Licbert et Ryssel.

Le voyage du Kronprinz
Paris, 18 mars.

Le correspondant de VJBcho de Paris
à Berlin dit que d'empereur ne donne pas
son autorisation au voyage du Kronprinz
dans les colonies allemandes. Le corres-
pondant ajoute que les Erais de ce voyage
ne seront pas supportés par l'Empire,
mais par la oassetle piarticolUn du Kron-
prinz , qui est très riche depuis son ma-
riage.

Naissance prlnclère
Uruns-ivick, 18 mars.

La duchesse de Brunswick, fHle de
l'empereur Guillaume, a accouché d'un
fiis, cc matin mercredi.

Le cabinet italien
Rome, 18 mars.

M. Salandra a conféré longuement,
hier après midi mardi, avec le marquis
di San GUrtiano. Les journaux eonsidè-
renl comme imminente Ja constitution
du nouveau cabinet. Aux attributions
déjà continues, ils ajoutent les indica-
tions suivantes, et désignent, pour la jus-
tice M. Daneo, pour les finances M. Rava ,
pour l'instruction publique M. Fusinato,
pour les travaux publics M. Giuffelli.
pour d'agriculture M. Riccio, pour les
postes M. Dari ou Riocio.

De Tripolitaine en Turquie
Gabès (porl tunisien) , 18 matt.

Un vapeur lurc a amené, hier mardi ,
un millier de Tripolitains de lout âge
et des deux sexes , conduits par lc cheik
Souk, à destination d'Alexandrelte (Asie
Mineure). Le bruit court que d'autres
vapeurs turcs viendront sous peu cher-
cher d'aulres émigrants tri politains pour
la Svric.

le Home Rule
Belfast (nord de l'Irlande), 18 mars

Qualre mille vétérans du sud dc l'Afri-
que, incorporés dans la milice rebelle de
la province de l'Ulster, ont reçu un ordre
dc mobilisation pour demain jeudi C'est ,
Jit-on , la réponse de l'Ulster aux con-
cessions offertes par le gouvernement.

Les suffragettes anglaises
Londres , 18 mars.

Au cours d'une représentation en ma-
tinée, au théâtre du Paladiuni, à laquelle
assistaient le roi et la reine , des suffra-
gettes ont causé des désordres. D'une
loge «•ù quelques-unes se trouvaient , elles
ont harangué les souverains. D'autres
suffragettes ont fait p leuvoir de la der-
nière galerie, sur le public, des poignées
de publications suTfragistes. Dix femmes
ont élé expulsées.

La mission allemande en Turquie
Constantinople, 18 mars.

Le lieutenant allemand Slangen, qui.
bien que n 'appartenant pas ù la mission
allemande, étail en Turquie pour pren-
dre du service dans l'armée ottomane,
a élé trouvé mort , hier inatin mardi ,
dans une chambre d'hôtel, à Péra (quar-
tier européen dc Constaniinople). Selon
loule aparenec, il s'agit d'un suicide. Lc
consul d'Allemagne a ouvert une en-
quête.

En Epire
Home , f » mir*

La Tribuna dit que les Musulmans de
Vallona, ayant marché contre lis Epi-
rotes, ont été complètement battus, el
ont subi des pertes sensibles. Le colonel
Thomson, gouverneur de l'Epire, dans
ses négociations avec le représentant de
Zographos, lui a promis des concessions,
si Jes Epirotes déposaient les armes. Les
pourparlers n'ont pas abouti. Lcs Epi-
rotes continuent â proclamer l'auto-
nomie, aous le protectorat de la Grèce.

ERE HEURE
Le ministère albanais

Durazzo, 18 mars.
On communique la liste suivante des

membres du nouveau cabinet : Turkhan
pacha, présidence et affaires étrangères ;
Essad pacha , guerre el in!<-, -.' ¦¦:_ .- ; Mufid
bey, justice ; Adamidj bey, finances ;
prince Bibdoda. travaux publics; Assan
bey, postes ; Aziz bey, mines ;. Bouchi
bey, agriculture ; Turtuly bey, instruc-
tion publique. Les sous-secrétaires seront
nommés prochainement.

Comité turco-russe
Constaniinople, 18 mars.

La création du comité turco-russe
pour améliorer les relations entre la
Russie el la Turquie est annoncée offi-
ciellement par le Tanine. Cet comité se
composera de pHusieuis dé.jmtés, de sé-
nateurs , de fonctionnaires et dc journa-
listes.

L'association anglo-turque, fondée ici
pour seconder l'œuvre du comité turc de
Londres, travaille au rapprochement de
l'Angleterc et de la Turquie. Parmi ses
membres se trouvent l'ancien grand vizir
Glrazii Moukhtar et l'ancien ministre Nail.

Incident russo-allemand
Saint t'élerthourg, iSmart.

Les journaux commentent assez vive-
ment la mésaventure du capitaine de
vaisseau russu Poliakof , chargé d'une
m:ssion oflic'elle en Allemagne t t  arrêté
à Cologne au cours dea f "-tes du carnaval.
Il était accusé de vol à la tire par un
ouvrier et a été retenu en pri^n pendant
dix jours , malgré ses protestations. Plu-
sieurs df pûtes annoncent qu'ils pose-
ront une question à ce sujet au gouver-
nement. Celui-ci, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de Russ;e, à Berlin , a
demandé des explications au gouver-
nement allemnnd , qui a prescrit une
enquête. Tout porte a croiie que l'in-
cident sera facilement réglé.

Les tempêtes en Russie
Sainl-l'étersbou'g, 18 mart.

On estime le nombre des victimes des
dernières tempêtes de 1500 à 3000. Une
évaluation exacte est diflicile , à causo
du mauvais état des lignes télégrap hi-
ques. Un télégramme d'Astrakan an-
nonce la disparition de 150 barques sur
la mer Caspienne.

Eboulement en Savoie
ChamMry fSasoiej, JS mars.

Un éboulement considérable, provoqué
par 'Ies pliiicS, s'est produit "ent rè Aigùes-
ÎHanches et Sloûtiers. La route nationale
S" 20 est coupée sur uo grand parcours.
Lee lignes télégraphiques et téléphoni-
ques sont emportées et le câble élec-
trique, transportant la force à Lyon,
endommagé. Un inspecteur des télé-
graphes est parti sur les lieux. I-e con-
cours de la troupe a été demandé.

Au Pérou
JVew-VoHk . JS msrs.

Selon un télégramme de Lima , des ma-
nifestations tumultueuses se eont pro-
duites devant la maison de M. Lugulia
qui, en qualité de vice-président, s pris la
succession du président Billinghurst.
Vingt personnes ont été blessées. La police
a chargé et a dispersé la foule. Des pa-
trouilles parcourent la ville. La police a
été renforcée aux alentours de la maison
de M. Lugulia.

Au Mexique
Washington , 18 mars.

L'amiral américain Fletcher annonce
que les rebelles ont détruit les pompes et
brûlé l'usine qui alimente on eau la ville
de Tampico. Les détails manquent.

Forclers ( Ttxatf IS mart.
Le général Villa a quitté Chihuahua

avant le lever du jour. 11 marche avec ses
troupes vers le centre dans la direction
de Torréon.

SDISSE
La germanisation du Jura

Berne, JS mars.
Le Grand Conseil a adopté sans oppo-

sition l'ordre du jour suivant :
Le Grand Conseil prend acte des

déclarations du Conseil d'Etat d'où il
ressor t  que celui-ci s'efforcera d'empê-
cher tout conllit de langues et de rat*s
et s'opposera à tout acte des autorités
ou de fonctionnaires de nature à violer
la garantie constitutionnelle do la langue
frauçaisc. Confiant dans lc gouverne-
ment pour prendre toutes les mesures
nécessaires, le Grand Conseil passe à
i'otdre du jour.

La première victime de l'exposition
iîsrne, 18 mart.

Celui des trois ouvriers qui avait été
le plus grièvement blessé dans l'écroule-
ment du pavillon du service du feu , à
l'exposition , Christian La-derach, de
Worb, a succombé.

Accident
I M Chaux de-Fondt . 18 mars

Hier mardi après midi, à l'usine du
Foyer, un jeune commissionnaire figé de
15 ans, nommé Lutby, s'est laissé pren-
dre par un arbre de transmission et a
été projtté violemment sur le sol. Il a
succombé quelques minutes p lus tard à
un e rupturo de la colooue vertébrale.
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Zurich, 18 mart. midi.
la situation restt Instable. Ciel nua-

geux, puis de nouveau à la pluie avec
régime des vents du sud-ouest

Des Joues Roses
auront bientôt les enlants pâles,
d'aspect fatigue, si leur mère
lour donne pendant un laps de
'.;ir,ps, régulièrement, la bonne
Emulsion Scott, si riche en prin-
cipes nutritiis. Le recouvre-
ment général des forces marche
de pair avec l'amélioration du
teint. L'appétit devient meilleur
et, au lieu d'enfants maussades,
on voit gambader une jeunesse
vigoureuse. Cest ce que l'auteur
des lignes suivantes a pu expé-
rimenter.

