
Nouvelles du jour
Les assises feront la lumière sur le

mobile qu'a cu M™ Caillaux en as-
sassinant M. Calmette. Pour le mo-
menl, on en est réduit aux supposi-
tions , mais personne ne croit qu'elle
ait réellement tout dit dans les pre-
miers interrogatoires qui ont eu lieu.
On lira plus loin une version nouvelle
qui n'est pas plus sûre que les autres,
mais qui expliquerait l'intensité dc
son exaspération , sans diminues' d'ail-
leurs d'étendue de sa responsabilité.

La fatalité a voulu que Mm» Cail-
laux, croyant servir des intérêts dc son
mari, les ait' complètement ruinés.
Aussi comprend-on Je premier mot
que le ministre lui aurait adressé
lorsqu'il se rendit auprès d'elle au
commissariat ¦' « Madame, vous
m'avez pendu. » La froideur du titre
qu'il lui donnait semblait même indi-
quer que, dans une sorte de ressenti-
ment , le divorcé songeait à divorcer
encore. Mais, si on parle de lui , main-
tenant qu'il est démissionnaire, ce
n'est que pour supputer des ' consé-
quences de s.on départ. Lcs camelots
du Roi ont eu recours à l'injure gra-
tuite en criant dons des rues ; « A bas
Caillaux l'assassin 1 » M. Caillaux doit
souffrir de constater son impopularité,
ct surtout de savoir qu'il a mis son
parti au 'bond du précipice. Lc groupe
radical et radical socialiste lui a bien
voté un ' ordre du jour de sympathie ;
mais M. Clemenceau est''plus .sincère .
lorsqu'il dit que M. Caillaux s'est
laissé emporter if dw actes.politiques
SlâtnaWçs. Aura-t-il Je courage de
dire Va m-'.mc chose dc M. Monis,
convaincu, avant-hier, à la Chambre,
d'avoir corrompu la justice . au profit
de l'cx-banquier Itochette, pour com-
plaire à M. .Caillaux ?

Quand cax a vu remuer toute cette
boue, ou-trouve juste le mot de M.
Charles Benoist : « C'est ila fin du ré-
gime. » U ne fut pas le seul à expri-
mer celte opinion. Un socialiste, un
pur^icOTiiWaU/p 'dit textuellement :
« Nous assistons à la liquidation mo-
rale d'un_ eégimc. » Mais ks hommes
qui sont au pouvoir s'y cramponnent.
M. Monis n'a,'<pàs encore démissionné.
Scs amis lui disent qu'il doit rester,
ct il n'est pas loin de penser que c'est
vraiment son devoir. M. Mascuraud,
h grand éledaur du Bloc, a dit à son
entourage ordinaire : « Le ministère
est atteint, mais il faut à tout prix que
ce ministère. fasse encore des élec-
tions. » Tout va donc être combiné à
cet effet. M. Jaurès, qui préside la
commission d'enquête pour s'occuper
des influences qui ont agi afin de faire
profiter l'ex -banquier Rochette dc la
prescription, mettra tout cn œuvre
pour épargner le cabinet .

- '• *
Le ministère italien peut être con-

sidéré comme définitivement consti-
tué. M. Salandra a été plus heureux
qu'on ne pensait. Là où M. Sonnino,
son ancien chef dc groupe, aurait cer-
tainement échoué, il a réussi à former
un minislèçe de concentration libé-
rale ; il est vrai qm Ma Salandra -est un
habile tacticien, pour qui da manoeu-
vre parlementaire n'a plus de secrets.
Avocat et professeur ordinaire de
droit constitutionnel à l'Université de
Naples, il représente au Parlement,
depuis une , (trentaine d'années, l'ar-
romlisscjheitt de Lticéra , dans les
Fouilles. C'est donc un Méridional qui
va prendre les rênes du gouvernement ,
mais non pas un Sicilien, contraire-
ment aux iiiaditions italiennes. C'eist
tnome da ipremière fois, dit-on, que le
cas se présente d'un président de ca-
binet non Sicilien, mais méridional.

M. Satandra. ne sera pas un hom-
me nouveau dans de ministère. Il a
&é toiir â -tour sous-secrétâire d'Etat
dans Je ministère Crispi de 1893 à
1896, puis ministre des finances dans
les deux ministères Sonnino, les mi-
nistères des Cent-jours, en 1906 et

1909. M. Salandrq a une compéitence
spéciale en matière financière, et cha-
cun s'en réjouit en Italie, catr malgré
les superbes bonis que réalise chaque
année le gouvernement — bonis trop
beaux pour âlre bien authentiques — ,
la situation financière n'est ipas très
brillante, au lendemain de la guerre
d'Afrique.

Il y a quelques jours, les journaux
catholiques d'Italie prédisaient que
M. Sol&ndra se heurterait à la ques-
lion religieuse ou plutôt à d'anticléri-
calisme. L'événement a réalisé la pré-
diction, t* sincère libéral qu'est le
député de Lucera, l'homme de la
vieille droite libérale s'est résigné pour
monter au pouvoir à faire appel à
trois francs-maçons dc la gauche dé-
mocratique, Rava, Martini ot CiuffeUi.

Le Grand Orient les lui a imposés,
et M. Saâandna s'est incliné devant le
pouvoir occulte du palais Giustiniani
qui empoisonne toute la vie politique
en IlaUe.

L'un des trois ministres francs-
maçons s'est empressé, à peine dési-
gné, de déclarer à la presse que le
ministère Salandra maintiendrait le
projet de loi sur le mariage civil.
Voilà ia pomme dc discoïde qui sera
fatale au nouveau ministère. M. Sa-
landra payera cher son abdication
devant bi Loge, car les catholiques
aiguisent déjà leurs armes. Puisqu'on
les attaque, ils se défendront , comme
ils l'ont déjà fait contre le ministère
Giolitti. Les 228_ députés libéraux qui
ont signe le « paotc Genliloni » ne
peuvent pas oublier qu'ils ne sont au
Parlement que grâce à d'appui des
catholiques. Ils n'oseront pas Voter
une loi que ces derniers considèrent
Comme attentatoire aux" droits de ia
conscience chrétienne.

D'autre part, de ministère Salandra
aura contre lui toute l'extréimc gauche
(radicaux, socialistes et républicains).
On peut prévoir qu'il sera de courte
durée.

-m • -m
L'Europe souffre dc la rivalité des

armements des-grandes puissances cl
de la crainte d.un épouvantable con-
flit entre la-Triple-Alliance et la Tri-
ple-Entente. Un collaborateur du No-
volé Vremia, le grand journal de
Saint-Pétersbourg, a .trouvé lc moyen
dc tout arranger : faire disparaître
l'Autriche en la dépeçant au profit de
l'Allemagne, de la Russie et de l'Ita-
lie, suivant les nationalités. . L'Alle-
magne aurait tous les Allemands ; la
Russie recevrait la Galicie ; lâ Hon-
grie et la Bohême seraient des Etals
indépendants ; l'Italie occuperait les
territoires de nationalité italienne dc
la monarchie des Habsbourg, et l'Al-
sace-Lôrraine, qui n'a jamais pu
s'accommoder d'être un pays d'Empire ,
retournerait à la France. C'est ainsi
qu'on fait des rêves politiques scan-
daleux, sans s'inquiéter des principes
élémentaires de la justice Interna-
tionale-

. ' .» . «' .
Les plaintes se multiplient au sujet

des persécutions auxquelles les oatho-
liqucs sont en butte en Pologne russe.
La Civillà Catlolica dit que , dans une
séance du Conseil dc l'Empire , à
SaintrPotorsbourg, la question a été
discutée de savoir quelles seraient les
autorités qui auraient à surveiller
l'enseignement «religieux catholique
dans les écolès.du gouvernement. Un
meirùire au Conseil ayant fail re-
marquer que c'était l'affaire des auto-
rités religieuses catholiques, la majo-
rité a décidé, ait contraire, que cette
surveillance incombait au gouverne-
ment.

L'introduction de la langue russe
dans l'enseignement de la religion
cause aussi beaucoup d'embarras.
Nombre de maitres d'instruction re-
ligieuse se refusent à donner rensei-

gnement en langue russe, de sorte que
re lu i -c i  n'est pas donné du tout. Le
gouvernement de Saint-Pétersbourg
attend de nombreux ct heureux résul-
tats de l'établissement à Vilna, la
capitale de la catholique Lithuanie,
d'un séminaire dc missionnaire^
schismatiques, pour lequel M. Sabler;
procureur général du Saint-Synode;
demande un crédit de 127 millions dé
francs.
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Nietzsche
et le christianisme

Pour les uns, Nietzsche est un destruc-
leur ; il est l'annonciateur des temps fu-
turs où , la inorale enfin descendue du
trône séculaire sur lequel la maintenait
b» niaiserie humaine, la passion déchaî-
née fêlera son triomphe. Pour les autres,
Sictzsche est , au contraire , un créateur,
à qui l'humanité devra une notion nou-
velle, des actes humains et une. nouvelle
hiérarchie morale. Aux yeux des pre-
miers, Nietzsche est l'incarnation «le
l'anarchie, Je philosophe «lu n i l i i i .i-.ini' ;.
les seconds le Tévèrcnt comme Ue pro-
phète d'une sociélé nouvelle, dans la-
quelle (régneront lia vraie civilisation et,
l'art parfait.

On n'eût trouvé, il y a peu d'année^
encore, dans aucune dc nos universilés.
un philosophe qui ne lint Nietzsche poih
un esprit extravagant, ayant fait ta ga-
geure de . sou ten i r  ies idées 'les plus im-
morales. A n j o u r . l  hu i . nous apprenons
par la touche d 'un profex'ssear de philo-
sophie klc -Leipzig, Raoufl 'Ridrtar, que le
nietzschéisme est lc fondement sur lequel
s'élèvera la religion athée dc l'avenir.

Du côté catholique, Nietzsche a été
plus ignoré que combattu. La passion ,
portéejusqu 'au blasphème, avec laquelle
Nietzsche, dans Jes dernières années qui
ont précédé la catastrophe où sombra
son intelligence, s'est attaqué à Notre-
Seigneur Jésus-Christ cl à sa doctrine,
a rendu le nom de Nietzsche odieux aux
catholiques ; ils ont jugé que cette répro-
|>ation suffisait. Chez Nietzsche, d'ail-
leurs, le poète et l'artiste sont plus re-
marquables que le penseur. M a i s quand
on sait quelle séduction Nietzsche a
exercée sur les esprits, grâce au (prestige
d'une tangue superbe et au mépris ma-
gnifique dont fl accable toule médiocrité
et toute trivialité, on doit se demander
si le silence était unc arme suffisante
eontre nn tel adversaire.

Mais hien mieux : en étudiant Nietz-
sche, on voit que cet homme, qui a usé
sa vie dans une entreprise de guerre
contre lc christianisme, a rendu au
christianisme, par l'inanité de son prodi-
gieux effort, le plus éloquent das témoi-
gnages. Nietzsche appartient, en effet, à
Va classe peu nombreuse de ces modernes
<pii tirent les dernières conséquences de
leur -i n l ii -lu-i -tu n i -.m i- et il faut Hui recon-
naître le mérite d'une franchise sans mé-
nagements, qui formule avoc sérénité les
conclusions les plus effrayantes. Aussi
personne ne nous fait-il mieux, voir que
Nietzsche où irait la société si elle venait
a renier définitivement le Christ.

Dans celle étude dc Nietzsche, on nc
saurait séparer l'homme dc l'eeuvre. Dan-,
toutes les produalions dc son esprit , de-
puis son premier ouvrage sur la musi-
que, l'art dont il attendait, alors, la réno-
vation de la moraile, jusqu'à ses dernières
lettres, écrites dans la nuit commençant»-'
de ses idées, où il promet à sos ami*
l'immortalité, la personnalité de Nietz-
sche s'accuse si fortement qu'il csl im-
possible de la séparer dc scs ouvrages.

Fils d'un pasteur protestant, Frédérk
Nietzsche Teçut une éducation soignée.
Son père mourut de honne heure ; l'en-
fant, b r i l l a m m e n t  doué, .fut éifevé ijiar sa
mère dains un esprit profondément reli-
gieux , où dominaient les tendances pié-
Ifetca des Frères moraves. Aussi lc jeune
Nietzsche acquit-il une vive rdligiositc .
dont on retrouve maintes traces dans
ses essais îittéraircs de ce tempsJà. Tel
lc poème intitulé : fleimweh, dont voici
les derniers vers :

t Quand ies Cloches sonnent, — H mc
semble que nous sommes des ipèlerins, —
en route pour la patrie éternelle. —
Heureux qui se défait deis étreintes ter-
restres, — Et chante les chants de sa
patrie immortelle. » (Vie, I, .p. 122.)

Cette éducation chnélienirade Nicteselic
est un fait important à retenir. Devenu
jeune homme, Nietzsche était pleinement
résolu A conformer sa vie aux enseigne-
ments du christianisme. Môme après qu 'il
eut répudié la foi de sa jeunesse, U ne

conçut jamais la possibilité de séparer
la morale de la religion ; il lui parait iné-
vitable que la foi religieuse commande
la conduite. « Il eut toujours souci de
conformer ses actes à ses idées >, écrit
sa sœur. .

Sur la profondeur des sentiments reli-
gieux dc Nietzsche pendant cetle période
de «a jeunesse, nous avons son propre
témoignage dans L'Antéchrist, où il se
reproche son adhésion passionnée, en
quelque sorte, à l'idée chrétienne ; mais
en même temps, il sc fait un titre d'hon-
neur du sérieux avac lequel il s'était
pénétré des leçons dc la foi, au contraire
du commun des hommes qui n>*pporte
dans ces choses qu'une huseotalile super-
ficialité. « 11 est nécessaire, écrivait-il. de
dire sur quoi se concentre notre antipa-
thie : elle va aux théologiens et ô toul
ce qui a dans les veines du sang de théo-
logien ; eBe va à toute notre philoso-
phie... 11 faut avoir vu le mal de près ;
mieux, il faut avoir Hé sa proie et avoir
manqué d'en périr, pour ne plus enten-
dre la plaisanterie sur ce sujet ; la
pose d'esprits iorts de messieurs nos
savants et nos psychologues n'est que
farce à mes yeux ; il est trop visible que
ces gens n'éprouvent ni passion pour
leUT idéal ni souffrance de le voir con-
trodit >

Nietzsche a pu .perdre ses sentiments
chrétiens ; il a pu devenir l'ennemi du
christianisme ; îl y a une chose qu'il a
gardée, après îa ruine de sa foi : après
comme avant , il a admirablement com-
pris ce qu 'était la religion et de quel prix
elle est pour l'homme. B n 'était pas
homme à n'avoir là-dessus que des idées
théoriques ; il avait sondé en lui-même
fe tond reilieieux de l'être humain.

Lorsque Nietzsche se fit inscrire a
'"université de Bonn pour y étudier la
théologie , décidé qu 'il, élait à consacrer
sa vic à la doctrine qu'alors il tenait

.pour vraie, les facultés protestantes
i»mmcnçaical à élre io/nctées (par le ra-
tionalisme. Non seulement on y  niait fci
divinité du Christ el le caractère surna-
turel des faits consignés dans les évan-
giles, mais, comme on plaçait aions *a
rédaction des évangiles à une date beau-
coup plus récente que celle que devait
'définitraînent leur assigner une critique
ph» sûre, on allait jusqu'à contester leur
autorité comme témoins historiques.

-Nietzsche passa ainsi tout d'un coup
d'une atmosphère pieuse dans l'air âpre
du scepticisme. Le jeune étudiant n'était
pas armé pour percer à jour les erreurs
historiques ct les sophismes qui tom-
baient des chaires dc ^'université. Après
de longues el violentes lulles intérieures
dasrs lesquelles, dit-il , son cœur sensible,
chaud et profondément pénétré de res-
pect, souffrit indiciMomcBt, il perdit Ja
foi.

Quand sa croyance eut définitivement
sombré, Nietzsche décida d'arrêter ses
éludes théologiques. 11 répugnait à son
honnêteté ct à sa droiture de servir unc
Eglise à laquelle il ne croyait plus et
qui nc Jui paraissait plus mériter désor-
mais que sa colère. Il était trop loyal
pour enseigner des dogmes auxquels il
n'avait plus foi , pour dispenser des sa-
crements dont H n'admettait plus Veffica-
efté.

Passé du christianisme à l'incrédu-
lité, Nietzsche voulut régler sa vie d'a-
près son nouvel étal de conscience. On
a retrouvé une note sur ses pensées in-
times, qui dale de ce moment de transi-
tion. Rentrant d'une promenade solitaire
où un orage l'avait surpris, il écrivait :
< Qu 'est-ce que l'homme, qu'est-ce que
sa volonté hésitante (à côté des éléments
déchaînés) ! Quelle pitié que cette vo-
lonté perpétuellement suspendue entre
un : lu dois .' et un : tu ne dois pas '.
Qu'autrement beaux sont l'éclair, la
tempête, la grêle, ces puissances affran-
chies des lisières de l'éthique! Combien
heureux, combien forls, ces éléments qui
sont un pur vouloir, jamais troublé par
un acle intellectuel .' » ¦

Paroles lourdes de sens, écrites sans
doute à la suite d'un orage intérieur plus
terrible qu'avait pu l'être l'orage des élé-
ments ! Paroles dans lesquelles est expri-
mée pour la première fois la conception
nouvelle ejue Nietzsche s 'était faite du
christianisme : pour lui , la loi évangéli-
que, cc code inflexible dc morale, élail
dorénavant l'ennemi de la vie, car elle
comprime l'énergie vitale, \e c vouloir-vi-
vre » et fait pendre à la vie toute sa va-
leur.

On a pu observer en Nietzsche -la réali-
sation de ce fait affirmé par Mohler :
que l'athéisme suit ordinairement de
près la perte de la foi en la divinité du
Christ. Nietzsche n'avait jamais envisagé

la religion comme unc simple connais-
sance de Dieu ; il l'avait toujours et Irès
justement considérée comme une union
avec Dieu, union dans laquelle il voyait
fa condition dc la joie inférieure ct Je
fondement du savoir. Nietzsche avait un
besoin invincible de religion.de règle de
conduite, de raison suprême d'agir ; ayant
répudié la foi de sa jeunesse, il ne i>ou-
vail trouver le repos avant de s'être éta-
bli dans une certUnde nouvelle, que ce
fût une doctrine dc désespoir ou de salut.
C'est pourquoi nous voyous Nietzsche
sans cesse en quête d'une religion nou-
velle. Une nouvelle morale ne pouvait
suffire à le contenter ; il lui fallait une
nouvelle religion, qui expliquât l'univers
et fournit une règle de vie. Umwertung
aller Wcrte, renversement de loutes Jes
valeurs : telle élait ta tâche que s'assi-
gnait le fondateur de ia religion nou-
velle. Quelqu'un qui a bien connu Nietz-
sche a dit de lui : « Une recherche obsti-
née pour trouver une religion à mettre
à la place de la religion ; pour rempla-
cer le Dieu perdu par l'humanité divi-
nisée sous une forme quelconque, voilà
toule l'histoire intellectuelle de Nietz-
sche, loute l'explication de ses œuvres et
de sa maladie. ¦

Lion enfermé dans la cage dc l'agnos-
ticisme — après avoir vainement essayé
de trouver unc issue d'abord du côté dc
l'art invoqué comme levier dc l'ascen-
sion humaine, puis du côté du matéria-
lisme, — Nietzsche, n'ayant rencontré
ui daus une voie ni dans l'autre la déci-
sive raison de vivre qu'il cherchait, ne
se résigne pas, néanmoins, à tourner in-
définiment derrière scs barreaux dans
une slupide résignation. Sa griffe puis-
sante secoue sa prison, ef , enfin , par on
effort désespéré, il la brise cl s'en évade ;
n'importe à quel prix , il faut qu 'il trouve
une justification de la vie.

L'àme de Nietzsche, affamée ct assoif-
fée de Dieu, n'a pas retrouvé, au sortir
des ténèbres de l'agnosticisme, la lumière
de l'étemelle vérilé; du moins,-a» for-
çant sa prison, elle a laissé sur le terrain
des ruines qu'on ne relèvera i|dus : celles
de l'agnosticisme ct du positivisme.

Aussi faut-il n'avoir rien compris à
Nietzsche, pour se figurer que son idée
du surhomme procode dc la doctrine
darwinistc, comme le prêchent avec une
candide assurance nos actuels nietz-
schéens. Us s'abusent lourdement sur la
pensée de leur maître .

Nietzsche était pénétré de la civilisa-
lion antique. Aussi avait-il mesuré mieux
que personne la révolution accomplie
dans le monde par la religion du Christ.
Niant lc Christ , pouvait-il , lui , l'orgueil-
leux ct inflexible logicien , accepter la
civilisation établie au nom du Christ 1
II ne fallait pas attendre dc Nietzsche
l'inconséquence où étaient tombés les
penseurs qui l'avaient précédé dans la
lutte contre le christianisme, lesquels
s'étaient imaginé pouvoir garder la mo-
rale dc cette religion dont ils rejetaient
les dogmes. Leur peu dc fierté avait pu
s'accommoder dc cet emprunt el leur
superficialité avait pu se persuader que
la morale chrétienne, moyennant qu'on
cn changeât le nom, pourrait continuer
de . servir de règle à l'humanité. Nietz-
sche, lui . élait gardé contre pareil aveu
d'impuissance ct contre semblable incon-
séquence par la fierté dc son esprit el
par une perspicacité qui allait au fond
des choses. Il avait compris que la mo-
rale chrétienne ne peut subsister qu'ap-
puyée sur la confession de ia divinité
de Jésus-Christ, ct que le fondateur dune
nouvelle religion avait le devoir de four-
nir au monde une nouvelle ' morale. Ce
fut l'entreprise à laquelle il se consacra,
avec toute la fougue de son tempéra-
ment.

Jamais, peut-être, homme n'a affirmé
ses idées avoc autant d'ardeur passion-
née que Nietzsche déployant l'étendard
de l'athéisme. L'athée radical , absolu
csl nécessairement un individualiste pur ;
Dieu supprimé, il n 'y a plus de limites
à l'expansion de l'individu , plus dc lien
cnlrc lui ct les autres individualités.
Chaque homme esl autonome ct indépen-
dant de tout. Le XVIII me siècle l'avait
compris ; ses théories religieuses, philo-
sophiques, économiques parlent de ce
principe, qui fut aussi celui dc Nietzsche.
Mais Nietzsche le poussa à ses dernières
conséquences. Son idéal, ce fut l'indi-
vidu vivant sa vie sans entraves, ians
limites, n 'ayant d'autre règle d'action
que le sentiment du plaisir ou du déplai-
sir. Le Xyill0' siècle s'élait arrêté à mi-
chemin. Il avait gardé une notion atr
moins théorique de Dieu ;'son individua-
lisme n'était qu'un individualisme atté-
nué et bâtard. Nietzsche promulgua la

doctrine toute crue, celle dc l'individua
Usine radical , sans restriction. Dieu est
mort ; l'homme est libre ; plus d'auto-
rité, plus de loi , plus de devoir, plus de
vertu 1 La vertu, c'est de vivre, de pour-
voir à son propre contentement, ù l'ac-
croissement de sa force, sans s'arrêter
devant aucun obstacle. L'individu est roi
et son bon plaisir est sa loi suprême.
« Le remords est une faiblesse qui ne con-
vient pas aur torts. >

Toutefois Nietzsche, ne l'oublions pas ,
a passé par l'école du pessimisme ; il a
lu Schopenhaiier ct s'en est nourri ; or,
entre Schopenhaucr et l'optimisme béat
que supposerait ia jouissance grossière
ou raffinée de la vie, enlre Schopen-
liauer et le libéralisme repu , il y a anti-
nomie. Aussi Nietzsche n'entend-il pas
que vivre consiste à se faire une exis-
tence dc plaisirs plus ou moins délicats.
La vie, pour lui, a un autre sens : vou-
loir vivre doit signifier vouloir être le
plus fort. . ¦ ,. i .

«Pour moi, écrit-il , la vie, c'esl unjns-
linct de croissance, de durée, d'accumula-
tion de force, de puissance. Là où manque
la volonté de détenir la puissance, là il
y a déchéance. La ,vie, c'est ta vigueur ;
cest la santé physique; c'est la force
affranchie de toule idée 'de bien ou de
mal ; c'est le déploiement illimité de tous
les instincts. L'instinct, c'est le 'bicit.
Tant que la vie monte, bonheur est syno-
nyme d'instinct . La vie, c'est l'écrase-
ment de ce qui est faible ; c'est ta vo-
lonlé du plus fort qui s'impose : Vie
égale cruauté, ou tout au moins exploi-
tation. La vic, tout d'abord, n'est pas
pour tous ; elle n 'est même -pas pour te
plus grand nombre ; elle esl destinée à
unc élite, â une aristocratie L'esclavage
n'est pus un contraire, mais bien unc
condition du perfectionnement dc la civi-
lisation > . Et ailleurs : c Le bien géné-
ral n'est pas un idéal, un but, une no-
tion tangible ; ce n'est qu'un vomitif. »

Nietzsche voit dans Je surhomme le
type de la rie saine, c'csl-à-dire qui s'é-
panouit en volonté de puissance. Il le
voit encore dans le Viking, cette supertx:
bête blonde qui se ruait à la conquête
et au bulin et qui se vantait que Wotan
lui eût donné un cceur dur. Jl le voi! en-
core dans l'oiseau de proie, qui ne sait
cc que c'est qu'innocence et remords. H
le. reconnaît dans l'homme de la Renais-
sance, aux passions irrésistibles : tel
César Borgia.

Une sociélé dans laquelle une aristo-
cratie dc surhommes dominerait une
foule d'esclaves, voilà la civilisation dont
rêve Nietzsche. On ne peut , certes, rien
imaginer dc plus contradictoire à 'l'idéal
chrétien. Aussi Nietzsche reprochc-l-il
avec violence au christianisme d'avoir,
par sa « religion d'esclaves » ,par sa « mo-
rale d'esclaves », appris aux hommes
qu 'ils étaient égaux ct frères. •

Le vouloir-vivre ct le surhomme, voilà
par quoi Nietzsche veut remplacer Dieu
ct sur quoi ïl fonde la nouvelle religion.

On se demande, élonné. si Nietzsche
^'imaginait vraiment que celle religion
forgée par lui allait victorieusement
évincer le christianisme. _.. _.:. . .„¦

On peut en douter, el. dans le flot tu-
multueux de dithyrambes et d'impréca-
lions où tour à tour it célèbre la vie. la
joie de vivre el maudit le christianisme ,
on croit percevoir un je ne sais quoi dc
factice dans les cris de triomphe, de gé-
missant dans les invectives, qui rend un
son de défaite.

Ce sentiment sc trouve confirmé par
les -termes d une conversation qu une
amie de Nietzsche, M™ Ida OveTbock ,
avait eue avoc le philosophe ot qu'aile
rapporte ainsi : < J'avais déjà déclaré
autrefois à Nietz.sche que ta religion
chrétienne ne pouvait me donner la con-
notation et l'apaisement que je cherchais
et que j'avais le sentiment de porter te
fardeau dc l'humanité tout entière.
J'ajoutai que l'idée de Dieu manquait
jx>ur moi de consistance. • Il me répon-
dit, lout ému : « Vous dites cetta pour
me rassurer.. Gardez à jamais cc senti-
ment dont vous parlez. Vous l'avez in-
consciemment en vous : cor telle que
vous ètos et que je vous ai toujours con-
nue, une grande pensée domine votre vic.
Cette grande pensée, c'est la pensée de
Dieu. > 11 se mit à sangloter amèrement ;
ses traits étaient bouleversés. Mais bien-
tôt, ib reprirent un calme marmoréen,
t Je l'ai Tejelée. celte pensée ; je ne puis
revenir cn arrière. Je sens que mes pas-
sions me tueront ; je  suis leur jouet ;
eUes me mettent hors dc moi-même. Mais
il n 'importe. »

Le malheureux < cherche-Dieu > , qui,
ayant perdu la foi au Christ date sa jeu-
nesse et , égaré dans la sombre forêt du



doute, s était mis avec une énergie in-
domptable ù la recherche d'une foi nou-
velle, succomba dans ce labeur de
Sisyphe, où sa raison sombra,
ta .. je; suis une énigme fatiguée > , disait-
il de lui-même.

Encore un peu de temps et l'édifice de
la foi nouvelle que . Nietzsche a tenté
d'élever, au prix de si douloureux efforts.
viendra grossir de ses décombres Itomas
de ruines qui représente las systèmes re-
ligieux sortis du cerveau de la pensée
moderne. Le triste auteur de J,'Antéchrist
restera comme un témoin -tragique de
l'impuissance des hommes à remplacer la
"doctrine de Celui qui est la voie, lia vé-
rité ct ia vie et qui seul a le pouvoir de
dire il noire société malade ,: *.Je .veux le
'rendre la santé et guérir tas plaies. »
„+.._'! -i - — . '  *v_ r Ç..Decurtins.