"Notre garçonnet, Arnold Otto,
actuellement âgé d'une année, était
très délicat de naissance. Comme à
mes autres enfants déjà, je lui don-
nai aussi d= l'Emuhioa Scott cour
le fortifier; elle produisit un mieux
rèjomssaat. Cc printemps, f a i r e f -
coinaicacc une cure suivie d'Eratt!-
tion Scott avec I: petit alors en
convalescence; les résultats furent
excellents et il se porte actuelle-
ment aussi bien que les autres" en-
fants ds son âge."

(Signe) Madame QUe A.-, ¦ : . - ïcl.c-ri.
Gaapekn (Berne), le 24 août 1912.

Seulement il faut que ce soit la
vraie Emulsion Scott 1
Prix : 2 tr. 50 et 5 francs.

Po'ifir» Ce véritable « Sirop de Figues
VAU Ilg de Californie » est le laxatif
rêvé : bienfaisant, inoflensif et sûr. Il jouit
depuis de longues années d'une faveur géné-
rale auprès du corps médical, parce qu 'il
répond parfaitement à tous les besoins de
l'organisme. Composé du délicieux suc da
figues fraîches et d'extraits de plusieurs
plantes doat l'action médicale bienfaisante
est reconnue depuis longtemps, il joint à son
goût , apprécié de tous, une action extrême-
ment douce, mais sûre ; il aide au fonction-
nement normal des organes digestifs sans
provoquer de malaises ou de gêne. C'est
pourquoi il est le remède particub'érement
propre à la guérison de l'importune consti-
pation chronique et de ses suites. Rétablis-
sant le fonctionnement normal de la diges-
tion, il procure des selles naturelles et régu-
lières; « CALIFIO • convient à tous, aux
entants comme aux adultes. Dans toutea
les pharmacies : La bouteille 2 tr. La bou-
teille extra grands 3 fr.
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Rectification 4

Dans les numéros du Griitlêen (édi-
tion fribourgeois*) des 12 et 16 joi let
1913, ont para sous les rubriques « Ca
que coûte une aiguille • et « La pouls
aux ee ifs d'or » das articUs contenant
des imputations Injurieuses pour M.
Amédée Cesandey, ancien directeur
administratif des Chemins de ftr élec-
triques de la Gruyère. Après examen
des faits nous nous taisons un devoir
de déclarer qua nous avons été induits
en etreur, tt de retirer tout c- qui ,
dans ces artices , était da nature a
mettra an doute l'Honorabilité de M.
Cosandey et ia parfaite correct on tf«
sis procédés. 1372
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La Facilité de droit de l'Université a
décerné le grade de docteur à M.'André
Itobirbon, de Lausanne;

La thèse de M. Itobichon est intitulée :
/.« rapports île voisinage dans tè' code
civil suisse et da. législation cantonale
romande. ¦'.

!¦ '. " . . i . . .

InsUiat de Hautes Etudes '
M1" Mara Dimilrova, de Sofia,'- viéni

de pa&ser, avec succès, son dernier exa-
men à l'Université, ' et' a: oblenu la li-
cence èi lettres:

Inspecteurs scolaires
Lund i, 16 mars, de bon matin, par une

pluie battante et un vent furieux, MM.
les inspecteurs scolaires fribourgeois des-
cendaient du-train en gare de Chiètres,
village qu'ils avaient choisi pour ' leur
conférence "annuelle.

.Ils ont d'abord assisté à l'examen de
l'école régionale' mixte dans le palais
scolaire de cette belle et grondé localité.
Cet examen était dirigé par le doyen des
inspecteurs, M. Merz ; il a commencé 'à'
7 h. du matin et ne s'est terminé qu 'à
midi bien sonilé. Cette séance a été ho-
norée par. la. présence do M. Python,
directeur do l'Instruction publique ; de M*
Lademanoi préfet du Lac,.et des mem-
bres du conseil communal et de la com-
mission' scolaire da Chiètres.

La confection et le ' service du'tjlnçr
avaient été confiés aux élèves dè l'école
ménagère, qui s'en sont tirées à leur plus
grand honneur. Quelques paroles cordia-
les ont été échangées entre MAL Merz
et Moser, inspecteurs, et M. le syndic
Schwab.

La critique n'a pu que donner ' à M.
Merz les félicitations qu 'il méritait potjr
la manière distinguée avec laquelle il
avait procédé à son examen, dans nne
école bien organisée, bien dirigée et en
pleine voie de progrès.

Championnat aux armes de combat '

" La section fribourgeoise de la Société
fédérale des officiers, poursuivant l'idée
qui a donné naissance, l'an dernier, ù
Lausanne, à l'institution d'un champion-
nat aux armes de combat pour 'officiers
suisses, a décidé, au vu des succès .ob-
tenus,,  d'en reprendre l'organisation en
1914 et d'en élargir quelque peu le ca'
dre.

De-simplement « romand > qu'il était
en 1913, le championnat revêtira un ca'-
raçtere < inlercantotiat > , et c'est sous
cette forme qu'il se disputera, à Fri-
bourg,. les le ct jD avril.prochains._ '

Les 'épreuves comprendront une:sérié
de championnats individuels à l'épée, au
sabre et au pistolet (ce dernier obliga-
toire pour lous les participants, mais ne.
comptant pas pour le résultat final),; et'
un championnat inteTcantonal à Vépée,
pour équipes de.trois tireurs désignées'
par les sections cantonales de la Société
fédérale des officiers." Les résultats ob-
tenus aux épreuves individuelles ù l 'cpée
cl au sabre serviront d'épreuves élimina-
toires pour la constitution ' d'équipes na-
tionales d'officiers dc ces deux armes.

Après s'être assuré les divers concours
nécessaires, le comité organisateur a
Jancé son appel à loules les soclélés d'of-
ficiers, à tous -les clubs d'escrinife' et à
toutes les Salles d'armés dè îa SuiSse. On
peut donc escompter une nombreuse par-
ticipation. Fribourg saura ccrlaineiiicnl
reserver à ses hôles un accueil conforme
à ses traditions dc patriotisme et d'hos-
pitalité.
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L'EXILEE
Par U. DELLY.

Mais j' ai compris seulement la pro-
fondeur, la puissance du sentiment qui
remplissait mon cœur, le jour où je vous
oi vue parée de fleurs , petite fée candide
et radieuse. Et quelque chose s'est
brisé en moi, car j'ai songé du mémo
coup que je n'étais pas libre ù vos yéùx,
que « l'autre » se mettait encore eri tra-
vers du bonheur entrevu. J ' i gnorais, en
effet, qu'elle lût morte: Lo Père Joâdly
a -frai heureusement par deviner ce qai
se passait en moi et m'a prévenu de
l'évér.emcnt. Voilà pourquoi vous m'avei
vu à Noël, Myrtô... Et, quoi qu'il m'en
coûtât , j'ai voulu ensuite renouer avec
là société," redevenir jeune pour vous,
reprendre intérêt à l'existence, aiix 'milfe
détails de la vie, aux choses belles ' o t
boritios - quo Dieu a semées ' dans le
monde, ct que jo ne savais plus'com-
prendre dans ma ' souffrance d'orgueil-
leux révolté... Oh I oui; Myrtô, vous avez
été pour moi une lumière, la pure , la
rayonnante lumière destinée par la;Pro-
videitco à chasser les ténèbres de mn
pauvre' ûriiè'I *

' M. de Mun
et lts réunions sociales de Fribourg
On nous écrit :
Je viens de parcourir & longs traits lo

"'V» volume des Combats d'hier tl d'au-
iounPkiii ' du comte Albert do Mun.

Si mon' cceur , qst . capable de sentir
tout ce que les quatre cents pages de
ce livre éloquent renlermpnt de grandeur
et de générosité, ma . plume so déclare
impuissante à traduire , même imparfai-
tement, 1 impression profonde' qui se dé-
gage" de ' celto edmirable leçon d'his-
toire.

; 
'_ , N . de Mun incarna le grand chrétien
et le'gfanfl patriote ; pas uno page, pas
une ligne, pas un mot qui no révèle lé
sotfci constant de celte âme d'élite :le
bien de l'humanité.

Ce bénit volume, qui 'pour tout esp_ .it
non prévenu vaut son pesant d'orj
forme une trilogie dont la première
partie est consacrée à Dieu et à l'E-
glise, la seconde, à lâ patrie , la troi-
sième, au pouple.

Partout, M; de Mun s'y montre ld
lutteur puissant; généreux sons faiblesse.
énergique sans àpreté, pour qui le monde
eil unc grande arène déè idées, o\l tojit
homme doit combattre au grand jourj à
visage découvert, pour lo vérité et pour
làjustica . . .

Dons ces troii parties; si intimement
liéos par l'existence et par les faits,
M.do Mun nous parle des grimd9 événe-
ments auxquels il a été mêlé, dans so
longne et brillante carrière de soldat et
de député. Ce sont des pages vécues,
tout imprégnées do celte élévation d'is-
prit et do cette noblesse de cceur qui
distinguent l'éminent académicien.'