;le tframe Jqjîtlque de Faris
Toujours la lettre « Ton Jo »

... À qui la-lei tre signée « Ton Jo » [était]
elle, -adrossée : î M, Gahnelte n'a jamais
.écrit une ligue qui pût faire soupçonner:
quel élait son destinataire. Ce- fut , .»;
CaiUaux |lui-même trui, se ;dianrea, dans
une ...certaine., mesure, : d'éclairer celle
question .çn, disant,; dans un , communi-
qué;.* Cette lettre était adressée u une
(Maie. -» • -. .- i .- . - • i - - . . ¦

Flous n'en savons pas plus.
. Cette JetUe, •dit-on*, faisait partie du

dossigr d'une procédure en.divorce, que
M. Caillaux avait tacheté-, pour uue cen-
taine.;,de . mille francs.,.; Mais certaines
lettres, i furent; photographiées, et • c'est
ainsi , qu'elles parvinrent au Finaro:

Les mariages de M. Caillaux
L'es deux mariages, pour aucun des-

quels. ,n'a .été demandée la bénédiction
de , l'Eglise,- auront.laissé un .goû.l amer
dans l'existence de .M.,Caillaux. . .
... Le premier a mal fini , puisqu'il s'est
rompu,.nonsans laisser a M. Caillaux de
sérieuses:.obligations. Quant au second,
on .voit où il aboutit.: ,- . ...
_„M. .Caillaux .avait épousé, il y a unc
douzaine^.rVannées. M"». Bcnhc Gucy-
dan, ,femme, divorcée .de M. Dupré, em-
ployé ., de l'administration des Beaux-
Arts, auquel U venait dc donner la-per-
ception de - Neuilly., Un pasteur protes-
tant, consentit, à conférer, un. simulacre
-d'union, religieuse aux-deux époux , .bien
que;.l'un et l'autre,appartinssent à la re-
ligion catholique. -. .. .,
¦,.. :Au bout de quelques années, M. Cail-
laux divorça d'avec, M™.0 Dupré et fui
condamné par les tribunaux..'à,verser, à
cellerci une pension ' .annuelle de 18,000
francs. . .. . '. ,i ,.... ¦ • ,, - . . . . . . '

Très peu de. temps après, il évoluait.
tout à. Jait,civilement,i cette .fois, Mm"
Raynouard, femme- divorcée de.. M. .Léo
Ctar-eliA neveu.de- M, Jules Ciarctie. Mrae

Raynouard, auteur .de,l'assassinat d'hier,
fille d.taçtrice,. .s'était elle-même.destinée
•vu, théâtre,, avant d;'cpc.us«r-M. Léo .Cla-
retie,, pvec lequel elle, a vécu plusieurs
années.-.- t _ . .. . . . - . .. , • .
.,! Le mariage cryil.de M. .Caillaux a cu
lieu à ia mairie du VIIme arrondissement,
le . 21 octobre JQH.. MM. .Cruppi, alors
ministre.,de ,,1a Justice el le , çomman-
iLmt  d '11 mni;;;u..- étaient les témoins de
M., Caillaux..,.., . . ... . ,- , ..„  ... • .
. Les ,têmpins de là mariée, M"" Ray-
nouard, ,étaient: MM, Raymond Poincaré,
sénateur, .et .Max Vincent , avocat ù la
Cour id'appcl. ..,, . . . - . ,... . ¦ - .. „ „„

M" Cai l laux  à Saint-Lazare
A la prison S3int-Ijazare, -M"" Caillaux i

a . élé mise dans une cellule-où elle se
trouve seule ; elle . a. perdu son calme]
Une personne dc sa famille est allée dans i
la soirée hii apporter du linge et des vô- '
tements de rechange. Cette personne a l
- '- 

\ 
¦ : » ' l

43 . Ftuilleton dt la LJS-SRTS

vmiiM
,;-; Tat V, VELLZ

Rcnat, les yeux brillants, s'écria sars
hésiter : ' • ¦' • ¦

— Ohl je voudrais tant un cheval ,
Arpad 1.;. un jolîpclit cheval noir comme
colui . ao .Béla-Dov'anyi I...' Est-co- rai-
sonnable, dites, MyrtO ? dcmandâ-t-il ,"
inquiet, en levant les yeux vers la jeune
fille.'V' ;." ' .. _ • ' • •
'r- Mais tout à Sait raisonnable, il me

semblé..'.'N'est-ce ;pas, Arpad? ¦ ¦ ¦ •
— Oh !'certes 1 Tu auras ton cheval

Renat .:. Et.M^tzi/q ûc Vcut;ollo ?
'L'enfant rougit'ct-dit'timidement -A
'•r jlôi, je -voudrais , beaucoup, beau

cettip ;.d'argont. ' .' ' • "¦¦¦ , '¦¦ *
'— .pe.'l'argent?..^ Scràîa-tu avare

Mitzi ? s'écria ' lo prince d'un ton sur
pris. • ' " ,

Elle rougit plus'oncoro et balbutia :
r- l! y a .beaucoup de petitsT-enfants

qui ont- fajm, ct 'd^outres qui n'ont* ja-
mais de jouets, ni de gâteaux:"Je vou-
drais, tant pouvoir en donner à/tous!.

'Le regard du p;ri"ncç/; profondément
ému; ge reporta de.l'enfant sur Myrtô,;

•es lèvres rtiurmurèrcnf'ï '"' • *" '"" ,;

été très frappée de l'attitude de sn pa-
rente.

Elle l'attribue aux paroles dures que
M.' Caillaux lui aurail dites pendant l'en-
trevue-du commissariat de police. « Ma-
dame, lui aurait dit le ministre des fi-
nances, vous m'avez pondu il jamais. >

M. Caillaux s'est rendu dc nouveau
hier après midi, mercredi, il la prison de
Suint-Lazare où il a ou une entrevue de
près d'une heure avec M00 Caillaux; ;

M018 Caillaux est au régime de la pis-
toie, qui autorise quelques adoucisse-
ments à la sévérité du régime commun,
moyennant une somme de.quatre sous
par jour pendant l'été et de cinq sous
pendant l'hiver. Ce versement quotidien
permet aux inculpés'.cVobteoir- une lite-
rie moins grossière, mais ne comporte
lii bois, ni'Charbon , ,ni bougie, ,  qui- -les
détenues peuvent*, se procurer à.leurs
frais. C'est: ainsi que M"". Steinheil , ,dé-
tenue dans la même pislole n°:i2. la fi
garnit ide. tapis. ¦

L'ameublement de celle pislole, où fu-
rent détenues., avant Jf't Caillaux. Louis-
Michel, .Thérèse Humbert,,M01 .'. Steinheil,
est, en ;c t f tK  eles ftlns sommaires. Elit
contient six -lits .semblables ; cliaquc tle-
tenue n. ù sa. disposition, une planche
destinée aux vêtements., unc chaise'tic
paille., une petite table de bois blanc,
une garniture de toilette..La. pièce mei
sure. S mètres de long sur 4 m.. 50 de
largo et 5' mètres de haut . Les mursicré-
pis à la chaux dans leur partie, supé-
rieure sont badigeonnés do noir jusqu'à
mi-hauleur. Oeux larges fenêtres munies
tle solides barreaux de fer éclairent la
pislole qu'actuellement Mœ* .Caillaux- oc-
cupe seule. Eh iy entrant. M"1'-. Cailloux
a . t touché » : deux torchons. I un large
mouchoir à carreaux blancs' el bleus,'*!
une chemise do toile bise. ,hW* Caillaux
a obtenu de conserver son linge. .. '

M. Lemire à Lille
De la Croix :

¦ -M.- 'Lemire. essaye d'apporter ù Lfflc le
trouble qu'il a mis dans sa circonscrip-
tion d'Mazebroiick. . U Avait .convoqué
lundi soir un certain nombre d'amis dans
une salle du boulevard de la Liberté.
. .• A 8- h. y *, û fil son entrée. Se tournant
vers 3e public, il demanda : < : ¦

—- Vous qui êtes ici, m'aimez-vous ?
tion, non, répondirent de nombreux

catholiques présents daus la «aille. Nous
sommes . cathodiques, avant tout. •. ,.
, A ce moment ,.Ms Gayet, Je très sym-

pathique avocat lillois , s'écria : ;. .- - .
. —. Eh bien ! .si., Xous vous aimons
comme un frère égaré et nous prions
pour: vous. Catholiques avant tout, noua
souffrons crueUcment de vous voir Ternie:
vosr promesses et. vos engagements et re-
noncer à ¦yos nobles devoirs de prêtre.
. r-:Vous n'avez -pas; â-me juger, in-
terrompit M. Lemire, très.pâle,-.. -

—r;.-Je . ne vous juge-tpuv.ee. n 'est pas
mon fa i t ,  répondit M* Gayet. Je suis
venu simplement vous jeter uca dernier
appel... .; - . , . . . , - . - . . ', .
;:M. Lonirre, furieux, fait un signe, el

scs hommes; donnent le signal de Sa bous-
culade,. On entend .M. Lemire crier : :.

— A la porto ! Sortez d'ici... Jetez-Jes
en bas de ITescailier. .. . .. .  i
y Los -. catlipliquQS . ainsi molestés sor-
tirent dans ile plus grand calme. l'ourles
chrétiens du Nord , f idùtes ù leur révoque, ;
ce sera- une dale momoraHc et dc dou- ;
loureuse épreuive».-. ,.,,,„ •

Le ministère a lbana is
Dans le.ministère albanais ," dont nous

avons .publié,la .coniposiUon, il' y a ciiui
musulmans (Turkhan pacha, Essad pa-
cha, Aziz pacha, Mm i. 1 bey ct Hassan
bey). Un catholique (le prince llibdoda} ,
c l .  deux grecs orthodoxes (TUrtulli cl
Adamides).

— Elle est bien votre C/lève, Myrtô !
Il se pencha vers la petite fille et dit

avec une douceur attendrie. '
—' Embrasse-moi,.Mitzi, je suis bien

lnureux de voir que lu es bonne ct' cha-
ritable. Je te , donnerai ce que tu vou-
dras pour tes petits protégés... fout ce
que tu voudras, entçnds-tu ?.

— Oh! Arpad 1 dif ^ellc, suffoquée dc
joio . Comme vous êtes bon I comme je
vous aime ! . .

— .Moi aussi , ma chérie, jo t'aime
beaucoup... Et Rcnat' également; lors-
qu 'il .-est . raisonnable, ajouta le . prince
Milcza en souriant. '

. Renat, qui avait bien toujours quel-
ques pécadillcs sur la conscience, baissa
un . instant le nez. Mais il lé redressa
bientôt ct,'passant sa main sous le bras
de Myrtô, il dit d'un ton dc mystère :

-rr. J'ai trouvé pourquoi vos yeux
brillent ,- Myrtô, et pourquoi lc princo
Milcza a J.'air si contenu , "

T-J Vraiment, mon petit ? Et pour-
quoi donc ?
. Renat eut un coup d'œil craintif vers

Bon frère. .' 
— .Jo ne serai pas grondé parce que

j'ai deviné, Myrtô ?
. — . Non , non, soyez sans crainte ! dit-

elle avec.un sourire. Qu'avez-vous 'dc-
,viné , Rcnat ?.

— Que vous allez vous marier avec le
prince .Mijcza 1 s'écria , triomphalement
l'enfant.

\ .'•— Allons, ce n'est pas mal trouvé !
dit gaiement le prince; Mais tu auras

Une victoire du Loup blanc
- On télégraphie de J'ékiu que la bande
du Loup blanc a battu les troupes gou-
vernementales n Mingtzckwan , dans la
province du Honan. 11 menace innintc-
nanl Sian-Fou.
: On télégraphie d'autre part u l'agence
d'Extrènic-Orient que le gouvernement
ayant acquis la certitude que des com-
mèreants étrangers de. Changliat fournis-
saient des armés au Loup blanc n chargé
lc général Tchen, gouverneur général, de
protesler auprès du corps consulaire dc
celle ville.

La Constitution chinoise
Hier matin; mercredi, lc "ministre de

affaires étrangères, ù Pékin, a ouvert le
débals de la convention instilliéè en vui
de -' modifier la : Conslltulion provisoire
Sur-les 60 membres élus. 4i liaient pré
^sents. Le ministre a lu le discours prési
denliel- d'ouverture. 11 a retracé l'his
toire de la Constitution provisoire 'qu
eut ,-- 'dit-il, un 1res mauvais effet sur le
nffaires - intérieures el sur tes relation^
extérieures ' tle la Chine. Kn raison ' des
restrictions qu 'elle imlKisail , le ministre
csl convaincu que les talents cl les con-
naissances éclairées de lu coiivchlion au-
ront pour résultat les -modifications né-
cessaires « assurer la paix el la prospé-
rité tlu peuple chinois.

; Nouvelles religieuses
Lt C-.r.iU'.îlï»

Un télégramme' particulier, adressé de
Rome à 1» Qaztlte populaire de .Cologrie ,
annonce, de source très n'ire, qu 'un . Consis-
toire «ecret sera tenu le 21 av»jl.

Sçhos f f e  partout
s ,

'
¦-- - - -l

'E JVBJLÊ ' Ù£ LA TOÙÏ EIFFEL
Commémorera-t-on ié-c-jabité !»-tle' la tonr

Eiffel ? Pourquoi pas ? L'importance aujour-
d'hui mondiale da la toar , devenue le poste
de télégraphie sans fil le plus pui! sant '.de la
terre, pourrait être soulignée par une fête
conimoraorative ; il y aura , eneffét , le 5 avril ,
vingt-ciéq im qoe lé :drk pcàu 'français fat
hisse sur la tour Eiffel en signe d'achèvemeni
destravanx.
. A .cette occasion , nne petite cérémonie ebt
lieu sur la première plateforme de la lour ,
où se trouvaient assemblées deux cents per-
sonnes, environ ; on but ,dn .Champagne ;. on
prononça dts discours ; on tira , uce talve
d'artillerie et la visite de la tour comménçi.
Une douzaine de personne?,^dit un joninâl
da temps , ¦ eurent « le courage » dé monter
jusiia'à la troisième platë-'formèl " :"
| Bons la tour,' trois cents ouvriers en coa,-

tnmfe de travail louchaient. . \i- _
¦ llA POLITESSE C H I N O I S E

En matière de 'politesse, lea "Chinois sont
nos maitrea. Qu'on en.juge, par .cette for-
mule, dont se sert A Pékin le- rédaetenr en
chef da joarnal le ttin pao ponr retourner
aax auteurs les manuscrits non insérés :

• Très honoré frère du soleil et de. la lane !
Ton esclave est prosterné i tes pieds ! Je .
baise le sol devant toi et t'implore de m'anto -
rlser h parler et à Vivre ! Ton' manasdtit , très
honoré, 's'est laissa contempler par noustt
nou le lûmes aveo enchantement. Je jure anr|
les . tombes de. mes ancêtres de n 'a voit, jamais
rien lir .de plus'élevé. C'est , aveo crainte et
lerreur qae je le renvoie.. Si je me permettais
jamais de faitç imprimer ce trésor , le prési
dent m'ordonnerait .immédiatement de me
servir de lui à tout jamais comme exemple et
de n'oser jamais Imprimer autre choie, au- ,
dessous. Mon expérience littéraire m'autorise
à allirmer que des perles littéraires sembla :
Mes ne .se-créent qu'une fois, tous les dix
mille ans, et c'est pourquoi.je prends la li-
berté de le U rendre. Je te supp lie, par.
iii :-.nc -mui  ! Jo me baisse & tes pieds. J^aclave
dè ton esclave. ï "

«0T DE LÀ "FIN
— Quelle est la consigne, de M. Monis

... ¦.:¦¦. ¦.: .... . .. .:.. - . .  ...y y . .  : ,  ,_„s . v'.- .̂ r *— -
soin de te taire jusqu 'à ce que je te
permette,-d'ouvrir la bouche sur ce sujet.
Tu sais que je ne supporte pas les indis-
crets.et les bavards. .. - . .
. ..t— ,Ob.l je ne.dirai rien du tout!.ré-
pli qua gravement Renat. Mais jo suis
content I..-. . content 1- ./ , . . .
¦ Et il exécuta unc magnifi que cabriole,

tandis quo, Mitzi ,.appuyant cûlinoment
sa joue contro Ja main do son frêro alné,
disait d' un, ton joyeux : .,. . . . . . , . - ¦

. '— Oh 1 quel bonhcur,Arpad 1 Jc l'aime
tant , notre Myrtô I „„

• — . Notre Myrtô I répéta le prince avec
une douce ferveur. . .

Ils revinrent lous quatro vers le châ-
teau.., Et Irène, penchée sur la. balus-
trade de la terrasse,, pâlit en.les.aper-
cevant.

— Je lui ai raconte qu'il y aurait ce soir
unei'fiancée à Vôraçzy... Aiirais-jc .par
hasard dit vrai ? murmura-t-clle .entre
ses dents serrées. '

XVI

La réccjilion magnifique, donnée par
le .princeMilcza en l'honneur dn l'archi-
duc^ Francevis-Gharics^ Int l' occasion d*unc
présentation solennelle , de la/nouvelle
fianciîe à ' toute la noblesse accourue à
l'inyitation du . jeuno magnat. Myrlô ,
d'une bpauté saisissante dans sa r vâpo-
reusc et très . simple toilette .blanche,
obtint itn. triomphal succès, capable de
griser tout autre quo cotle 'petite této
sertBée et ' senousc. L'archiduc et' tous

membre da cabinet français , ancien présUent
d'un conseil , qu'on appela le monistère r
. Se taire.

ses invites, émerveillcs 'dc cette grâce
ravissante, unie à la ' p'his charmahte
modestie, félicitèrent clialeufcusetnént le
prince Arpad dont lé regard exprimait
un'bonheur contenuj mais profond; ' .

Après cette fête ptiiir laquelle 'le prince
avait déployé toutes les splendeurs d'au-
trefois, Voraczy• retomba dahs le 'calme
et rintimilé.' Lèi? fiancés, accompagnés
de 'la comtesse Gfeèle , de Tcrka et de
Mitzi , fittrit''seulement :ùn court séjour
à Paris, potir choisir le trousseau .et là
corbeille dfe la future'princesse, et aussi
pour " assister 'au' 'baplcmé ' de ia petite
fille 'd'Albortinc. Mmb MIllôn avait écrit
à Myrtô pour lui 'demander d'être la
marTainè, en laissant entendre 'qu 'elle
ne savait trop 'qui choisir pour parrain,
leur parenté* étant! tort i'éduitç. li; prinefi
Arpad avait dit aussitôt : « Cc sera moi ,
s'iisio'Veulcnt'bt'en: »¦ Porsonno n'avait dit" hon... pas même
Pierre Rolahd,' qui ' eût dû tressaillir
jusqu 'au fond ctn' sôn 'ânle de foltguciix
démocrate a cette pensco dy donner un
princo pour parrain à'sa 'filIe.M se mon-
tra même-lé plus enthousiaste , lo plus
orguoillcùsement joyeux..1.' '

C'est que, 16"princo Milcza' était ,' lui ,
lo' plus magnifiqup ' des .parrains. Outre
un superbe câdcaû ô, la mère,, il' consti-
tuait  « l 'enfant uti joli petit capital dont
les revenus; devaient "scrVir à ' son 'édu-
cation... Et ma foi, "n 'est -ce .pas,' dértio-
çràt'e- ou non... l'intérêt^ avant t o u t ? "

Quant â la marraino , ello reçut, à cette
occasion, la' plus merveilleuse' petite cou-

lTrMnrA ^Aii»ofSnwiucuci auvti
. ¦ ' • ' .' ¦•]

La prochaine loi fédérale sur leséplzootlei
-La commission d'experts pour l'élabo

ration tl'nne nouvelle loi sur les épizoo
lies, réunie à Berne les 17 cl 18 mars
sous la présidence dc M. Schulthess, i
examiné le projet du Conseil fédéral ct i
approuvé les dispositions essentielles,

l.es nvîk îles membre* de la commis
sion : étaient portages sur 1a vquesiiûn d
savoir s'il y a lieu d'introduire dans l
loi -des- proscriptions sur -le commerc
du bétail . r.ivob ,- s : - . -. ; . . :
;, .Le chapitre concernant les- contribu
lions des. cantons ;ol da :l« Çortfédéra|ipi
pour ,réparer les .dommages cansés;,pa
des épizooties -sera, cxapiiné encore un
fois ct on étudie .ra notamment les rap
porls , de celle queslion aveç: .rassurnnc
du bétail.

ï~l- commission se réunira ô nouveai
îl ln fin avril on ' nu ctniTmciïce.meiil d
mai .

CANTONS
TESSIN

Un .bloc-enfariné, — On nous écrit du
Tossin,Je 18-,,,,!. - :. ¦ - ,. - . ]
!• de reviens sur ana' note d'hier concer-
nant la Commission cantonale des éltulcsj
En réltiSohisisant un peu isur ia-compo-
sition de son Iwrcau , on ne peut pas se
soustraire -.'i l'impression quo nous'avon.s
ltt, bel et bien, en substance, cet inspec-
torat général de d'enseignement qui,- dans
la> précision de ses, contours, avait' été
blackboulé par le penple. Le conseiller
d'Etat'Maggini est président de la com-
mission;; lo professeur Chiesa, vice-pré-
sident, et le professiîur Norzl , secrétaire.
la cheville ouvrière de l'institution, C'est
M. Norzi, précisément lltomme . qu'on
avait choisi pour inspoctcui''générall et
que l'on a toutes les raisons'de croire1

h'ovolr- point; du tout renoncé>'Q ses!
plans d'organisation de l'ebseigitemenl-ct
d'orienlalioii ' des éludes. M: Norzi «era
un I inspecteur général au: petit i pied' au ,
lieu ide l'être cn titre : votfâ tonte hrdif- '
fénenec. Comme Sa 'loi est -Tôspeiclée, W
n'y» plus rien ùircdire ; mais il y abeau- ,
coup: il fuire,.- j'èlrtcnds : idaiiS' le con-!
trôle des -agissements-de la Commission:
ct spécialement de son Comité. Cette nc-i
Uorc est d'autant plos ivec««sajt«;cftie le
bloc a D'air .le plus innocent du monde.
Si- 'M. Maggini est bn habile,' M.: Norzi '
est"plus habile encore. 'tl possède à un,
degré éminent — 'je me plais-à le luii
reconnaître — loutcs-Jos quarntes de sa;
race : la smiiplesse, l'cnduraMce; Sa téna-;
cité. Lcs difficultés'• et les obstacles'qui,-
pris'de front , seraient peut-être infran-
chissables , on les tourne. : c'est plus long, :
mais K'est '.plus sur. ¦¦¦ ¦- - > : »« î
, i*s callioliques lessinois feront bien i
d'ôlre sur leums gardes. - ' • --: M.;

' •Le trafic 1- du Salnl-Colhàf d. — Le]
Conseil d'Etat a décidé d'adresser Une;
troisième requête à la direction ' des]
C. I". F. sur la question des; tarifs- Celte ,
requête sera communiquée aussi au .
Conseil fédéral.

YAUD -
Un- conseil de"paroisse spirituel.'-—

Le Conseil tic luparoisse du .Sentier vient
dc refuser l'usage du temple a la section
de -fe Crôlx-BUeuc pour une conférence
antialcoolique de l'autotess' TV Combe.
II o motivé son refus par le Taceanl mu-
tleres in ecclcsia de saint Paul.

YJJLAIS

Bienfaisance, — Une pieuse"parois-
sienne dë :'Var- d,Jlllez ,"M u» sHîsbôrrat ,
décédée dernièrement dans cellc 'loçalilé,
a fait, par testament , pour 1200 francs
dc legs,pies. .

Lo nouveau conseiller
national tessinois

On nous transmet , do Lngano, les
notes biographiques suivantes sur M. An-
gelaf archini, qui vient d'être élu con-
seiller national , cn remp lacement de
M. Lurati, démissionnaire

^
:

: ; L'avocat Arigel» *Tftrchîrii' a '10' W»';
si je ne me trompe pas , U les accomplit
précisément ett;mois ci. Iliso trouve,
partant, dana la p leine [cre;1 de l'figa

- " M. AKGEtO TARCHIKI

viril. Il fit ses éludes do gymnase ct do
lycéo au Serninaire. de Saint Charles, è
Lngano, ct c'est, Itfvpnl entra dans la
Société des 'Etudiants'suisses, ù qui il
garda toujours cotte ' fidélité dont parle
le ',ïliésenkivnpf.,11 acheva ses èouin:de
droit ù l'Université da Genève en J894 ;
en 1895-96, il fut président do la LLtpon-
tia. Commo avocat, il eo fixa dans Ba
bourgade natale de Ilalerr.a et y acquit
bientôt une large clientèle. .Il entra .au
Grand Conseil on même temps que son
ami M. Motta — actuellement conseiller
fédéral' — et il cri fut lo président en
1911. Par trois fois, le parti conservateur
proclama sa candidature dans dés lùties
fert chaudes :'den.t fois dans des élec-
tions'Bu Conseil national , une fois dans
une élection au Conseil des Etats. Après
l'entrée de M. Motta au Conseil fédéral,
M. Tarchini lur-succéda àla présidence
du comité [conservateur cantonal. .11 fut
aussi pendant plusieurs années préaident
dp l'Union populaire dos . catholiques
tessinois : il continue à faire partie du
comité central comme vice-président.

M. Tarchini est ' un juriste distingué,
un "Orateur accompli, ' u n  hommo ' d e ;
grande culture ; il s'adonne conscien-
cieusement à l'étude des questions so-
ciales.

¦-Uri détail èîgoificàtif au sujet dos con-
victions religieuses de M.-Tarchini: «on
mariage -h- un m&riage vraiment chré-
tien ,, boni par Dieu d'une floraison d'en-
fants., nombreux' ct . beaux — < .avec
M"0 Lucie Fortini, d'uno .des familles
conservatrices, le? plus ,méritantes, du '
Mendrisiotto , fut béni par cet athlète de;
la cause catholiquu et sociele qui s'ap-!
pelait don David Albertario. M. le,con-
seiller national 'Tarchini rappelle avec
fierté ce détait : il en a'le droit. M.

ronne qui ait jamais pare un . front de
princesse. : , . .

.— Pour votre présentation à la cour,
Myrlô, dit. son fiancé en la lui offrant.

Il lui donnait relativement peu dé ca-
deaux , en dehors 'de ccUx nécessités par i
son 'rang, car il connaissait les goûts de
sa Myrtô. .Mais il oVait mille attentions
délictrte's qui la:ravissaient 1 plus que no 1

l'eussent fait toutes lés merveilles •• du '
monde. C'est ainsi qu'ayant appris'que ;

les meubles de Mme Elyanni sc trouvaient i-
toujours cn dépôt chez unc voisine desj
¦Millon, il les- .avait fait transporter; se-
crètement dans , uno chambro de son
hôtel, et y avait ensuite conduit Myrtô , !
émue et touç héo au point ,que 1«« lar- :

mes avaient -jailli de ses . yeux en pré-
sence des chers .souvenirs, et .aussi à
cette constatation nouvelle- de ';là' déli-j
cdte ' affection dont' elle 'était l'objet.

• Lcsiflancés ie rulrouvèrent avec joie;
à|Voràczy, qui Icùr '-ctàitrelier- 'à tous '
doux.-iQucl qucs jotirs'àp'rèî-çôn- hrrivée ,-'
lejprinçe ;Milcza demanda' Uin entretien :
à sa mère,.et lui apprit-ce qu 'il cpmptait''
faire , â l'égard dt! ses BCOUI-S ei'.do son :

frère. A Rcnat,, il donnerait, à sa,majo-
rité le domaine de? comtrs Zolanyi, .
racheté par lui'aprês la mort  du ' second
mari de la comtesse. Te.rka .ct Mitzi ne
voyaient constituer des dbts; sifpçrbes...
r ¦̂î- 'Quant a - Jrèno,,;'aj6(it»-lé prïûcc,-
je meréserve t d o - l u i î  apprendre 1 moi-
même ce ¦'-que!'!je.' compte - fn i re -à  -son !
égard. V'ous.yoiidrez bicn.; nta mère; lui!
dire do venir me parler demain matin.'

Le recrutement
des sous-officlers

Un récent passage sous les drapeaux
nous a permis ; do 'foire d'intéressantes
constatations ' nù stijet : dû ïécriitciiicnt
des sous-officiers. Unc question se pose
de prime abord : cst.-il certain que l'école
de recrues soit un " miliCii particulière-
ment fnvornble pour juger des .qualités
dc.'ftos soldats .?' • .; ', . ;• ¦¦ , '

Au cours dc leur premier service, nos
recrues sont soumises ù un dressage farce,
qui ne laissé que peu déplace ù l'initia-
tive individuelle ; on les traite uoo
comme des mililaires à qui on jwui
Tnîrè confiance dans ùné'lfir'gê mesure,
mais , ce qui est dans la logique des cho-
ses, comme de futurs soldats, comme dus
^liftes; 

ta pression fl jnqueUç -U» font
soUiuïs.'isi ci '' le; foi'» iht'ênsd è't égale.
Comment, dans ces conditions, distinguer
nn bon soldat d'un futur  chef 1 Car cciu
flui savent commander .ct entraîner leurs
soù's-ordrcs 'iie sont pns 'nécessairement
téui auxquels l'obéissance passive con-
vient le mieux.; 'On-voit des recrues qui
obtiennent d'excellentes notes faire de
piteux sous-o.fficiers,. tandis que 1,'jnycçst
se produit également,. -

Dons les «j ours dc répétition , la situa-
tion est difCécçntc. On y traite lès. soMïls
comme des hommes sur lesquels ' on ne
doil pas nécessairement avoir l'œil ou-
vert û tout instant. Et tel qui ,: dans le
cortèt 'elfe fèr: de'l'école de recfùes, st
conduisait d'nne ' façon 'imp'e'ccablè, s'y
laisse entraîner î< la négligence, tandis
que.'cn.tçvanChc, les fortes individualités
y dép loient une -activité, plus intense.
C'est . ce qui explique- des .cas jçomuie
celui-ci : Cn qommandant .'ile, compagnie
c pointe > pour l'avancement Irois
soldats qui lui en paraissent dignes. ' mait
qui n 'avaient pas été remarqués il l'école
tlè réctues ; après1 avoir fâit quelque ré-
sistance, le Départemeht " militaire can-
tonal les envoie à l'école - de sous-offi-
ciers; et lorsqu'ils «paient -leurs ga-
lons » , Jous trois reçoivent la . mention
f  bon pour sergent :» ; depuis lors, ils
n'ont cessé d'ëlrc.dc très bons sous-offi-
cie/S. .