. _ Nous citons quelques passagts dp, cha-
pitre qu 'il consacre à Fribourg, dans la
par t i e  de 'son volume consacrée au
peuple :

« Il y a ufi psyi plua d» -«ingt-cinq ani,
dans .la charmante et pittoresque ville
de Frihourg, en Suisse, se rassemblaient
des homme» venus de France, de. Belgi-
que, d'Allemagne, d'Autriche, de Hon-
grie, d'Italie et de la Suisse olle

^mêmè.
Plusieurs, comme celui qui écrit pes li-
gnes, siégi-aîsnt au parlement de ieqr
nation; 

« Tous étaient, dans leur pays, active-
ment mêlés au mouvement d'études

; sociales qui, depuis une dizaine d'années,
commençait à se prononcer parmi \ef
catholiques. Chacun arrivait à Fribourg,
non seuleméht avec le tempérament dp
sa race et iés vues propre» aux condi-
tions de sa patrie, mais evec ses tendan-
ces ct ses dispositions personnelles, les
uns lidèles à l'esprit traditionnel , les
autres agités du souffle nouveau de£
sociétés démocratiques.. 5 g

« René de la Tour du Pin était, dànf
le? premier», le plus écouté. Près de luij
Decurtins "exerçait une influence égale,
mais d'une outre nature. Pénétré de lit
philosophie chrétienne , il so rencontrait
atfec La Tour du Pin dans les hautes
régions de la politique sociale; démo-
crate dé race (t  d'idées, il frappait les
esprits piir la vigueur de son action po-
pulaire, autant qae pair sa science et paf
tes discours.

. « Si j'essayais de marquer ma place
entre ces hommes, si divers et pourtant^
si semblablê , j'aurais quelque peine ù le
faire. Je me sentais partagé entre les
démocrates et les traditionnels, retenu
près do ceux ci par ls force des princi-
pes, entrstné vers conx lit par la puis-
sance des réalités. C'est encore, après
tarit d'années, à pen près mon état
d'âme.

« Aujourd'hui, comme alors, je crois
que la grande peine de notre âge ct eon
labeur nécessaire est d'accorder les in-
vincibles lois do là tradition avec Pirré-

"' Paris, Lêtliielleux , 10, rue Cassette.

Il là contemplait avec une gravé ten-"'
dressé, et 'darfs  la jeune âme de Myrtô.
s'épanouissait un bonheur 'dont l'inten-
sité l'effrayait presque.

— Je suis trop heureuse, Arpad I
murmura-t-elle.

— Répétez-le, ma . Myrtô !... dites-
•moi bien que je vous rends heureuse,
que vous no regretterez rien... Vous
ràppclez-vous comme notre petit Karoly
nous a unis dans sa' dernière parole?
Por la boucho do co petit angi>, - Dieu
.nmis ilealinaiV oinsi l'un h l'autre.

Le-soleil déclinant enveloppait dc ses
lucviVs vofcéés les fiancés debout suf 'le
péristyle du temple. Un calme' im'prês-'
sionrtant, presque religieux , régnait dons;
ce coiti du parc qui avait été le lieu dc(
prédilection du petit Karoly.

— 11 est très doux, ne trouvez-vous,
pas, d!uvoir échangé ici nos promesses,
de fiançailles, ù cette p lace même qui 1

nous rappelle un si terrible sovweftir?... '
.Oh 1 Myrtô, ma Myrtô, qu 'ài-jo . failli;
faire alors ? Quand je pense à cette boHc-
qui vous effleura...

— Laisse! ces souvenirs, Arpad I dit-;
elle «n posant doucement sa main suri
lc bras du .prince. Dieu , dans sa bonté,;
,a permis que lotit tournât à votre bien...
à notre bien.. . Mais je crois que l'iic.uro!
avance, et bientôt on va venir ù .notre ,
recherché, ne le pénsez-votis pas ?~ — Oui , il faut retourner là-bus ,.dit-il .
^
Tun ton de regret , Aussitôt ' que ma!

mèro sera seule, nous irons lui annoncer

L^- ŷ. :m-m.:J

si.- ; i b l - j  mouvement dù temps, les fon-
dements éternels-do toute , société avec
lea formés mobiles des sociétés nouvelles.
.//oc opus, hic lahor eil...

« Mgr Mermillod , dont Fribourg était
devenu le siègo épiscopal , couvrait nos
réunions de son haut patronage ; le gou-
vernèrent catholique du canton de Fri-
bonrg nous , accueillait avec une frater-
nelle sympathie, la jeuneirè déployait
pônr nous recëvoîr 'là pompé de "ses 'fates
universitaires.

»Ce f u r e n t  des journées dè liele'nfhou-
siasbjc et de 'généT«ia£.tfava\l.

,. . «,Leç réunions internationales de Fri-
bourg se succédèrent pendant plusieurs
années ; chacune d'elles se terminait par
une adresse au Pape, accompagnant les
thèses, sociales élaborées pendant la ses-
sion. 

0 L acte décisif qui porte dans l'his;
toire do l'Egée ci dos travailleurs^ le
nom d'encyclique llerùm noiarinn vint
enfin donner o;ce g.-and mouvement tino
direction souveraine, en lui imprimant
un élan nouveau. Ce fnt  la consécration
des études de "Fribourg let leur récom-
pense. » ; „ .. , '

Fribourg peut être.fier de ce pasié.
- - . A. n. i

ta 8uT$sè' Latine
N'ous recevons cn communication le

sommaire des articles que la Suisse la-
tine publie dans son numéro de mars.

l./ G. Sauscr-liall : Naturalisation Tel
incorporation drs étrangers. — '2. Mgr
Fragnière . :. « La marque du .véritable
anneau « <lu 'Br A. von Uuville. — S. Çs.
de Rrymbld : .Hoirie (poé&iejj. — 4^' Jl. J».
de Muiuiyhck : 'Psychologie du patrio-
tisme,.(fin):. — 5. Francis Vincent : Le-
quel des deiix ? . (nouvelle). — 6. Livrés
et idées.
". Rappelons que la Siiïsèé iétiine est uile
revue de . culture générale qui s'adresse
en premier-lieu au public càtholù/iie de
la Sniise < latine > , mais qui peut inté-
resser tous nos . concitoyens. Les deu,x
premiers numéros onl été fort InTéfes-
sants et remarqués. Lts questions nittiij-
nales" paraissent attirer spécîalemfcrit' li»s
rédacteurs ' de  la jeûne revue; Ajotilon's
que.ee périodique; lancé ù -48 pages, p
paru ii C4 pages dès son second numéro.
Souhaitons-lui un beau suctès.

Ecole d'agriculture
Les examens de clôture .de l'Institut

agricole de Pérolles pour les cours d'hi-
ver auront lieu mardi prochain , 24 mars ,
â 9 heures. .

Les épreuves, ne durant que la mati-
née, porteront sur quelques branches
seulement du progranime : élevage èl
hygiène du.bélail, élude ct amélioration
dù^iôL' cûiturê, ciigrais, arboriculture,
économie rurale , etc.

Les parents des" élèves et les amis ' dé
l'Institut agricole sorit priés d'assister a
ces examens.

Challenge Deprey
La superbe 'eonpe offerte par M. Deprey,

maître d'armes, a été dispntée dinianclie ,
dans 1» salle d'armes de la Villa Saint-Jeàn.
Trois éqaipès prirent part au concours. Il y
avait là des tireurs da Collège Saint-Michel;
de l'Ecole de Grangenénve et de Saint-JeanI

Lassant fat fort brillant , et'Ia conçe, fort
disputée ; c'est qUe les meilféurés lames des
trois établissements Citaient eh présence.1 Cha-
cun flt bonneori son maître. Citons MM. !.¦;•
cliie, Abrote et Aubéry, qui n'ont presque
pas été touchés.

L'équipe de Saint-Jean a été touchée cinq
fois ; celle de Grangeneuve, dix fols, et celle.
de Saint-Michel , douze  fois. -,

La coupe ¦ a ainsl été gagnée par l'é qui pe
de Saint Jean composée des trois élèves d o n t -
noos venons d'indiquer les noms.

Cette coupe doit être disputée pendant
trois' années consécutives et être gagnée par?
le m'étne collège, pour devenir sa propriété.'

Le jury étsit composé ; de MM. Raymond
de Boccard, de Saugy ct GccWlin.' •  ¦ "

nos fiançailles... Et ce soir, nous les'
rendrons officielles dans totit Voràczyj

Ils descendirent lés degrés et prirent
lentement le chemin du chfiteau, Myrtô
appuy ée au bras de son fiancé... Le
prince Arpad , de cette voix chaude et
caressante qu 'il avait autrefois pour son
flls , rappelait les souvenirs des mois
précédents, disait ses espoirs et ses crain-
tes... S'interrompant tout ù coup :

— Mais maintenant, Myrtô, ne pou-
vez-vous apprendre à votre fiancé pour-
quoi' .vbiis 'pleuriez tout à l'Heure 'i

Elle rôugiti hésita un instant et ré-
pondit enfin d'une voix tiit peu trem-1
Mante :

On venait do mô dire... ori croyait
que Mme de Solicrs...