Inversement , on cile le cas d'un ca-
pota! chois! è l'école elc. recrues, qui re-
vient ele .sa seconde école avec là pien-
tiôn « bon pour sergent » , et qui n'a cessé
de "se • montrer1 ' snUs-ôfficier ! inutilisable.

Qu'en conclure,' - sinon qu'il "convient
de soumettre lés aspirants ,sous-officicrs
a une double épreuve ; celle du bataillon
MI '• ¦¦• ( ¦ ( U i n i  à celle de l'école deireernes?
Il ne.s'agit nullement ,-cela'va fans dire.
de ne.tenir aucun-compte des notes don-
néçs.î'l'écolc de recrues, lesquelles liola-
foii'rnissenl dc, i>r<cfcuscs/indicaMc>tl*'t»ui
officiers dè troupe. Mais ir est ' évident
qu'un- doUblè examen des capacités des
aspirants est préférable 'à i Uri examen
Unique;, celui-ci s'étant 'révélé ' Insuffi-
sant. Ce système aurait encore l'avantage
de proportionner .¦ le . n'ombre des sous-
officiers aux besoins des bataillons et des
compagnies, et . d'éviter un recrutement
trop considérable, comme cela se passe
daris certaines unités,' où un-homme sur
quatre, ou sur cinq, porte des galons. Los
recrues ! désignées pour l'avancement sel
raient ' Appelées la môme année, par ori
dré de marche spécial , au cours de répi]
lilion de leur ' unité. -;  ' ' . \ * ' l -  :
A Bemarquons.àussî que cc système pr'-
mettrait aux . commandants, tic.. .compa-
gnie de diriger .leur unité 'd'Unp. façon
plus effective. En réalité, depuis, .llntro-
duclion du service . annuel,.l'avancement
fait en dehors d'eux nc se justi fie plu*-

Quoi qu 'il cn soit, on n'usera jamais
de trop de précautions dans lé choix des
élèves sotis-officiers; parmi lesquels —
ii lle fnttt pas l'oublier — se ' i-ccrutcnl
lous les cadres, les officiers y compris.

¦ > '¦ -;  A ;¦ ¦
„ •••;¦., •

_,;*;;.

La jeune fille passa la fin do la jour-
née et toute la nuit .dans de véritables
transes. Ce n'était évidemment pas un
traitement de faveur que lui réservait
soi>,frère. Depuis s.es 'ftançaillôs..il avait
adopté ù son .égard nne attitudo^d'iu-
difîcronco absolue. Jamais il ,ne lui ados-
sait la parole, et, tandis qu'il avait com-
ble de cadeaux Terka et .Mitzi pendant
leur séjour à Paris, il n'avait rien rap-
pcVftè à Irène', demeurée pendant co
temps au !éh6fCau 'de Sèzly,' chez Ja mât-
raine ta ' com tesié 'Sarollâ. Gisià." alors
que. Renat lubméme avaîflvti 'arnver 'â
son adresse une,légère petite voiture et
un poney qui avaient réalisé son.rêrc. le
plus cher. ¦ • ¦ . - ¦ ¦¦¦ -•¦ • . .. i ,

. 11 semblait vouloir l'ignorer absolu-
ment... .El . l'aniprlume s'amassait dans
l'àme' d'irène

^
'hon contré, lui ,.mais .con-

tre .Myrtô, amertume d'àutanf plus' in-
tense 'qu'elle n'osait plus la faire sentir
i M cousine " '¦ '•-- : . ( - ¦

Ce%t donc l'âme 'remplie dlitie sour-
de angoisse:quiellé e&tta^te'létrdemâirii
dans- le 'cabmet He1 travail'de tsbrtiffère.
he prince-,- occupe a; écrire, lui désigna un
siège «n disant, frpidemfenl î' '— - •
.. -y Asseyei-vpus, Irène, je suis à vou'
dans cinq :rninutes. ,, > . ... .. ..

Cinq miaules !... C'étaient cinq siècle'
pourj anxiété grandissanie-dans: le 'etenr
d'Irène, " à la vue de la 'physionomie
glacée de son frère.

¦ ' .. . (A suivre)



On salV'quc le Département mililaire '
serait décidé à 'tcltreiiùlro le recru le- .
mait dès 'élèves sous-bf liciers, cn vue de
procéder ù une sélection plus sévère, lui
théorie,-rien.de mieux. Mais tri pratique, "
il est ù redouter que la diminution , du
nombre des caporaux -ne soit pas-pour- ¦

suivie nvec toute la fermeté désirable.
Pourquoi 1 Parce que, dans le», cinq.pu v
six premières semaines d'une école dc
recrues, un minimum de quatre souf-of- .l
liciers par section de vingt-Cinq ft trente
recrues, csl indispensable. Comment com-
bler Je déchet? On n 'en voit,glièré que
trois'în/iycnsi: oU 'favoriser les 'rengage-
ments' Àes sdds-ofrtcicfs, dii alléger soit
les aspirants-officiers, soit les "nouveaux
iergents , . ù une . demi-école d e - recrues
coinritel chefs de' groupé. V / î  :" \' •'"'' ¦
' Chacune de ces .trois solutions pré-

sente des avantagés certains. Mais il fout
choisir enlre elles, si l'on ne yciit .pas que
la diminution du noiflbre dés sous-offi-
çierS, tonne ch ellé-inémc, exerce une
ripercusjion fâcheuse sur l'instruction
des recrues, et que les instructeurs soient
amenés par la force dps choses, ft y re- '
nbneer. Y. ¦

Une œuvre charitable
à l'Index •¦ : '

Le loutnàl dc. Gèiïèvctnel ses leèiéurs
en garde contre ..une loterie; en ..Faveur
d'un snnntorium, qu'une sociélé chari-
table se -propose dc construire dans le
canlon de Zoug, sous le Vocable de Sa-
natorium de Saint-François d'Assise.

Parce que" la société qUi réunit des '
fonds potit cette céùVrè fai t '«Ieïu>;ré ;
clame ct envoie des billets de sa loterie
ù droite cl û gauche, le Journal de Ge-
nève trouve que c'est ,là « un singulier :
abus > . Tous' les 'commerçants, tous les
libraires n'assassinent-ils pas Jes.gens .de i
lenrs prospectus et.de . eurs envois . • ,i
l'essai » ?  Toutes Tes banques ne bom-
bardent-elles pas le. public de leurs bul-
lelins dé -souscription *?

Nul n'est obligé ni'de renvoyer ù l'ex-
péditeur les billets de loterie .qu'il n'a I
pas demandé à recevoir , ni de faire, bon- I
neur au chèque postal qui les aocompa- :
gne, Alors pourquoi[mettre les. lecteurs
« cn cardé "» 1 Pourquoi insinuer aux
aulorilés de prendre. « tles mesures > 1
Quel danger court donc le public ?
: Le. danger qui alarme le journal ele
Genève, c'est qu'on aille soutenir.', une
oeuvre qui a un parfum catholique. Voilà
le motif de son avertissement ft scs lcc-
tcurs. . .. . ; ,
' Ajoutons que le préfet de Zurich , qui

avait ordonné le séquestre des fonds con-
signés ft la poste au nom de la 'îâocicté du
Sanatorium de Salnt-Krançols il'Asslse, a
if«t»it6'*t* v«ite -tneSttre.'qrii 'fte pouvait se
saiitenlr.

Radloaux et indépendants
¦ \-,>à Qerièyo - . L .  ..

'

Le Genevois met le parti indépendant
de Genève (catholique) en demeure de
désavouer .le Courrier, contre lequel ' la
« démocratie genevoise » .et.«l'Etat. laï-
que » ont divers griefs.

Voici les crimes du Courrier :
Il a exploité contre le régime républi-

cain françaii. le meurtre de M- Calmette
par M01» Caillaux. < , .. -. . . .,. ,

Il k attaqué Molière.
Il a insulté â la . mémoire de Diderot.
11 a.écrit que Rousseau a été.le pèro

spirituel des Bonnot et des Luccheni.
« Pareille attitudo, pareil langage sont

intolérables et incxplicablos dans notre
démocratio genovoise,' dans notre Elat
laique », conclut sévèrement lo Genevois.

Voilà le délit d'opinion rétabli d'une
leçon inattondue.

FAITS DIVERS
ÉTRAlYGEn

La luperaUlioa a Berlin. — La mort
de deux, actrices , en renom du .théâtre r.ojpd
de Berlin va être l'occasion d'une enquête
tuf an genre .de superstition,qai ,a ,pus .,de
redoutables proportions dans la .capitale alle-
mande. 11 B'agit de matrones  qui prati quent
la i-ure  des malades par des incantations.  Les
doux artistes en queslion sont M0.* Ntiseha
jButze et M"' Alfce d'Arnauld.' La

^ 
première

avait le "diabète. Sur. lès conseils de quel ques"
amies, 'elle se remit entré Tes mains de gué?
rissenses ' qui I» traitèrent " 4 leur façon. Àd
tout  de quelqne temps, leurs .soins la l iront
trépasser, alors qu'un régime prudent eût
prolongé sa vie de quelques années. Qn&rjt.à ,
M'" d Arnauld , elle étail affligée» d'une maia-
aie de l'épidenne. On la traitait au moyen
des rayons »X. Çlaif. sot» .malheur vpnlut
qu'elle fit connaissance av'ecTea guérisseuses .
et qu'elle a'atatidonnit i leurs soins. Klle lui
absolum'èpt .séq'ueâtrce "par ces sorcières! qui
ne laissaient , approcher d'elle. »ucua..deies
amis. Ala nouvelle qu 'elle ..était, entre leurs
mairu, le fonctionnaire préposé, au théâtre
de là ,conr pr ^aveo ,)ài an 'œédeeijei et, ao
prêtre^ -Ml ^d'A'rDatilà était. cat}ioJigûe —
ct se "fendit'auprès d'elle'.' Il fallut râènac.'r
les mégères qui gardaient l'actiiccdèlj'in-
ten-ention }le, .b» policoJ ppur.qa,!eUes ouvris-
sent la ' poite. Les trois visiteurs trouvèrent
là ' malhetjréùso' mourante ,''infectée ~ par 'les
• soins » de eon entourage , run»ssi« sordide
de commères qui se livraient à des simagrées
tout en lui adj ainistrant de? topijue s 'de. leur
invendonl' qufsvalenffairprëndre'à'la'malâ-
die fan cours 'désastreux. Le chien de J'iotrice.
venait do crever ponr «jXpur , léché les.cUbrw
dè pansement qui jonc'hàteni 'le 'pVncliër! '
Ces coroières s'opposèrent avec acharnement
i la ''confession de la mourante, prétendant
qu'elle était décidée à se faire protestante.

U procureur général est saisi do cetto

affaire. If va ssos.'dlre que l'escroquerie se
ri '.-' l ' -  ici i la superstition.

Kn«e»ell» son* dea iteoathttu. —
Les i 'ui i i i -< Je. 'i.-an i  c i a h  de Saim-Lonis
(Etatt-l,rDii}7'fài â'ét̂ "récemment détroit par ,
un mçemlie, fe .son.t «,ff.çjij}rèts..ai'»ot hier ,
mardi. Ving t personnes ont èlè ensevelies ,
sons le* décornbici. Il j-aurait huit morts.

Collision «le, train*. — Hier mercredi ,
1* train do luxe Oltefide-Berlin a! pris ea !
écharpe, à Dal'hem (presjïe Liège , Befelqtièj, !
" 'i train de marchandheâ. Le convoyeur du >
#.« t» .111 J' _ ait ' .IX Z.~ ...... t.." ' ...".iu «niïirian-.i icw. iui.,. uii .-.'.-. a-i: ¦ in a eu:

.blessé e
^
t.un voyageur .contusionné. A ja gare ;

•de Dalhem, le sertiçeji été mômeatanéWrit '
interrompu, mais ori est rapidement pirveno,
à rétablir la circulation -sur l'un: des deux t

¦ V**. - i - i >  : 
¦encontre- de vnlmcatir. — Une

dépêche de Çonstanlinoplo annonce qae le
steamer iialien .Generoje ett entré, en collision l
avec nn bâtiment grec s' l'ancre. Tous les
deux se sont ap hones. Lè 'Generose seraiten .
assez mauvaise position. Il a "déùx ' compar.
timents remp lis d'eaù. "" T

Naufrage «l'n a VaBetir dana la nan •
che. — Pendant la dernière .tè.rnpdtey.;le
ji^peur terre-neuviec suèàoia TorluIeLa'^st _¦
perda & l'entrée de là .Manche . Assailli par
lis vagues, le.vapeor .lut écrasé par un pa- ;
qaet de mer. Dix hommes dè l'équipage dis- ,
.Piratent , engloutis.,Neuf survivant* purent
mettre un canot i la mer avant qae<le vapeur .
coa!ât. l;,:-r- .i'. i!ii " aux environs da cap Lizard
par. les njorutie^Paute- .Marie. allant à Terre-
Pi'eove, ils furent ramenés a SaiiitrSlalo. Les
naulragés «uédois vont être rspaUlés par les
soins de leur-consul.i • -

Tue par one adlosnoplle. — A Sankt
fiden (Baint-Oall), un garjsoa .de 7 ans, fila
d'au pitre allemand^ a été renversé par une
automobile et taé sur le coup.

FMJÔOURG
La fèto de charité de dimanche

LcS f>i*è]>aratrfs de la fêlé de charité
dé «ltmainchc prochain Se poursuivent
àclivianent. Rien n'est nc-gligé pour que
chacun y trouve sa part Si le , grand
baïar, par le choix et la variété de scs
articles, peut offrir des séductions à la
portée de toules les bourses, le kiosque
du chocolat, .richement pourvu grâce à
la générosité des fabriques Villars , Cail-
ler , Kohler lVîter, ;Klaus ; la pêcbe, le
du<;-m:iloi;r;i,plic, Bei jeu de l'âne feront
le bonheur dos petits.
. .S)es artistes bien connus p»r leur talent
cl leur dévouement'ont assuré Jeur con-
cours pour la partie musicale.

-,r .-f _ . y< *IWSÇ±

De hueyrcs-Ics-Prés, on annonce la
mort de M. Alfred'Roulin , ancien con-
seiller communal et membre de la corn-
înission scolaire, qui y remplissait depuis
vingt , ans les fonctions d'inspecteur du
bélail.

C'était un ami fervent de l'instruction,
un citoyen ' éclairé, -un conservateur
éprouvé,, en même temps qU 'iin excellent
chrétien. La mort de cet homme de bien
sera vivement regrettée.