Elle s'interromp it , embarrassée'... Le'
pr infco " s'arrêta brusq uement'...

— Mme dc Soliers?... Vouléi-vous
dire ' que quelqu 'un ait cù la sottise de;
supposer que j' aie songé a elW?

— Oui, c'est cela... •
Un Iégjr éclat de rire s'échappa des'

lèvres du princei 11 saisit les mains de-
Myrlô en s'écriont avec une douce irohie :

—- O ma chère petite Aveugle, com-'
ment avez-vous pu croire uno minute ?...;
Voyons, quelque chose, dans ma con-'
duitc, vous a-t-il donné un seul instant
à pcn?cr que j)aic eu pareille idée ?

—. Npn, rien absolument, c'est cer- '
tain, dit-elle sans hésitation. Mais enfin , '
c e n 'étoit pos chose invraisemblable... '
ct elle était très aimable, très flatteuse...
.T QbJ certainement! , Elle laissait'

Musée d'histoire naturelle
- J'oiqi la liste Jcs.dçris re^us en |!}I 3 : ,
; Zoologie : M. O. Schneider , à Uôlc, deux
auabas teundens, dc.Sumatra ,,poîsSoiu d'eau
douce qui sortent de l'eau et gr.'mpent même
jusqu 'au sommet des palmiers ; un périqpli-
tbslnie , poisson marin dc .Sumatra , qui cOuit
tarit  grève à;m»rée baise et giiitipè «ur les
racines des palétuviers.

Jf.;Dtèliôl<f.-consul suUsû S. 'Guatemala-.
Un caturo resplendissant , pir l'intermédiaire
da Péparteai»nt fédéral te- l'Intérieor. ' '¦

M; Césiii Wioht, i'Ma'ly : Cn pstit œuf
d'fortdé , s.-.m i aai:e.

• M.Victor Baehs, i'Sainte-AppOlîne-. Wa
paon.: ,

M. Reginald IIen»eler : Deux perruelies i
tète giise de Madagascar. t

Li collection zoologique locale a reçoppur
sa i-a r t  di - M. G. Kaiser , garde^fécbej i
Iv.iava .M-r. deux mouettes rieuses i _ de M.
l'abbfi SfàriKoy, réi^rénd ctiré'dé'Orsngétfes ,'
une variéié de corneille noire , avec les pen-
nes de's'Silés'et de la qàene d'ua gris argenté ;
dé M. le'-aoeteàr X . Cuony; uû 'unWiiiirdin et
nn 'grand rossignol de Raaeîe ; de M.' Atexàu-

- dra Corboud, i Estavayer, denx sarcelles d'été
et uo moineau domestique fortement teinté
de blanc ; de M. Aoguste Jaquier , m Prez* '
vers-Siviriez, un campagnol tcrie't'e 'où
Schérmaus car.' d'un blaùc-roussAtre ; de

-M. Louis Bongard , à Sales, un bibop raoy^n-
dac ,'de seconde robe'; de M. Angelo Zwiek;
un loir ; de M. Léon tresiariio, i'VlUiz-
Sâiii't-Pierre, un vespeUilloil marin ; Je M.
le professeur Dr Alexandre Haas; 13 Wiu'ts de
chouctd ; de M. Auguste Equey, à Villarisz ,

:au campagnol terrestre oà Scherntaiii b'aio,
à yeux normaux; de M. Lonis Biebard ,1 i*
Zi 'n.-iuva , un chevreuil nouveau-né_ ; de M.'
Louis . Macberel ,' lils d'Eugène; un nid de
martmèt à ventre blano, avec 3 o-iiis ; dé
M. Pochon, garde-pébhe ts Dompierrei' tin
harle biéyrè'J de" M. Albert Btirdel , étudiant
en chimie; !8"espècès 'ou variétés de n.olia.i -

' ques "do Iàcde Morat ; dè M. Jean Piifeet; à
Neùbb&tel; la détérUluation des m o i l u - ¦ 1 aes
ci-dessus ; d'un abonné de La Liberté, de
Itomont,.on -campagnol terrestre ou Sc/ief—
muis blanc, 4 'yètix normaux ;'de M. Alfred
Itenty, inspecteur forestier à Huile, un Idir
et une vipère commune ; do M.' le t)r \V.
Tiedtmsnn. assistant, deux truites dé la
Haute-Reuss, atteintes de furonculose, et un
Coregonus Sehinzçtiheleèticut , avec oa
protozoaire parasite du genre Éuneguia tp.:
de JI. K. Jaquet , 9t espèces de plantes ds
différents pays et 103 d'Italie ; de M. lé pnj-
Issséuï Jean Bfnnbeà.Sueda nidriliwia. |L),
plantes 'des côtes dé- l'Albanie'; de M, l'abBé
Castella, révérend curé-doyen de Roibont ,
par testament, son herbier et sei livres scied-
tifiqoea (p lus de 120 volumes).

¦ le* tu&tati i  aa i tn f .  — Lundi soi^ ,
la violence du vent fat telle qae le toit du
huigar appartenant à M. l'avoni , menuisier ,
à la rue, G.rimoax , a été enlevé et projeté,
tout d|une p ièce , anr les cabines des bains
froids du boulevard. Celles-ci furent écra-
sées, sur une' longueur d'une douzaine ' d'om-<ï l ^^^lr. ;
' àtatlstiqno bOtelf«re. — Il est des-
cendu , dans les hôtels et auberges de la ville
de Fribonrg, durant la semaine du 8 att
15'mars , 614 voyageurs, dont voici la répar-
tition , d'après la nationalité : SniSse,"*320;
l'rance, 118 ; Allemagne , 40 ; Angleterre,' 21 ;
Autriche-Hongrie , 2 ; Amérique , 3 ; BeJgi-
àioe, 7; Espagne, 11 ; Italie, 8; Russie, 80;
d' un antre pava , 1.

Ettt civil û. ls viils àe ftitôari

naissances
li niart. —- Dabey, Marcelle, fille d'A-

dolphe, employé, de Oletterens, et d'Angèle,
née Chappuis, me Louis Chollet , 1.

lCmars. — llunzikêr, Ansuste, fi's d'Au-
guste , employé postal, de Zôfingen.etde Lina;
née Weibel ,' Neigles, 236/ ' ', -

ireinio,''Emile ,' fils de JJoseph,' tenancier ,'
de friboarg- et Altefswyl , «t de H6s»| née
Purro, Hôtel da Chamois. Ç L - •

Décèt
16 mars. — Zurkinden, Emile, fils de

Pierre el de Sophie , née Paiioliard , de ,Fri-
bourg et Guin,' 20 ans, rue de Mdraf, 251.

même voir nn peu trop son désir de de-
venir princesse Milcza, dit-il ;avec ut\
sourire railleur: Et qui donc, Myrtd, Vous
a insinue cette extraordinaire idée ?

— Oh I que vous importe, Arpkd I
— Mais si; je tiens aie sayO''-- M

faut que ce soit quclqii'un :dë bien sot...
ou de bien malveillant, car autrement,
personne ici n'aurait cu pareille pensée.
étant donnée la froideur par laquello
j'ai toujours répondu aux avances de
lâ vicomtesse et dé soh ptlrë...' Dttés-mot
le nbvtt de 'cette personne, Myrtô î

— Noni Arpad , je né lc peux 'pas |
répondit-elle fermement.

-— Pourquoi donc ?...- AûràW-je IJifcri
doviriô on- partant de iriblveilliiftcc?...
l'éut-ii penser que quel qu'un a cherché
à vûus faire sofitîrir ?

Elle' né répondit pas et so ' remit cn
marche. Lc prince réfléchissait ,'' lès sour-
cils froncé3..'5

— J' ai trouvé ,, je crois; dit-il au bout
d'un moment. Je sais qui vous déteste,'
ici.... Mais je saurai la punir, je votts cri
réponds I

—¦ Oh I non, Arpad; je vous en ' prie I
s'écria-t-elle cn levant vers lui un re-
gard supp liant; iNe dites rich... N'ouït
soirtmea si ' heureux maintenant qu'il
faut  que tous lo soient autour dd nous.

Il lit regarda ovec une ddufceùr émue ,
— Né vous inquiétez pas de cela; mti

petite sainte. Les blessures faites fe l'or:
gueil sont salutaires, et ce sont cclles'-k'
que je ctraline à l'àme jalouse qtii votts
,a causé .cçUç.soufftartcè..i Laissons' cela

La gymnast ique en pays fr ibourgeo is
La Société cantonalo do gymnastique

L'Associalion cantonale des gyinnaslcs
fribpurgéois fut fondée ; en 1867. Cinq
sections s'unirent , celle ' année-là , pour
const ituer l'Association ; ce furent.celles
de Fcibouttî-'Anciennc (foiKlée «n 184BJ ,
Morat (1849), Bulle . (1805), Roihçnt
(1865) c t' l a  secliou des ICtttdiants ilu
Collège Sàinl-Mlchél , fondée également
ch 18ë5.