Gare de Fribourg
On a terminé- hier la soconile voûte

du futur pont de ;Tivoli, à Pribourg
Une troisième Scwtiôn, large de dix mè-
1res, reste à construire. .. . . .

Orgnc de No.tie-Dame. — On nous
écrit.;- . ,_ . .. . : ... .

Une somme de iîOO. francs a été recueillie
par quel ques demoiselles de la Congrégation
allemande ds la Sainte Vierge en faveor ein
noovel orgue de l'église de Notre-Dame.
Celte première qu,êtè a doijc eu un heureux
succès, gr&ce i l'appai et à la recommanda-
ton de Mgr l'évêque du diocèse. Nous nous
faisons un devoir de remercier u l.a fois lea
généreux donateurs et donatrices et les de-
moiselles qui ont bien voulu so charger de la
quête. Beaucoup ,de géuéreuaès personnes
ont encouragé les dévouées quêteuses et k a
initiateurs en les io.vilant a revenir plus tard ,
uno secundo fois,.pour recevoir nn nouveau

.donen faveur du nouvel orgue. Soat osons
donc espérer que le. gébèretix public fribour-
geois réservera aux quétenses nn accueil non
moins favorable que ^a première fois. La
seconde quête se fera an courant de l'été
ou de l'automne prochain.

Société dea concerts. — Le dernier
concert d'abonnement de la, saison aura lieu
dunanclip, 4"4 ' S )i„ 4 I» Grenette.Pn re- '
marquera qae celte audition commencer^ une ¦
demi-heare ptus tôt, poar permettre aux per-
sonnes qui suivent les conférences de Saint*
Nicolas . d'avoir le jténjps de s'y préparer. ,
Awsi prie-t-on instatataent le public de bien '
vouloir arriver à'l'heure précise.

Apr*S.svoir entendu deux concerts donnés
par des artistes étrangers , puis trois auditions
confiées aux .prôfesseurs

^
du. Conservatoire,

nyais.'dins.lesqoehes inier.vèn&ieot aussi des
prolessionnolp da dehors, flrestc uue dernière
9(l iinf.o i-^cprV*t(» an nnalilfit di. ?np 'ii-.t, 'ft 'paf
avec un réel plaisir rra'cîn applaudira pour la
pifraièr^,foi3,à Fribourg cet admirable groù-
pe'mçnt alristrumcntistcs

^ 
M. VIL de.lksr,

icur premier "violori,'' sj .fêta apprécier en
'.outre.commo.soliste dapa.uno idéale sonate
dQ. Î ejyer

^
ilaJs .la. Société des concëflspre--

p'aré encore aux abonnés uno .--arprise.  Elle
a fèuss'l i'eagàger-M. L, de la Cjriz-Frcelich,
l'un, di^a ploa célèbres )>ar̂ Jons 

do 
l'heure

pr^sc^tc, ctctt^r.tipte f tjrâen'.cndre unesérie
de fiéiler appartenant aux , éeukô lés plus
diverses. On .voit qu'elle, n'a reculé «devant ,

.rieapQùr aatisfaire'û plçspojssibïe les sbcié-'
taircs ; aussi pense t-on quo,ceux-ci lni res-
teront fidèles pour l'année prochaine.

i- !-•?»»*.**•' -'-¦' •—'" ' •' **- -¦* •• '

I.B perî if i  danaie laede Benenâtel.
— Par téléphone, d'Kvtava>er :

Lvwcn'iiic!, qui paraissait falr jusqu'ici les
braves pécheurs de la rive friDOOrgeoisc,
semble être revenue , ces jours-ci ,.laire une
>isite aoeux d'Estavayer. tl nest pai rare
que la prise journalière au gracd ,filet sojt
dé 30 à 50 priées par bâte n. , .,. .,,
...rllier apréa midi, mercredi , MM. Bonny et
Itaudois", père ef fils , ont capturé trois bro-
chets pesant respectivement 22 , 20 et 2g li-

«.'o n f é r i n t o  agricole. — Dimanche,
22 mars, après Ies ..ii-pres. i l'auberge de
iforlon, copléreoçe de M. II . Collaaâ, ebet
de ecrviî'e au Département de ragricalture,
«jr l'élevage da'bétail bovin.

SOCIÉTÉS
Clab sténo-dactylographique. — Ce eoir ,

joudi , à 8 y; b-, t ' ieçm da nouveau coars
élémentaire. , ., . ¦

Demain loir," vendredi , séance pour Ici
membres connaissant le système.

Cercle social ouvrier , Grand'Rue , YS':'—
Ce eoir jeudi, 19 mara, i 8 % h., assemblée
générale statutaire. Tous, les membres sont
instamment priés d'y assister.
t Société de,chant '*_ La .Muluîlle » ..— C e
soir , jeudi , à' 8 ',> h., répétition avec le c tnur
des élèves, dans la grande salle de l'orphe-
linat. , . .
. . Orchestre de là Ville. —Répétition géoé^
raie, cesoir jeudi , à 8 V. h., pour.concert.

Minnerchor. — Heute Abccd, 8 Y, Uhr,
Uebung. . % ; S'a ¦ p i

MEflrIENTO
. Ce soir, jeudi , i g heures , à la Grenette,

conférence publique et gratuite dé M. Gon-
zague , de . Reynold. Sujet : < La Saisse et le
probiéme de son existence » .

Calendrier
'VENDREDI '?!) MARS
T6tt> daa Cinq PÏalea .

de Notre Seigneur Jéana-Chriat
Si saint François de Sales s'est écrié en

montrant le Sauveur crucifié : • Comment
peut on refuser quel que chose à un Dien qui
s'est mis dans cèi état pour nous ? ' ce pour-
rions-nous pas avec confiance dire aussi :
Comment un Dieu qui s'ett mis dans cet état
pour nous pourrait-il nous refuser quelqcé
chose si nooa le lui demandons par la verlu
de ses cinq plaies ? ' .

Etat civil da la villa ûa Fribonrg

Naissances
17 mars. — Piller, Marie, fille de Léon,

charretier , de Dirlaret , et de Marie, née
Piller, Neuveville.

Clémence, Madeleine, fille de Louis, avo-
cat, de Muriaux (Berne), et de Marie, née
Christinaz, route de Villars , t.

"JS_ mars. — Bulliard, Aurélie , fillo de Ju-
les, employé aux CF. F., dç Matran , et
d'AIodie, née, MoseL. Avenue de Ja. (jare , 28.

BTJLLETïH METEOBOLOOIQOH
' TtcoBloaa dtFrtboari >

iD-u. 13 mars
- . -. . - j uiMoitànM

Mars I "M I5*"l6"l7 18 ""t"î)| ""Mars

«5,0 §4 &- ÎB.0

TSO^l |- =- 710,0

T1B.0 I- §- 715,0

T10.0 =- i .  i, - .- =- 710,0

! =- 'W,U

1" W5"°
|- «90,0

TBMIXOH&TEUB d.
Mars ) 11| 15 16 17^ 18J 191 Mars

8 h. m. 4] 6| 6 1 — 3  1 8  h. ni.
I-'hr a.- -MH-Oj - B 3 2—3—Ith .g.
8 h. 8. 121 5' '6 rl ! S ' . t "8 h. ».

Température : —4° à Davos ; —3° à Saint-
Moritz ; aillears,,de —: I5\a ,-f5°> maximum
atteint à Locarno.

9BKPS FBOBABLÎ
c'Uâ?» la Snlaaa oooldeBtal*

' ¦ î ; Zurich, 19 mart, midi.
Situation instable. Pluie ou ne lg. 6am

le Jura.

Vous Odollsez-vims1?
S'o u o l ser veut dire se breuer les ;

dents et se rincer la bouche avee
l'OrJdt, l'eau dentifrice par excellence .

Quelque gouttes d'Odol, da.~s un
vèrré d'eau, nettoient et ^purifient la
cavi té  buccale €̂t la - proiègent-eentre;
lu germes de putréfaction et de fer-
mentation qui détruisent les dents.- ',

N0UVELL1S È LA DERN
Le scandale de Paris
..' .¦¦_ •:- ¦": ' . y -; >*lvi ; :

M. Monis démissionnerait provisoirement
l'ctrit, 19 tndrs.

Lc bruit il Wuru avec ^persistance, à
la fin île l'apres-Aidi d'hier mercredi,
lian» les .couloirs du Palaj,rBourl>on,
que.MM. Lfbrun, ministre des colonies,
et Jlaginol, sous-secrétaire d'Elat £ la
t'uerre, avaient donné leur dénrissiotK Ce
bruit est inexact et il a été démenti dans
la soirep. - -

Liait inexact également le bruit qui a
couru plus lard , et d'après lequel M,
Monis ,' ministre de la marine, avait re-
mis, dans là journée, sa démission ou
président du Conseil ; - mais, pour celui-
fi, qiielqliés' réserves s'inrposeirf , et l'on
peut «e demander si la nouvelle de la re-
traite de: M. Monis sera encore inexacte
aujourd'hui. U est possible que le minis-
Irçj demande à M. Doumergue de lui
rendre sa liberté, afin de pouvoir s'expli'
quer en toute /ranebise devant la com-
mission d'enquête , Sans l'autorité que lui
donne sa qualité de membre du gou\-cr-
nenicnl. ; . 

Les ministres se réuniront ce matin,
jeudi, a l'Etysée, soiis la présidence tic
M. Poincaré, pour eianiuier la silualion
créée par la dernière séance de la Cham-
bre. Il esl a prévoir que, si M. Monis se
démettait de ses fonctions, TintéTini du
ministère de la marine serait provisoi-
rement- confié à un de ses collègues du
cabinet, cl;, après la clôture de l'enquête
dont la durée sera très courte , M. Monis,
U lumière faite et complètement . dis-
culpé de l'acçusalkin portée contre lui,
pourra être cle nouveau nommé ministre
de la marine.

Pans, 19 mars.
Sp. —; A propos de la nouvelle de la

liémission de M. Monis, ses anus -disent
qu 'U xi*a 'rién à craindre de la commis-
sion d'enquête parfementaire sur l'affaire
lîftcliellc. M. Monis désire que toute la
kuniéffi soit faite et l'enquête à laquelle
on va prc-aMer ne pent manquer d'éta-
blir efii'il n 'a jamais eu l'àtlilutle que lui
x prêtée le procureur gértérafl .Fabre. ..

Cependant M. Monis se trouverait dans
une situation dcJkatc s'H se présentait
devant . ta commission d'enquête avec
l'autorisation que iui donne sa qualité
de membre du gouvernement pour être
confronté avec -le procureur général en
exercice. C'est pour avoir toute là liberté
nécessaire pour produire ses explications
ct répondre aux affirmations djU-cbef du
parquet qu'il résignerait ses fonctions,
comme l'ont fait autrefois, dans des cir-
constances analogues, MM. Léon Bour-
geois et André Lefèvre. .

La Triple-Entente
Londres, 19 mars.

.A 3a Chambre des . Communes, sir
Mark Sykes a critiqué la politique des
financiers français ra Syrie i il a préten-
du que les concessions . qu'ils sont en
train d'obtenir de la Turquie auront
pour effet l'effondrement de l'empire
ottoman, ct que les emprunts contractés
en. France entraîneront fatalemenl l'an-
nexion de la Syrie par la France.

Sir Edouard .Orey a prononcé ensuite
un imporlant discours-̂  Après avoir ren-
du hommage au. rôle éminemment pacifi-
que joué par la Triple-Entente, à] la-
quelle l'Angleterre tient à î der fidèle,
le ministre des affaires étrangères a con-
testé avec énergie que l'Angleterre ' ail
en Syrie des visées contraires à son ami-
tié a\ èc la France, et plus contraires en-
core à ses sentiments pour la Turquie.
Quant aux concessions accordées à d'au-
tres, l'Angleterre, n'a pasià répondre aus
critiques qu'elles Soulcveijt-

Examinant la question, ¦ des forces na-
vales dans la Méditerranée, l'orateur es
.time que les forces donl l'Angleterre dis- '
pose actuellement sont .suffisantes,, d'aur.
lant plus qu'elle ne peul pas. réunir à îa
fois, sur tous les points du globe, unc
supériorité sur toutes les marines étran-
gères ; elle doit simplement avoir , une .3
force supérieure il toute coalition possi -
ble ot à prévoir, sans du reste s'engager ,
.dans des alliances qui .lui imposeraient J

des. obligations.
' En ce qui concerne la Turquie, la po- l

litiqnc anglaise tend A l'intégrité' de l'em-
pire ottoman. On peut avoir confiance 1
dans la Turquie quand elle dij n'avoir
poinl dc visées agressives. Tl .n'y «'donc .
aucune raison* de" 'lui .refuser, des.,.CH»- .
prunts. Quant au règlement de 'la ques-
tion des îles .de.la tner Egée,' i l ' n'a rien
qui puisse mécontcnler l'opinion musul-
mane.

Après ce discours , un orefre.du jour
Herbert , invitant le 'gVmvcnipjncnt à re-
doubler de vigilance ;en Méditerranée , aï
élé relire. •¦ : . ',-. ¦» •¦ '¦

Le cabinet Italien
"_.. —:. -.. fionic , 19-mars. ' ,

D'apr.cs le Giornale d'italia, \[e nouveau
ministère sera complété par la nomina-
lion de.M, Riccio, qui passerait aux pos-
tes, et du sénateur Cavnsbla, 'qui pren-
drait ie pOTlcfcuaie de l'a r̂icjiiture.
... .. ...—-- '-¦ RDHIC, 19 mars.

Sp. — Le nouveau ministère, formé
d'élcnicnts allant de la - droile libérale

jusqu'aux démocrates constitutionnels,
laisse en deliors de la majorité l'cx4rèrae
droite, à savoir une trentaine «le députés
catholiques el nalionalisti-s. e>t l'exlrèmç
gauche; 'à sarôir environ 70 socialistes,
Oj radicaux .|H 18 républicains, ce. q̂ui
fait un total de 200 député» sur 508
membres de la Chambre.
; Trois cebts députés, donneraient 'donc

en¦" prioôpe la majorité minislérie&e.
Mais il-faut remarquer:que.ce chiffte 'de
300 comprend 80 â lOOvvoix des-'parli-
sans de M. Giolitti (libéraux de ganchel ;
qui, bien que' non renrésehlés' dans le
nouveau cabinet, lui donneront .cepen-
dant leur confiance. - -, ¦ * - ;•¦  ...

Guillaume II chez François-Joseph
• • '¦•• - Vieillie, 19 mars.
L'empereur allemand, erni arrivera le

23 mars, à 11 heures du matin , sera reçu
à la gare par l'empereur Françoïs-Josejili
ÔÛ gar '_uâ archiduc Les archiduchesses
et les archiducs salueront l'empereur
Guillaume au château de .Scbœnbruiou.
A 1 h.. 30, aura lieu, au château , un dé-
jeuner 'suivi d'un cercle, e4, A 5' h. 50
après midi, l'empereur quitlera_ Vienne
pour poursuivre soa voyage vers Triejtc
el Corfou. ' ' 1

L'expansion allemande
: . 1 ¦¦ lla_nbéttrg,̂ 19 mars.

L'assemblée bourgeoisiale de b» ville
de Hambourg a adapté la proposilion
du Sénat relative à la création d'un ins;
titut . colonial, pourvu de chaires pour
l'enseignement dc la langue et dc la civi-
lisation du Japon, des Indes et dc la
llussie.

Jlmée russe
'¦ ¦- Salrri*Pélersbourg, 19 mars.

Sous les auspices dc l'Aéroclub russe,
il vient de se constituer un corps volon-
taire-d'aviateurs qui, en cas de guerre,
se, mettraient à la disposition du minisire
de la guerre.

Saint-Pétersbourg, 19 mars.
Le général Janouchkcvitch, directeur

de l'Académie militaire, a été nommé
chef dc JctU-ana/or général.

Diplomatie turque
Constantinople, 19 mars.

La Porle a donné son agrément à la
nomination de M. Nénadovilch comme
ministre de Serbie à Constaniinople.

En Roumanie
" -Bucarwt, 19 mars.

Le Sénat a voté la réponse au mes-
¦¦âge royal, par 72 roix -conlre -5. - •

La Cliambre a roté, en première lec-
ture, à l'appel nominal, la prise ea con-
sidération du projet de revision de la
Constitution, par 100 voix contre 1 et
$ abstentions.

En Serbie
Belgrade, 19 mars.

La Skoupchtina a voté le budget de
1914, en principe, par 78 voix contre 40.

A Salonique
'' Sdlonique, 19 mars.

On prétend que lç. gouvernement grec
fera cesser le moratoire au commence-
ment de mai. Dans Jes milieux commer-
ciaux, surtout dans les banques, oh at-
tend inipaSeminenl la fin du moratoire.

' Deux morts suspectes
Salonigue, 19 mars.

M. Jean ScUerf, le ressentant à Ca-
valla de la couxpagnic de navigation alle-
mande du Levant, a élé trouve mort dans
la cabine d'un canot automobile échoué
sur la plage près de Cassaviti, dans l'ile
de Tliasos. Le mécanicien qui conduisait
le canot étail également mort. Le canot
automobile avait élé mis à la mer par le
vapeur l'arnassos de la compagnie affle-
mande du Levant , se rendant à Constat.
l'utopie. Les autorités grecques ont ouverl
unc enquêté. .".";;"•' '

• - Le président Huerta
New-York , 19 mars.

' Les nouvelles du Mexique signalent
rjruc .le général. Huerla maintient, dans
l'armée ' fédérale, la plus stricte disci-
p"line.'' l49 soudais ont-été fusiUés, hier
jeudi i' JojnHa (au:sud dc Mexico) j - h -la
suile d'une mutinerie. •-<•<• :

La rente mexicaine
Londres, 19 mars.1 Maigre la susfànsrôh 'dù service de la

dette. puMjepjc mexicaine, le" coupon 'de
l'emprunt extérieur de 5 % pour l'ànaSc

•1899, éichéasrt ie-1«» m-ril 1914, sera pay*
en entier. 11-' •:  - ". '•' . i

Le Home Rule
Belfast Ciiora de Nrlatide),19 mars.

"^LJri<".i'ésistunec s'organise" de {(IB OI

plus dons' MTtelvr!'.'"Pes scnlm-sHe-s, gar-
elcnt lç quartier général, baîcinncllc .-au
canon, et le fusil chargé.. De. grandes
qùanlitfts 'de fusHs ' cKde munitions -Ont
çt^ cn.voyécs dans toutes îes paTtics du
pays. '

Le socialisme au Transva al
'¦ ';-.' ' ¦ 'roheuirr^6o«'rfj,tij!gîniarj.

. IA» travaillistes oijt iule,niajoritc d'une
i-oix dans le' nouvesiti conseil [irervin-cial.
Dans.d'julres urroadfcJsea«wiU,.lcuc ma-
jorité csl énorme. HnsiçuR tnenews emt
clé éJùs. '

: ; '.:

fil HEURE
Les viandes américaines

I "Washington , 19 mars.
"Va eximmuniqué du eléparlemcnt de

ragricuîluj-e ,des Etats-1'nis déclare que
les compagnies d'abattoirs cl de viandes
de conserve' de Chicago sont dovcitroes
îiraltresse* de Ja krtajein-e partie de : .'in-
dustrie de la viande en Itépuillique Ar-
gentine ; elles envoient chaque mois aux
Etafs-L'nis de* mflh'ons de livrej de
v 'rande.

Le eamin et l'auto
, •»¦*»¦*- Nicert9 mars.

Alors qu'il passait en automobile ù
Cognes (Alpes-iMaritinies), se .dirigeant
sur Canni», M. Balfour a élié . atteiol
d'une pierre en plîin visage. L'ancien
premier ntinlslrC anglais a été Utessé au
nez. C'est-un gamin ,qui est l'auteur - d e
cel accident.

Candidat â la Légion
i yernoii (Eure), 19 mars.

Vn déserteur allemand du , lûm* hus-
sards de Hambourg, qui avait quitté
son régiment le 4 mars, pour se rendre
à l'aris e-t qui élait vend ensuite 'a pied
jusqu'à -Rouen, a éié retrouvé ù moitié
mort sous une meifte 8e paUle." Cet hom-
me porte d'affreuses contusions qui pro-
viennent, dit-il, de mauvais traitnmeuls
subis à la ; caserne. H demande à cotrer
dans !a légion étrangère. - C

La tempête
Dunkerque ,19 mars .

La lempéle qui'continue à fairerrage
x jeté suT ;la côte un voilier de 150 ton-
neaux , qui s'y est échoué. Oa igftore le
nom du Mlimeut. - ' '•

SUISSE
La question det oeux Bâle

- . .. . •< » ¦  fiûlc, 19 mars.
Devant un auditoire ¦¦ extrêmement

nombreux et où l'on remarquait des ci-
toyens de tous les partis, M. Ge3fpke, in-
génieur, a fait hier soir une conférence
sur la question de la fusion des deux
B.'«lc. U a montré Va nécessité de ta fon-
dation d'une association spéciale entre Jes
deux dcsni-cautons, chargée de résoudre
cn commun divers problèmes économi-
ques. -, .

Dans la discussion qui a suivi, plu-
sieurs orateurs ont plaidé la cause de la
fusion polilique des deux desni-cantons.
Ln^omilé dc quinze membres a ctécohs-
lilué sur le champ, avec t» mission elc
travailler à la réunion avec le comilé dc
USle-Campsgne. déjà existant. . , „_  .. ..

La e-tèrr» aphteuse
Berne, 19 mars.

Pendant les derniers jours, les rap-
ports officiels ont encore signalé de
nouveaux cas de fièsrre aphteuse' dans
26 étables, dont 19 dahs le canton des
Grisons. Dans trois étables lâ mafcrdie a
été étouffée dès son apparition par l'abat-
tage de tous 3cs bestiaux atteints ou sus-
pects.

U R. P.
v Berne, 19 mars.

Lc message du Consèa fédéral aux
Chambres sur la demande : d'initiative
tendant à l'introduction du système de
la. représentation proportiomieile pour
les élections au Conseil national vient.rie
paraître. H comprend 37 pages et traite.
cn cinq chapitres, tous les détails de la
question, pour •arriver aux eoneàveùons
que l'on sait , c'est-à-dire à la proposition
ele rejeter le projet i . - -

Tragique cambriolage
"~ ' Oftèrf , 19 mars.

La nuit dernière, un nohirné Joseph*
Laut , sorti récemment du pénitencier de
Soleure, où il a purgé une peine de plu-
sieurs années de détention, tentait de
cambrioler un magasin de vélos, lorsquo
le propriétaire, éveillé par le brait , tiro
siir 'Ie voleur un coup de revolver, qui
rélendi] raide mort.

Football
' •"• ,. Cerne, 19 mars.

Le match dc .foousiîl entre les étruipes
nationaSes suisse et italienne a été défmi-
tîremeni fixé . au efimanche â avril, à
Gênes. _,

Sommaire dos Revues
Une série de portrait 1 d's-trtmdité, de très

belles photographies des fresques de G. de
'Bêàamont à la Mairie des Eau-Vives, des
vues relatives à l'accUcnt du Mont-Fort, elrZJ
rio-.'.r. 

¦ r,i un. intérêt indiscutable au dernier
'Atunéro dç la Patrie suisse.

André ALLAZ , secrétaire de laRédacftott

tKfc l : L« veriwUe— *3B

 ̂
'S-.rop de Figues '«SS
de Californie

.1 l'action douce et d&cace. ta goût 3

Sgtêâîilé. 1-1 r;c -- n- :'- ptr kt meie- "'
ÙBt deJsi root ' let tts de '

Constipation
ete»to««ta. ,

*. £a tente dint les Wumuaes. .M
m^ . t fr.lt  bsuttille. 
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La famille lamy Bœriswyl,
couturière, remercie sincèrement
tontes le» personne» qui lui ont
témoigné des marques de sympa-
thie au décès de leur pensionnaire.

Monsienr Jean SMR
menuisier

Maison de lluai, a Fri-
boarg, demanda un

ISimB BOBSES
libéré des écoles.

S'adresser par éerlt, sous
H 1272 F, i fiawemsiMn <r Vo-
g ler, Fribourg. 13*9

Gros commerce
i«nul( bon charretier, de
tonte conGam*-. »1 pos-'ble pat-
lanl le» 2 buifc-uu). j '.iice stable.

Offres écrite» avec références,
sous H 1366 F, i llaasenstein tJ-
Vootsr, * Fribourg. 14JI

On demande

JEUNE FILLE
comme volontaire, dans petite
famille. Occasion d'apprendre
l'allemand.

v.*M"*',i,r.T. Bale, Juno-
tirasse, 3i- Ile 2393 Q H28

Une famille honorable de-
ma n de

une jeune Ulle
de 15 à* 18 ans , [jai désirerai!
¦y- .-.yyy '-'.i'Ai la langue allemande
ainsi que les travanx ele 1» cui-
sine.' Vie dè famille assurée.
Leçons Gages selon entente après
entrée. L'offre sera préférée pour
c;. ' r , r tria ', de suite.

S'adresser i Brasey, tt»r-
naaa, Md.-Baebalt*n (So-
leure). SJ97Y 1127

A VENDRE
une forte jument dc I ans, de
toute confiance, chez H. t mis-
¦al. à Chandon IBrove).

3000
rouleaux ds papiers peints

AVEC B O R D U R E S
résultant d'nne faillite
vendus en 3 séries a

20, 30, 40 cent.
san* tenir comple du prix primitif .
Très beaux dessins et bon papier.

F. BOPP
A i n e t i l i l c i n o n l s

8, rue du Tir, FRIBOURG
cls-à ei's de la

Banque Populaire Suisse

Graines fourragères
Esparcette

Frommental
Luzerne

triflt , tte.
Graines potagères et fleurs

offro

Ernesl G. WATTER
ci-devant 6. Wagner

FRIBOURG
rue du Pont-Suspendu, 79

A LOGER

un Appartement
donnant sur la route des Alpes,
avo halcon.

S'adretser : mo dea Aipef»
"> 40. II186 F »8t

ATTENTION
A vendre an urana choir de

harnais pour chevaux colliers
t Biindner > , harnais de devant ,
harnais a l'anglaise, sacs de
coiners pour chevaux et bétail,
couvertures eu laine, bàchet,
brune» et noires, garanties im-
perméables ; coussins pour voi-
tures, licols , brides, guides,
fauxcûllUrs en ttiège el feu-
tre, fouets, etc.

oecUMOar t 2 harnais i
l'anglaise, t-Q' bon état, avec
garnitures blanches , pouvant
servir avec ou sans avaloir;
1 harnais a l'anglaise, aimplo,
garniture notre.

Réparation prompto et soi
gn&e -, prix modères.

8e recommande,
F. UOLi. i , seltier-iapissier,

IMouvelic Honte des Alpes ,
I-'rlbiinric.

Uoe nouvelle existence
est oflerte par la talirication d'nn
article alimentaire d'asage jour-
nalier dans chacun tamitle. Aeqnt-
siteara sont demandés pour le
district de la 8arine.

V.V.M'.SV ASSVEl  t
Fr. 300,000 et plus. Un grand
capital n 'est point nécessaire.

Adresser sons 1926, ft j'Agence
Alsacienne de Publicité , ft Mo-
¦iiouse V\'isace'|. 1J87 j

BONNE OCCASION
d' acheter à bon marché

Cols en celluloïd pour Messieurs, daus toutes les
formes.

Cols doubles pour ecclésiastiques
avec ou sans boutonnières, dans toutes les lon-

gueurs et hauteurs.
Cols Léo, en toile, gants et collets noirs.
COUS CIVILS dans toates les formes.
Maacbettes, cravates, boutons de chemises.

ENVOIS A CHOIX
Rasoirs de sûreté, repasseurs automatiques, lames

de rechange, rasoirs simples depuis 2 fr. 50.
Se recommande,

P. Zurkinden, Fribourg
Téléphone Î6. ¦ Téléphone 26.

s»*» 71. Place Saint-Nicolas, 7( -*-
OFFICE CANTONAL DU TfiAYAlL

Bureau de plawment officiel et gratuit pour les hommes
FRIBOURQ, Avenu» de Pérolles, 12

OaTtrt: U 8U.Ua, dl 8 h. i midi .'; ; lo u!.r . ds 3 i G h.
Oa U-moniIc i t aide-jardinier , 2 boulangers , 2 charretiers ,

1 charpentier, î coifleurn-posùclieor» , 15 domestiques sachant traire ,
t2 domestiques simples, 1 garçon d'écurie , 1 gai çon d'olllce, 3 jar-
diniers, t jardinier-domestique de maison, 15 maréchaux , t ébéniste ,
2 porteurs de lait (1 pour la France), 1 porteur de pain, 1 portier ,
1 soienr, 2 selliers-tapissiers, 1 sellier (articles militaires), î tailleurs,
11 vachers (6 pour la t r a o œ f ,  l valet de chambre.

Demandent place t' 1 aide-fromager," l boucher, 2 boulangers,
2 charrons, 2 chauffeurs d'autos, 2 chefs d'exploitation agricole ,
3 commis de burean , 2 cordonniers, 1 domesti que de maison ,
3 ferblantiers 2 fermiers, 2 fromagers, I garçon d ollice , 7 garçons
de peine, 1 gardien de propriété ou de forêt , 5 magasiniers, 13 ma-
nceqvres et terrassiers, 1 meunier, 3 peintres, 1 serrurier, 2 vachers.

Listo d» l'Oiflc» centrai An appientlssi|»s, CtoittltoTto, V 2t
Apprenti* demandes t I boucher , 5 boulangers, 7 charrons ,

1 jardinier, 10 maréchaux, t menuisier, t sellier, 2 serruriers ,
t apprenti de commerce.