Lo premier - président fut M. Broye,
avocat , plus tard juge du Tribunal fédé-
ral.

Lc but de ItiSpciété cantonaïe est défi-
ni en ces ternies, dans l'article premier
des statuts : « Propdger la gymnastique

'et lés jeux 'nationauxj afin de rendre ces
exercices de plus en plus populaire» dans
notre priys et ¦ donner A la jeunesse un
idéal capable d'absorber toitles les pen-
sées de dévouement i» la Pairie, t .-
: B.és 1849, les gymnastes de la ville dc
Fribourg eurent â leur disposition la belle
place d'exercices" du Palatinat , terrain
concédé gracieusement par M. , E. de
Diesbach et aménagé par le conseil com-
munal . Cet enifdacement était admirable-
ment approprié A l'cnseignèmènl de la
gymnastique ,: rien n'v manquait :.reeks,'
barres parallèles, sautoirs, pas de géant,
poutre d'appui et d'équilitiré, fossé -pout
$aut$, cibles a javelot; portique avec mai
échelles el .perches , elc. Un coquet pavil-
lon servait de vestiaire pour les élèves cl
de dépôt pour les engins mobiles.

•Désaffectée. cn '1884, la place de gym-
naslique du Palatinat ne fut jahials rem-
placée par une installation équivalente.

Pendant quelques années, l'Association
cantonale traversa une crise. En 1878
elle se réorganisa"êl, sous la présidence
de M: S. Delasprc, qnî est actuéllémenl
ie doyen 'des gymnastes fiibburgèdis, elle
reprit une marché ascendante. Peu à peu ,
de nouvelles sections vinrent se joindr e
au* aînées ; ce furent celle d'L'slavayer,
en 18él ; la Freiburgia, en 1888-; la sec-
tion de Montilier; en 1892 ; celle «le Ciid-
tel-Saint-Denis; en 1898 ; celle «le Broc ,
ett 1902. - . - .  - •

En. 1901, la section dd Lticeils fut ac-
cUnvée setlioa honoraire du giroh fri-
bourgeois, en reconnaissance d'anciens «l
nombreux services rendus. Dés cetle dale,
le drapeau des gymnastes de Lucens
porte les deux écussons vaudois et -fri-
bonrgeois réunis. 

Voici quel élait , en 1913; l'effectif des
membres actifs, passifs ct honoraires des
sections fribourgeoises dè gymnastique :
Broc, 92 ; Bulle, 85; Châtel, 45 ; Esta,
vayer, 52 ; Fribourg-;!ncienne, 340 (
Friboitrg, Freiburgia, 150 ; Frihourg-
Hwnmes, 58 ', Morat, ,33 ; Montilier, 38 î
Romont, 76. w -, . T

Tolal : 969.
La catégorie des ^ niembrcs qui nous

intéresse plus particulièrement est celle
des actifs, .qui représente le quart dd
l'effectif total. C'est peu. Et l'on doit re-
connaître que la: pratique des exercices
physiques n 'occupe .i>as_, c dans ¦ riptre
pays, la place qu'elle . mériterait. Jus-
qu'ici un trop petit nombre de jeunes
gens se sont intéressés ù celte question
cap itale. Nos , chefs-lieux seuls, avec les
centres industriels de Broc ct de Mimi  i-
lier , possèdent des sections de gymnasti-
que ; ct là encore, il n'est pas toujours
facile de trouver les éléments disposés ù
s'entraîner physiquement.

La plupart de nos localités rurales de
quelque importance .possèdent cepen-
dant une sociélé de musique ou une cho-
rale, quelquefois même lès deux. 11 sem-
blerait naturel d'y rencontrer également
une section de gymnastique , qui' groupe-
rait sous son drapeau tous les" gars du
village et des hameaux environnants. Dc
telles associations ne sauraient qU'êlre

Myrtô, ajouta-t-iî . c-n_ voyant:, le . geste
de protostation de,la. joune nlle. S'il eat
une chose que je puisse difficilement
pardonner, c'est la perfidie et le manque
de cœur... envers vous surtout, si admi-
rahlement bonno pour tous.

Ils atteignaient cn ce moment les jar-
dins. Au passage, le princo Milcza cueil-
lit deux roses blanches ct en glissa une
ù là ceinture de Myrtô, tandis que sa
fiancée' attachait' l'autre à sa bouton-
nière;

— Je porté vos couleurs, ma îée aus
fleurs, dit-il gaiement , en baisant les
petits doigts qui venaient de le décorer.
, Comme ils contournaient une des ser-
res, ils aperçurent de- loin Rcriat qui
gambadait avec' Hadji et Lula, tandis
que Mitzi marchait tranquillement', u^
livre ù la mairt. Les chiens s'élanéèrent
et se mirent à sauter autour du prince
ct do Myrtô.

> Rcnat, cessant ses évolutions, s'avança
ù la suite ae Mitzi. Gien que la fermeté
dont son frèro usait ù'Son égard ne rap-
pelât pas la dure séyërité d]autrefois, il
le redoutait ' encore beaucoup et ne se
trouvait rassuré qu 'en présence de Myrtô,
car il n'avait pas été le dernierà remar-
quer l'influence do sa cousine sur tous
les actes du prince Milcza.

Quant & Mit?i , olle était devenue 1?
préférée dc soir frère aîné; corhhfc elle
était déjà celle do Myrtô. Sa petite na-
ture tondre et fine s'attachait fort'eîttént
¦A ceui qui prenaient la peine dc l'ofe
sorver sous son apparence uri- pett froide

f^:t '-.- '^  . '

bienfaisantes si elles sont organisées C|
di.r.Ù&«.»ypS lf..sfi l&«.>ïftl .P_Wr ieni._

EJCS SPORTS
, P«etbii| ,

Lo F.-C. Stella a' enregistré une bonne
journée , dimanche, 1

A t . !4 h., SlcUs J 11 A - f f t  mesurait avec
ilbntHond 111, excelleiite ', équipa classée
**"disoi, gtoiipa lîh sérié'C, etle'baltaitda
justesse pitf- l 'frot 'fi' O.

EnSàffè c'était ' la , iûiii\ieY Cokcoi-'dïa 1
Wèrflôn; et Stella /.pdûrnhpiatyidà' chain!
plonnat série A; L'arbitre officiel ne" s'étant
pas présenté , Concordat refasé néttéMeat ds
jouer match da coupe. Sur ca refus et vu là
nombreux publio présent,,.le« Çtelliena n'en.
rent d'autre alternative cjtie de jouer niatcli
d'entraînement.

( ' La partie s'engagea à 3 U. 30. Stella prit
tout de suite Ma tête_ eil ' attaquant vive-
ment et mit ' le but adverse très souvent en
dsnger. Plasiéurs seboors sont "manques de
peu ". Ce n'est que dew miûutes avant la 'mi.
temps que l'rechy, d'oa schoet superbe ,

I envoya la balle dans les filets adverses.
A la reprise , lé jett fat un pfen plas égal,

Coriçordia ayant l'avantage da terrain. .Les
Concordiens tirent, quelques descentes dartge.
rentes , mais'la défense des np irs^qui jouent
superbement , ne laisse rien pa'sscr. Stella
traûsporto sans cesse' le jeu '.dans le camp
adverse. EnTiû, sui^' un 4 centre1 de son aile
gauche, lé dénil-droit manpiÉ ad.'oîfc 'merit un
2m« but. Un 3"' est rduisi sur pénalt j.
. La tin arrivo laissant Stella vaia<iueur par
3 bbta'à' O. Avec un p'eu"j)lns'de "perçant de
la part desi atants, ce score àkfait facilement
pu être augmenté; -

La 2=« é;iaipe de Stella estait rendue .
liienne ' disputer qrî _ match 'amical contre le
I' .»C: liienne 11: Malgré des remplaceinents
les Stèlllehs Se comportèrent trè» bien et lâ
partie resta nulle, cliaqde éqdipè marquant
2 buts. '

A 5 h., au Parc des s£om; c'était ili tour
dn. _F.rC: Collège /.déjouer na match amical
coolrç.pne équipe de ^Association catholique
genevoise de football. La partie se .termina
par la victoire des premiers par 2 bats i, 1.

La partie fat constamment à I'avantsge des
collégiens '. Malgré ùh jeu serré , ils né parent
cepèpdànrmài'qu^r p luS, lés visitéûri ' jodànt
la défensive;'

Galeiïdrier
' . JEUDI _19 MAItS 

__
C't > H H _f :vjoit :»rso.v noi.r.si.r.'i - j . r .

DE SAINT I C I H l - l'H
Saint Joseph fat l'époux de Mario et .le

père nourricier de' Jésus. CM .denx mots
suffisent à son éloge. L^ grande, humilité
dont il fit preuve en eserçant la profession
de charpentier , la " sollicitude dont il enioura
l'enfance da SauVedr Jésus, son respect pour
hi Mère  de Dién , l'ont rendu digùe'dè moiirir
entre les bras de Jésus et da Marie. OU*
douce mort l  "Voulez-vous ^ mourir ' comme
lui? Imitez ses vertus tt'invoquez sa pro-
tection.

André ALLAZ, secrétaire de la Rédaction.

Nos chaiucs „or ea eliaroièro"
(tube creux en or, garni do composition
tenant argent, quantité Je  fin à la fonte
110/1000 ot fia) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et rïqprÇseâtent le nlecx ce qu 'on
fabrfqae n c t a » l l e i u e n t  dans cel ar-
ticle. 'Demandez s. v. pi. l'envoi gratuit
de notre dernier catalogue (env. 1806 dés
sins phot.j.

El LEICHT-MÂYËR & C, Ucotn»
ICiiiDlata. Xt » i.X

Groyez-TTÔUB
que les emplâtres « Rocco > guérissent seu-
kiuciit les rbumat 'ismes el la goutte ? Cer-
tainement non I Lcs emplâtres « Rocco »,
appliqués sur la poitrine, sont aussi un re-
mède souverain contre let maux de poi-
trine et tes embarras de la respiration.

Exiger le nom < Rocco ». -
Dans toutes les pharmacies a 1 fr. 25. ;

— Toujours à étudier, Mitzi ? dit le
prince , Arpad en caressant les theveux
blonds dè sa jeune sojur. Ce n'est pas
le moment, il faut profiter de là récréa-
tion, courir ct te démener comme cc
bon ,fi able...

Et son regard souriant se posait sur
Renat qui s'était emparé de la main
de Myrtô et y apj»'u?ait ses lèvres.

— ... Tu aimes beaucoup ta cou-
sine, Rcnat ? .

— Oui , ohl où i l  dit l'enfant avec
chaleur^

— Alors, tu seras content do cc que
nous t'apprendrons tout à l'heure.

— Qyoi donc ? dit vivement l'enfant.
— Tu le sauras co soir.
— C'est quel que choso d'heureux pour

'Myrtô , car ses yeux brillent,... comme
dès étoiles!

Les fiancés se nîîront à rire.
— Voyez-vous, cet .observateur!...

Pour fatre prendre patiente i ta curio-
sité, Renat, tu vas me dire, et Mitzi
aussi, ce que vous voulez que je vous
donne à ' l'occasion du ' grand 'bonheur
qui noua arrivé. Je vous promets 'de
contenter vos souhaits... à condition
qu 'ils soient raisonnables, naturelle-
ment.

. . (A suivre.)¦ ? ¦—
Poar tout e« qui Gaazarni let

a-b on nom sut s, s'adressor exclu-
sivement â rAdmtuistra-
Uon du Joura»)'; ~
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j,a famille Zuikinden-Pacchard
la douleur de faire part! d se*

tarent*, »mi i%etcpnnaijsance» de
L perte dotiloureuse qu'elle vient
f éprouver ea la personne de

gunsiecr Eœite ItuMë
Ijnr cher fil» et frèro. décédé le
•B mais , muni des «econrs d j  la
religion, t J'4i<e<ie ts» % aae.

L'ollice d'enie.rrf nuit aura lien
jeudi , i 8 % heures , à l'église de
jjaint-Nicolas. _ .

Dojiuiie .'mortuaire ! : rue de
Moral , 2 » L -  • • • • '

R. l. P.
QgSSSSESaHSaaHBBHSMBB

t
LES jeunes gens du Cerole do

gniiit Nicolas ont 1» profond re-
srrt de faire pari de la peno
qu 'ils vienecot d'eprouvi r en 1»
personne de, . . . .

NONSIECK ,

Emile: 2DRKINDEN
leac cher et regretté 'collègue ,
décédé le 16 mar*; muni dc tous
les secours de la religion.

L'office d'enterrement anra lieu
jeud i, 19 mars, & 8 % heures, s
Saiut-Niculas.

R. I. P.
Hir'iliM'illW1lt*'tJ""*W1tiBf -*—"""

OB deùiiiie tine

bonne cuisinière
pour famille. Dato. d'entrée à
convenir.

S'adresser & Haasenstein et
VoïUr , à Esuvaver,- sins chif-
fres H7Î7E. " . lilS.
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. | Tcutq peuonns du dehsn 
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Chemises 

Spécialité 
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F Chaussettes "chTussettes "'"'fSV "̂  ̂
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Orand choix de chaussettes pour messieurs, poor messieurs, en coton noir et brun , qualité ÛiVV "ff*©^ S ^w»^  ̂

Vi-; 

'̂*B8' ,.'¦'' ;H^« .1 O• en colon de bonté qualité , l ointes grise, rose ot très forte. ' ¦»»» ¦»•— ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BII^—¦—¦» ' Ç( ^Sï&VwJ' v^ -ùiiSip . '. ' ¦' I «beige. Prix de réclamo, la paire : Prix avantageux, la paire : • ". ' Ç ^KsF ¦¦-' " 'ir 'l . \ % w
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Nons-avons reça un 
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j, ks

I I_
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'¦ ¦ Uo ollice demandé parleCon-
.»Sil du p»rpis»o :dU[ licctoratide
Sàint-Pkrre , pour le repos dd
l'àme da¦ Monsienr Ânto'ne Perrig

ton président
sera célibrfl jeudi,  l'J mars , t

. 8 % h., dans [>gli»e du Collège.
La paroitie reconna»étante.

R. I. P.
. EtS8S__S Ŝm!SB8E>PBKBBBiBI

ON DEMANDÈ
pour i..:i t ¦'" suite/Jpn»e.fille
robuste , pour lea travaux de la
campagne et aider au inénagè.

S'adfCfJipr sous H 1320 F, à
Haatenstein & Voaler t, f r i -
boura. 1400-1*6

Oa DEUAfiO E. .. .

une bonoe à toat laire
de 18 A 20 ans.

•S'adreifer à la conflserlc
I'.-.«i iui' .-r , 1-i.V,'.! ¦.z.ï' .K .

Poissons
Cabillaad ilaîJordle % kg. 0.50

» - tfançaia- »- » O.60
''olin tram:ais • » 1.25
Soles grosses » ' t" . i,—
Soles j-ininndes » . « 1:—
Saumon er.tra * » « 1 GO
Broebett •¦ ivants » > .1.25

liondellc s,. omb.'ts , filées, au
plasliaa p. iï. .

Eipedpiôo par r»toOr dn cour-
rier. I1303J6/

Comca iblcs r. FA. VI D, Y»e«-
don. . .

DEMOISELLE
jyanl ûsi :Ae la - SECCOTINE »
ponr réparer eles objeta i brisés
recoroma,r.de celte colle unique k
Umte' personne ayant la main
malbraresao ; un tob» de » SEC-
COI7NE ». .eat ,çrie./'conocuie
dans'une maison. ' 1337

Gransophones
depuis 25 fr.

Catalogne franco aar dem.

FŒTISCH, ÏBÊBES
- - ¦ vny&i.:.:

Irises de bétail
i,<- veadr«dl 27 us ara con-

mr . -., ata IO hrnrta (lu ma»
tin. aa domtolle de Slarun
V r i .TiV , l< ri : i!? '  . k RIAZ,
l 'QŜ ca des Pcorsuiles de, la
Cîrùvère, a Balle; lera vendre en
mises publique* an. iasreaa
es nne dliuilnn de rachea
li-'ii ' iC-f:! uelréli, de première
qualité. Cea mises, demaodtfes-en
conformité de J'art. 12* I.- .P.,
ne sef ont vvaisemMab'.emcnt pai
rivoqaéei. . 1403.

BiiJle.'le 16 mars 101*.
L'OOIee des l'unrasltea.

A' VENDRE'
r.:: ', . . . . li l . -E h i -. - a t ¦  ;t;< .- ao r < l ,
ton gardien , ai-:-.-i  cja'un l'ux-
t.Ti-|.-r . cbez A. . Oattlard,HABTtenr. u 1:00.1. UOS

A LOUER
pom une petite famille, un joli
i. isei i ici i t de 2 chimbres , cui-
sine, galetas, cavo t-t-jardin, chei
Cb. b»p»t, à €0 art-pi a

O&O0DC-&5

Une nouyellcex îstence
est offerte par la fabrication d'un
article alimentaire 'd'usage jonr-
nal ier dan» chaqus famille. -Acqtt-
sit> ors sont demandés pour ie
disiriot de la Sarine.

UKVGHD AKHDE1 J
Fr. 300,000 et plas. Un grand
capital n'est point nécessaire.

Adresser sons 1926 , M'Agence
Alsacienne de Pub'icité , à Mn-
iHouse (Alsace).. 1387

; Afin  ûe diminuer mon approolslonnement dans mon grand népôtï |
Je me suis décida û abaisser, Jusqu 'à Pûques, mes prix dêjù très «
.60$ et J 'off re Jusqu 'û l'ôouisement du stock ; g

LITS COMPLETS à 2 placss Fr. 95.-
ARWOIRES DOUBLES » 50-

L DIVANS EN MOQUETTE » 73-
LITS ANGLAIS, Ms d'enfants, commodes, cbiRonniirts, tableaux S

c et glaces en grand choix et i des prix diiisoiret.