A pprenti» demandant place i 4 boulangers , 1 charron,
t confiseur, t cordonnier , 2 menuisiers, 1 tailleur, 1 typographe.

Bureau de placement officiel et gratuit pour les femme*
line de l'Hôpital, il.

<Vn Anaa-nde s *¦ aine» oe mènags, ^> bonnes supérieures, S insti-
tutrices, 8 coi"1"^"*' " femmes de chambre, t l  fille» à lout faire
2 filles de salle, i «ouiu» litre» , 3 lilles de cuisine, 1 fille d'office ,
3 volontaires, 12 servantes de campagne, 3 couturières.

Demandent plaee ' 10 aides de ménage, 3 bonnes supérieures ,
2 institutrices, 1 lilles a tout faire, î filles de cuisine, 2 demoiselles de
bureau ou de magasin, 10 lessiveuses-récureuses, 5 repasseuses,
12 personnes travaillant à l'heure.

Dépuratif
Salsepareille Model

I ." meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un sang
vicié ou de la const i pat ion u»b l tu rUr , telles ,y.w "¦ boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas , inflammations des pau-
pières, afteclions scrotuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hém-
tuotroîdes, varices, époques irrêgnlières ou douloureuses surtout au
momeat de l'âge critique , maux de této , digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complote 8 fr. Ne t rouve
dans tonte* lea pharmacie*. Uais si l'on vous offre une imi-
tation , refuse*-la et commandez par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blanc, 9,
Genève, qui .vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la véritable Salsepareille Hottel.

_si_^^̂ î^'̂ î[ ^B̂^*m9^^K̂IKSS^

Compagnie
dfAssurances-Vie I]

depuis longtemps bien introduite en Suisse, demande j  i
Agent actif pour Kribourg. Préférence icra donnée ft | !
postulant déji rompu aux affaires as.urances et jouis- H
sant d'une réputation irréprochable. I j

S'adresser tona chiffres GÎ357Q, i Haasensteinet I
Vogler , lierne. ' 1386 j I

I WMWmmMÊmËmimm

MISES PUBLIQUES
Montieur EUGENE WINKLER exposera en mîtes pu-

bliques l'immeuble locatif qu 'il postale, Avenu* ds Titrai',
Articles 2 DOI , 2902 et 2903 du cadastre de la commune de
Frllourg, taxé 65,217 francs.

La vente aura lieu en bloc et la mite i prix est fixée à
120,000 francs.

Ln condition», déposent chez M. Piller, huiss 'er , dis
le 18 mars 1914 et la vente aura lieu sur place, le 27 mars,
à 2 y, heures de l'après-midi. H 1262 F 1330

AUTOMOBILES A VENDRE
livrable* tant de nnlte t

1 voiture Peugeot . 12-16 HP, 4 plsoes, 4 cylindres, carburateur
ZénUtv,TAagn.l5o8c!v ,V>U8actes., factt. de ttansforra. encamioo ,

1 voiture Zénith , 10-12 HP, 4 cyl., g oarros. , 2 o t 4 pl., tous accès.
1 voiture Ilenriod . H HP, 1 cylindre, oarouratenr Zénith, ma-

gnéto Bosch , 2 carrosseries, 2 et 4 places, peinture neuve.
1 tri car, 8 places, 2 cylindres, carbur. Claudel , magnéto Bosch.
5 motocyclettes 1 et 2 cylindres. '

Toutes ces machines sortent de révision et sont livrées en
toute confiance. H 81513 L 1346

AUT0M0BILE8 ..ZÉNITH " , lATOUR-DE-PEÏLZ.

Banque commerciale et agricole
E. ULDRY & Cle

FRIBOURG, 210, mo do la Préfecture
Nous bonifions on comple courant 4?,\ %, parobligationsB %

1 Sii Mm «c logé e, fle Dpts s
• Siège social : LAUSANNE Capital : 25 millions de francs g
8 AGENCE DE FRIBOURG §
•• S8, Avenue de la Gare ©•

A Nous cffec.tnons des Opérations de bouna en tous pays et au tarif le plua A
réduit. «Bv

fB» Noua consentons des Avances tur Titras aux meilleures conditions, sans Wm
4A signature do bil lets .  ÉÊk

I Nous escomptons et «ncaissons des Effets et billets ds commerce à des g*¦tmW . conditions avantageuses. y-'
Étt Nous nous chargeons d« toutes les opérations de Banque et de Bourse. Pour ¦)
L;;;' . renseignements, s'adresser i nos bureaux , 38, Avenue d* la Gare. |9}

ca»—»eje—• •̂••••••e»»»
JEUNE FILLE 6ranfJ choix r. v«"t«

désirant apprendre lallemand, . ,. . r~\ r\ T i T  TViàCitrouverait bon accaeil dans famille DB VI vî i l u i  vE>
de la 8msse allemande. Occasion i. -i »:'À'a t .  j  • •„. .: j  Mû U.I
desnWreVécoleseco iidaire. Piano D 1 A M H O  ' a H f̂ T T n  s P~»à di*DO»tion, si désiré. f IA P|l| S da du«»0« dp '» O.™?" «£*«¦

Adresser oflres sons chiflres 
¦¦•"•¦mWW en vente, par voie de mises pu-

t59f. Y i Haaacnuttio et Vo- M *. ' * bliques, le lnndi SS m»ra, d*«gSeig^gig neufs oud'occasion \S£JSX ISSJSSS%"*~ " IDZ prix de flbriûn» Cnistcnn de BnUe, le» tilres
On demnnde une „ , r .,„,,!,____ ««Wanu •
kr.a.no «..;0;n;A«A 

D8flUdB nos CiTAL0GDES . ™ "
****. B»̂ . C^bonne cuisinière crcTiQOtt t*,!-.**. = «»• •.

, „, „ „ I II- I l O l / f t  1 rcreS 2» 68 actions Banque Populaire
pour famille. Dale u entrée â - de lâ Gruyère. '. -. ' ¦ 4r r .
convenir.:.." - ' ""r: '- - V P V F V  'ÈL 3° 6 ' actiona Caisaê~" hjrpotbé-

S adresser i. Haasenstein et "̂ » W 1— W fc» S "** caj re fribonrgeoise ;
Vogler , i Estavayer, sous chif- , , t» 10 actioos Société Electii-
fresH777 E. . HU i ¦———— ¦ qoe da Balle ;

4 / »  • b° .î obligations Bulle-Romont;

\ t > \ uMMAixuf t  ux Occasions ^^swtw **,
v" wuuumi/u Avant d6 Jaire TM achatSj 7„ , pMla Oréd» Grnyérien , à

pour tout dc suite, Jenne flUe visiuz les Hnirnelne «e Balle. II bit B 1380
robuste, pour les travaux do la menblée d'oeeneioa ! Bulle, le 16 mars 1914.
campagne et aider au ménage. „» — «_ „_——». Jfce Comité.

S'adresser sons IJlSÎO r", à V-U y U ft V R W f f ï ï R  
Haatenttein & Voaler . t. Fri. **ub DU! O IBI IOU on demnnde, pour eraelques
bourg. 1400-546 GNbtSte 11 Bt 12 jeiines gens fréquentant les écoles

lil!»!! ; A LOUBK 1«̂ „.
... . , ,. ,» .- . . ¦ a la NeUTeville veilUnco exigée.Albnm international de plus de _„_„ J| l-. rtn1 Adresser offres avec prix, à

OOO modèle. élé*»nl.p«nr gYHTMl lOCal H. J.Stnl.-iT.n.er,ui/la Son»ditmci, I n x .- r r . l .-. D • : , nenberç. fribonrg. • 1274
Palrena t r-iu/ ,r ï tn . {' - a,r et scc - pouvant servir d aie- , , ,patrons « Favorite » u„ ou d'entrepôt et une . -, . . - ,

i.n^Ser«i"x°"e'nê. ̂  chambro non ' i&eDUée' Eïîl!t-Pîl!liH
" " 

; S'adresser à ff. Bobert, 80,

FrOIDdQB 
ruee tu / 'ont-Suspenefu. 1201 fo B00l6yrCS (pîiS BKJC)

** Un fermier demande pour - a loner. Meublé.
Nous sommes acheteurs d'une tout de suite, nn 8'adresser & H. Bovet, &

certaine quantité de fromage de « . Grayerc*. II48113 1289
Gruyère extra gras. . Q 01T1 fl I II 0 

'm — 
Pat contre, nous céderions un JL vendre ou éventuellement

stock de fromage maigre et de 20 i 30 poses. à «changer -contre une petite
mi-gras. S'adresser sons li  UU 4. V , k propriété ou terrais seul une

Offres sous chiffres E1942 "ï, Haasenstein -f Vogltr, Fri- . «., ,., ,.
a Haasenstein et Vogler, Berne, tourg. - »91 fflfUSOfl U Il&OllflUOD

TORF— TOURBR A t/trrvncrer â ~ rapport , confor t  modem».
iLa ,  **;•*" ¦** »? mfm-,t%Ut%m . Oonviendrait ausai comme petit

K t  Knder (par ehar), 22 fr., unbeau eblenSaint-Bernard, pensionnat,
inoç Frthoarg, garno Uc-lai î n g„dien , ainsi qu 'un fo«. Offres eerltea, soua H 789 F ,

oomptani). 4091-U9I terrier, chez A. Gaillard, i Haatentlein & Yogler , Fri-
J>-aT. PPBIPBB. «nia SABYIONV. II22004 L 1408 bourj. 882

aux ïrsies Occasions I
S5, rue de Lausanne , FRIBOURG

Maison vendant le meilleur piarché 1
Maison ne vendant que du bon I

¦ llinnnck ll88U "upnmé, bonna I I|ir(nnD en moirée uaio, pure Woupons quaiLté> volant plissé i (jupons Um6 < voiaut pl̂ g6i j^et garni de salin n ÛR | grande variété de couleurs 7 9IX •f i ,

J
l . ||f nons en drap laine, garnis Ja,

i i nn n «  en ')0n l'88u lavable UU(IUllO avec app lications de (v!upvilo rayures bleu-vert ot soie, teintes diverses. -jr* Cfî W
bleu-noir , haut volant plissé Q IÏE Jupons en drap laine. ¦w«OV yy
garni de satin • V« *%* iaui volant plissé. Grande variété. Jy

¦Iiinfînn ''" dra r lain(i . |inut Z
.J imnnQ on mo"'^e un'e et en UUpMiip volant ,'plissé , avec 

^uupuiio moirette, jolie dispOr applications d e - .soie et garnis do (•%sition , grand volant plissé, Q "TK velours. Teintes aiïorties. ' f 4  en tM
irarni de velours , etc. . ' «./O i JaS.OU Q

Choix énorme en conf ection p our dames
Nouveautés pour le printemps

»»>»»

JUPONS

SOCIÉTÉ DES CONCERTS
6™ Concept

Dimanche StQ mars, à. _ yt heures
À LA GRENETTE

QUATUOR DE ZURICH
M. WILLEM da BŒR , premier vlo!on <
M. LIDRË8 KLEIN, second violon.
M. PAUV ESSEK , VlOla.
M. DICK LYS EH , vlolonce'la.
W. L. do la CRUZ-FRŒLICH, baryton.
ot M11" H. OCH8ENBEIN , planiste.

I

lnstilat de jeunes gens v siwation magnifique.
_, n ' . *<eole primaire , gjionase. Pré-CMleao d'flbfrried ^SS£}j£Sr

a —— . , ¦
I t^_n -m ^ . Langues modernes.

^-*OJ-P Belle vie de famille , élèves de

Il près B E R N E  Propr.& D1̂ [̂ ;«.,.,„.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus non-
breuse, de toujours exiger notre marque i WBBBÊBBŜ" m̂ ~\tur tous les emballages de notre produit.— HJ*?(̂ ^^ j V̂?<77Z'ln n'y a paa <« prodnit al mllaire \ ^ph//tO/ft^' I
au nfl t re , mais seulement de RroHsiOres O^V^lii^nlBBSBlcontrefaçon*. Le Lysoform u'est pas L_>MnVaVjESSEal
causti que, ne tache pas et a uns odeur agréable, tout en étant irii
aeAif eomme désinfectant et ant isept ique.  — Dans toute) t«* charnu.
ds*. — Groa ¦ Société Suisse d'Antisepsie Lysbfomi, Lausanne.

Mise en venté d'un gros lot de

VIENT OE PARAITRE ;

Lfl PREDICATION POPULAIRE
D'APU èS

les Pères, les Docteors et les Saints
par l'Abbé i. PAILLER

Prix : S ft. M

L'âme de tout apostolat
OtJYKAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

VOOÉE3 A L'APOSTOLAT
par Dom i. B. OMAUTARD

Prix : 1 fraaa

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et ila librairie St-Paul, A pentu de Pérolles , Friboarg

Mises publiques
Snateni 21 mars, dés 9 heures da matin, jasqu 'au soir, i h

salle des ventes (Maison de justice), Fribonrg, on continuera la vente
d'une (raantiie rla œeiteiie tels que calrçons, maillots, foulards soie
et ordinaires , dentelles, mouchoirs, laine , coton, fils* de lonlei
nnances, boutons, crochets, tabliers , miroirs, cadres à photographies,
ioueta d'enlants. ainsi qn'nne em&atité d'objets trop longs f, d«u>U,:.

La vente aura lieu * tout prix. H I j  5 4 F 1426-560

EÎS

verres correcteurs donnant des images ponctuelles. Ces
verres donnent nne image nette ponr tontes le» direc-
tions du regard , qae le rayon visuel traverse le verre
dans la partie centrale ou vers le bord ; Ua permet-
tent a r«ru dc rejrara1 er rions nn ehaaap nota-
blement pins eteneu qae lea venta de Innet-
t»a ordinai re» .  Celui qoi porte dea verres Punk'al
voit en n»ut, en bas etavii le coté anssi nettement qu'an
uu! lien da verre, paa salte, U peat ntUla** la
mobilité nainrelle de aett yenx. Fourni d'aptes
une ordonnance médicale. Demandez les prospectus
spceisBX.

REPRÉSENTANT :

| E> -F. Biichi , Opticien-fabricant
f BERIAB , rue de l'Hôpital, 34
EnSsSBBHSBS BPiffff H B̂BSBK

Ba.p Populaire Suisse
Les|80ctétaires de la Banque d' arrondissement de Fri-

bourg sont invités à assister à l'assemblée général* qui aura
lieu le dimanche 32 mars 1914, à 10 h. du matin, dans la
grande salle de l 'Hôtel  du Faucon.

La présentation de la carte d' admission est exigée. Pour
les tractanda, voir la Feuille officielle du canton N°* 11 et 12.

Le rapport de gestion sera à la disposition des sociétaires
à partir du 14 mars.

Fribourg, le 0 mars 1914. 1351-533
La Commission do Banque.