5 Les meubles achetés à présent seront , suivant désir, gardés S

\ jusqu'à fin avril. ¦ x

FIANCES, PBJJFJTEZJE L'OCCASION }

F. BOPP i
f Maison d'améuMemenls, rue du Tir, FRIBOURG
t-̂ <iaj tt<Mi-*u&o<tot>oc&

FÊTEFÉDÉRALE des SOUS-OFFICIERS
1", 2 ctS-aoùt  1914

I.e Comité tics Subsistances de la léle fHérale des soos^olîicier»
c.ijrage pour îc service des cantines

IOO sommetières
l ' .ièrc de a'insjMire --. i ('. if-i  de i'siôit-1 dr* i- .,sti » , rn i-

U u i ' J'.t; , l.i »»t:i< ili ai jmiiT», de3 « 7 hettrea da «Olr.

H Poir retrouver Ja joie de vivre, prenez da CACAOFKll . li- g
n i -. ieur tonique i xqaise, recommanlée jiar lea médtein». Lé »
M ÙAC-VJ FKII e t  indiqué notauunecl pour guérir l'»»é» ln y
g et iaehl»rw«e (p fttr» ronlmr.): H loilific lesgtnsner- M
g veux ou faiidt.s-.et doniie de mexsail 'f xa resuUatî. surtout U
S chez les damf.s. Ifs jeoo«s filles tt les con.alescent*.
B. CAOAOreil geveud d.nsle» ['HAUMAU'K Jenhoutei!les S
H d'env. 1 litre a Kr. 8 -, i, litre & Fr. S St*. 1Î9Î-514 I

Banque Cosoierciale et Agricole, Fribourg
Achat , vente et çérance d'immèoUes. Ilentiée de créances. Rcœias

ct reprise .de cbcm-zrçes. Reclierclies d'associvï et comm:tn3iiaires.
Heprésentation dta» les partages. 118*7 V 5C5



Pour purifier et fortifier le sang

vaut le BIOMALT

et les
nerfs, raffermir les chairs, rajeu
nir et

La demi-botte, Fr. 1.60
La boife. » 2.90

VOLONTAIR E
Jeune fille de 17 ans. ,u-

nmii i»  i> l -oc  dans bonoe fa-
mille pour aider au magasin on
anpré» i d'enfant». Peiito rétrî-
butioii. H 1337 K Ut!

( II! :,"• : Cnne ]>(iKt »lr , t «TSO,
Frlboorr.

JEUNE FILLE
d-siraot apprend.-e l'allemand ,
trouverait bon accueil dans famille
de I» Suisse al'eœande. Occa>ion
de suivre l'école secondaire, l'iano
i disposition , »i désiré.

Ad'esser offres sous chilTres
S 196 Y, i lUisentuia tt Vo-
gi«, doteare. C-t i £

ON DEMANDE
j .- t i rn<  l i i i t - , robuste et active ,
aup és de 2 enfants el pour le
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. !

S'adiesser I A .  l'u t u I - i U r c -
III i-rulnuij , Eui inl iHilrD ¦ A:, r-
eau). " Ilc21U3Q 1301

Cuisinière
f^riea«c ct robuste, r>l (trmao.
i - s . ,.. Uite d ' mirée a. convenir.
Bons eagrs.

S'adrmser à Haasenst''in et Vo.
ir'er. Bulle, sous H 515 B. 135'!

a» VKMURK

nne bonno auberge
bien achalandée, aveo toutea dé-
pendaiiccs. . -

S'adresser a H. l u u n l n , Aub.
du Cerf, n<a«««>B. 1407

Mises j uridiques
L'office des pou'sultej de

ta Sar ne teia vendie, atout
prix , le Jeudi 19 mars, à 2 h
de l'après-midi, ou domlcils
de Fritz Asschbacher , à la
Torche : 1 chaval, 5 chars,
1 bascule , 2 ca< apèi , 1 bullet
double, 1 tabl ;  ronte , une
thiffonniôre , 1 commode-se-
crâtalre, 1 glace, 2 tableaux,
t bicyclette etd'autr.s objets.

! Machine à écrire
¦ â vendre d'occasion aveo

aOO lr. et» r&bata. mo-
derne, visible , tabulateur , .
ruban liicolure, conui»'*- '
i. -mi ' ' - '  o«jn»e, »»»o
garni! tl  -. Offres : soua
cliillres D UîSZ.i Haa-
tenttein S1 Voilier . Fri- g
boum. 1110 M

Mises de meubles
Jeadi lfl mur» , ci ««s If  a 10 fl

du malin tur la nlaw du CViitean ,
a liait*, l'office d a l'oursuiies de
I* Groy ère fera vendre une ar-
moire antique, un bahut , on chau-
d-trou et différents objets . Occa-
sions pour amateurs d anti quités.

OBlee de» l'oarnalics.

4 Mianos
automatiques

pour pl#e«« tle Vr. O.IO .
il v»nd'0 ou m IOUT. l'rix trè!
modjies. S'a 1res, au magasin

Fœtisch, fVèrt s
Gt , mu d'ilalf , Vevey

A VENDRE

une Yoîture
t i lbu\\,  i l'état de neuf , cbea
ï c i 'i  I I A U' I . I I N , nie du Tir,
I-TlOoori;. 1401-548

sucs, calmer et tonifier les

embellir le visage, rien ne

Le iliomalt ett en vente dans toutes Iea
pharmacies et drogueries. Si vous no pouvez
vous le procurer dans votre localité, écrivez-
nom un mot et nous vous dirons où vous
pourrez vous en procurer au p lus près.
Demandez-nous aussi lu brochure exp li-
calivo gratuite.

Fabri que  Suiese de Gslaotlna
De-par t  dièdot., à Berne.

œilllf ! _Pttâ01t} & vo* Rhumes . Bronchites . Grippe , 
^M^,

^» WJlilUiWl influenaa , Asthme, Emphysème, elc, KpffPS

IMÊÊÊ MAIS EXIGEZ BIEN DANS TOUTES I.F.S PHARMACIES WÊjÊÊm

È f f î B  Les Véritables PASTILLE S VALDA ïg|
||§|| $B[ es BOITES de 1.50 T-"̂ "> '-" cf ':r! VALDA 

MÈ&ïïm

VENTE DE DOMAINE
Mardi 2J mara, de» 2 heur»  de l'aprea-mldl, t>ir,«n¦

N" «. M ni».) n -<• <¦ Ville , Vrllioii 'c Iw r ip iCxul i in l  de
M. H^nrl et* CfcallM exposera Ul vente , par vot* d enchér.a
publiques , lf domaine de Moncor , comprenant 16 a 17 poses de
terrain de première qualité , 2 jardins , maisons d habitation , granges ,
écurie, assois.

('rendre connaissance des conditions de mises 8Uprés du nolaire
Rourgkncebl. ."¦ Frlbonr*. Il 1182 F 1260-539

f^J:"?r*'îiSlwiVmH««'amM ^ w ¦ ¦ ¦ a.jiOMaà"
D j^yylTp^CT^^ffBBpB yjj W^^^WB §N)*r/*JRJ

USES. .¦.«¦.¦¦..«¦....-...¦nn —r
Société des Eaux alcalines, Montreux

MISES DE CHEVAUX"
Le ne-peu f é t t - ru .  i iv t« lons  rt de pan lat na vmdra avi

enebera », le VKU*rt»<tl 20 mura, dès 9 heurts du matin, au
Uép«t, S Menches, environ 18 chèVaus de î ana tt plus, propres S
tout service.

Ces chevaux sont robustes , ils ont tous été attelés (quel ques-uns ont
auwi été montés).

Ils peuvent éire examinés au Dépôt et essayés Io jour avant les mises.
1I2I74&L I26S " i,,i SllRfcCTION.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
ltolies en tons genre» , pour dames et entama. Blouses dentelles entre-

deux , [e.tons. Chemùes jabots , cols, sachets, mouchoir», poch'ties ec.
lunule» s_\ monogrammes exécutés sur place dan» le plus bret délai .

' V01B NOIRE LIVRE D'ÉCH*NTIU. 0N8

Banque commerciale et agricole
E. ULDRY & Cu

FRIBOURG , 210 , nie île la Préfecture
Nous bonifions en compta courant4V4%»parobli galionsa%

Une jeune fille désirant
apprendre la couture

et lallemand
serait reçue 'chez rine bonne
couturière. Bonnes conditions et
bonnes références.-

S'adresser A si' • f  m m» I.»i-
bue»t.esr, robes, Alpentlraste,
Zone. . II6783 Lz 1291

ON . DEMANDE
pour entrer tout de suite, una
jeune fllle , âgée d'au moins
18 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et à la cui-
sine, dans famille de 4 per-
sonnes. Bons soins et vie de
fami<le.

Adres. offres tous H S94 N,
â Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. .un

Bonnes femmes de chambre
demandées pour Un hôtel de
la place, ltéféienees exigées.

S'adresser son» H 1297 JV A-
Hasuenttein & Voplw. k Pri»
bourg. 1376

Oa ¦!-ti)i,inii> , pour t o u t  lo
service d'un bon Cafe.Restaurant,

une jf une Iille simple
honnête et travailleuse. ,

Adresser les oflres écrites ,
avec, conio de certificats, sous
chiflres K ÎIH72 L, i Haasenstein
et Vocler, Lausanne. 1342

ras
bianca et tuiicri, excellents ,
de table et dc coopase, pareils a
ceux du pays Ivimficaiion f«ite
par mes soins et d'après le» pro-
cédé* saletés). . de . provenance
direeti". de Franc», Italie , Espa-
gne ; Chianti vieux et nouveau en
bonbonne»d'origine aox.pIiiKha»
prix du jour , rabai. pour hoïcls
et penfions rt p»r quantité*.
«. CHKH.fHU.LlKZ, «in»

et ij  raina . Jumelles , A , Lim
¦aune. — 'IV-léptione liJO.

Knvoi d'échantillons aur de-
mande, dégusUtion préférée.

Quo tous ceux dont le sang s'est appauvri I
Quo tous oeux dont les nerfs sont fatigués 1
Que toits tes amai gris , les dtoharnës, les èpulsës 1
Que tous oeux en un mot qui veulent retrouver leur énergie

perdue prennent du Biomal t  et ils verront aveo joie les forces leur
revenir , oar prendre du Bio m ait, o'est boire des foroes. Comme son
nom l'indique, le Bioma l t , o'est le Malt de Vie.

Le Btomalt n est pas un médicament, c'ett un «uraliment prodigieux, qui con-
tient FOUS le plus petit volume la plus grande sommo des principes nutritif * essentiels
à la vio. Le Biomalt est un extrait de malt spécialement stérilisé, additionné do phos-
phates de chaux. On peut le prendre nature, ou bien le mélanger & du lait , du cacao
à l'avoine et au lait Galactina , du thé, du café, à des soupes ou autres aliments
semblables.

?!*
Des milliers de médecins recommandent le Biomalt et un grand nombre même

l'ont adopté comme remèdo courant dans leurs ordonoances quotidiennes , no voulant
pas se passer de son action efficace et durable. Entre autres , le Dr G..., à V..., dit ceci :

o Grâce 4 votro Btomalt, j'ei obtenu des guérison» complètes, notamment dons
« trois cas, où il y avait alimentation défectueuse, et pour lesquels tout espoir était
« pour ainsi dire perdu. Je préfère votre produit à tous autres produits de malt. »

MONTHHEINA
^-~ B min dti sarastlr.

au comptant Fr. ae.—
S Jour» à IVaanl .
i. Urine Fr. 97-—

Mont rea ancre en
boite argent galonné
800/0Q0.

Cuvette argent , con-
trôl» fédéral.

Véritable belle for-
me suisse.
¦ Payable

B tr. par mole.

CôinpîoiF National
d'Horlogerie

nue de la faix, 8Ï
U CHAOX-DE-FOHDS

Beau et graud choix
de montrts pour Da-
me» et Messieurs.

GMBde variété de
montres bracelets.
Prix tant concurrence

Ohoix aans égal.

SraÉ mis io ctasre
Roule des Alpes, K° il

(if ASSE DE FAILLITE BERTSCHY )
v

3500 paires de bois de socques
0.10, 0.20 & 0.30 «* par paire

SOO paires de pantouf les
A TOUS PRIX

Le rayon de ehaussures pour hommes,
dames et enfanta eat encote aaaottl tn
tons numéros.

Route des Alpes, N° 11

K» 801. Remontoir ancre,
boite solide , meut blanc ou aci-sr
oxydé, I™ anal. Kr. fi.50

H- . » 4.75

N* S07. Remontoir ancre, boite
ïolHt, métal blano oa acier oijdé.
Qualité fciïiicnvuie , avec seconde».

Fr. 7.50

&'• 107. Remowloir ancre «le
ji r r l ' ï s i on , I I  n . l v ,  nuit soigi-é, 15 ru-
ti», boite in^tal b'on" ou a-ier oïyd».
I" quai., Fr. 17.30. II»" oual.,
Fr. 15.—. III»» quai ., Fr. 12.30.

.V 204. Remontoir cylindre,
taille aryent _ al_ i né. omette meial ,
lion moi von put . IJ rniiin. l'« qoat.%
Fr. 1S.30. Il"" otal . Fr. IO.tt5.

Toute marcliandise ne convenant pa» pent être immédiatement changée contre nne autre, de prèlérence des réparations
de montres , m<*me celles ne provenant pas de ma fabrication tont exécutées promptement et i bon marche par des ouvriers
consciencieux. Catalogue de laxe, |>oar montres , chaînes, articles de bijouterie , régulateurs et réveils , gratis et franco-
Représentants sérieux sont demandés dans toutes les localités.

Veuillez remarquer leô prix
des articles de première qtta 'lté

reconnus l i s  nirlllrura, fabriqués par la
Fabrique d'Horlogerie

C. WOLTER-MŒRI
LA ÇHAUX-DE-FONDS

Expédition contre remboursement
' avec garantie écrite de 3 fl 5 a«<

K' 203. Remontoir
cylindre, boite métal
blanc ou acier oxjdé.

I™ <yi»l. Fr. ÎO.SO
II»* >- > 0.30

fl' 202. Remontoir
cflladrc, bolic argeul
u .donne , cuveite argent.

Fr. 8.50
X° 21*. Remonioir

ri l l i uii-,- . boite argent
galonné, bon mouvement
6 rubis. Fr. 12.30

K° 213. Remontoir
cylindre, boite argent
galonné, cuvette argent ,
très bon mouvement 8 rubis.

Fr. 15.30

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses, S, A.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour samedi 28 mars 1914, à 3 '.ç heuras de l' après-midi
& l' ancien Casino de Vevey (nalle du Conseiloommunal). ,

Bureau ouvtrt dès 3 heures pour l'établis nement de
la feuille de présence.

Ordre du Jour :
i. Lecture du rapport du Consoil d'administration el

de oelui de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
2. Discussion et votation sur los conclusions de ces

rapports ;
3. Répartition du compte Profits ot Pertes et fixation

du dividende ;
4 Nominations statutaires.
Les rartps d 'admission à l'oasemWée seront délivrées,Bur dépôt des titre 1», du 18 au 27 mari, chez :
MM. Cuénod , de Gautard & c ', fl Vevey ;

William Cuénoil & V;, 8. A., Vevey :
G. Montet . à Vevey ;

Au Bankverein Suisse, A Lausanne ;
Chez MM. Morel , Chavannes, GQnther & Cle, à Lausanne;

Brandenburg & C", i Lausanne, ot à l'Union Financée
de Genève, à flenèvo.

Le bilan , le compte de Profits et Pertes, et le Tappor!
de MM. I"s commissaires-vérificateur» aont dépo»w. i
partir du 21 mars, au siège social, où Messieurs los aotion-
naires peuvent on prendro connaissance , sous juslifitàtion
de leur qualité. H 31383 L 1398

Vevey, le 17 mara 1914.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M Fête oberlandaise de tir '*
M Demandez ï^TT^TTK^lî, 

Fusils et l
M plans da tir iH U U i l Û pistolets r:m i .- nxi.A- ' f
W MT ttt aa 33 mal 1914 f
u Somme exposée : 130,000 fraors t

\" 214. Remontoir
cylindre, bulie argent
Kâlonné , extra-forte , eu-
V4«e argent, mouvement
de I™ qualité , 10 rubi».

Fr. 17.50

X» 212. Remontoir
cylindre, boite argent
galonné, cuv. argent, noi
Bon mouvement 10 rnhis.

Fr. 20.—

N" :tis . Remontoir
cylindre, buiie argent
galonné, txtr* forte, gra-
vée riche avec IncrU» tation ,
or, cuv. argent, mouve-
ment soigné, Fr. 25. -

f«irj - ^-j '

KX<5<«:«:C<

K" 20». Remontoir cylindre,
boite argent galonné, cuvette argent ,
mouvement aoigné, 10 rubis. .

I • oual. Fr. 17.50
11» . , . 1». —

N° 115. Remontoir cylindre,
boite aigsnl galonae, es-ii iotte,
r.tvette argent, mouvement soifmt ,
10 rubis. Fr. 20.—

Bi" 217. Remontoir ancre, boile
argent galonné ou blanc otw. argent <
très bon mouvement, ancre 15 rubi".
cadran avec chiffres arabes ou romains.

I" quai. Fr. 28.—
ll- » , »0.-

Bf° 210. Remontoir ancre, boîto
savonnuite argent galonné, mouve-
ment soigné 15 rubis.

ln quai. Fr. 25.—
Il- , . 20.—


