
Nouvelles du jour
iW. Jaurès a eu, samedi, une nou-

.volle -journée laborieuse. Il a continue
eon rôle de «président de la commis-
sion d'enquête avec un zèle et -une
conscience que nous espérons voir
"durer jusqu'à «la fin. Cinq magistrats :
«M. iLescouvé, procureur de «la Répu-
blique-ptès le tribunal de la Seine,
M. Laurence, avocat général à la cour
de Paris, M. Le Berquier et M. Pon-
cel , conseiller à la Cour, M. Bidault
de l'Isle, président de .la Chamhre des
appels conreclioiMiels, onl corrobore
les graves accusations de M. Fabre,
procureur général, au sujet de l'inter-
rvention de M. Monis et de M. Caillaux,
pour obtenir la remise de l'affaire
Rochelle. Un premier fait est aujour-
d'hui acquis : Les deux hommes
d'Etat ont usé de pression sur M. Fa-
bre, M. Monis directement, M. Cail-
laux, par des intermédiaires, dont M.
Monis lui-même.

L'excuse de M. Fabre, d'après ce qui
a été dit samedi à l'audience, esl
d'avoir couru le danger de voir sa
carrière de magistrat hriséc.

L'avocat de Rochette, M. Maurice
Bernard, a été entendu aussi samedi.
Sa déposition a elle-même établi
l'existence de la manigance ministé-
rielle. Quelqu'un , qu'il n'a pas voulu
désigner, est allé le voir pour l'aviser
qu'il pouvait demander la remise de
l'affaire Rochelle. Il se rendit donc
auprès de M. Bidault de l'Isle, prési-
dent de ila Cliambrc des appels cor-
rectionnels, et iL invoqua une raison
pt-rscnvncllc de santé pour obtenir la
faveur destinée à son client. M. Bi-
dault de l'Isle refusa. Que s'était-il
passé ? Simplement ceci, que Jes au-
teurs comùfues retiendront : M. Mau-
rice Bornand s'est trompé, d'mi jour ;
il s'est présente chez «M. Bidault de
l'Isle vingt-quatre heures trop .tôt : le
magistrat n'avait pas encore été tra-
vaillé.

Aujourd'hui «lundi, la commission
d'enquête aura devant olle M. Briand ,
M. Caillaux et M. Batrthou.

M. -Briand expliquera pour quelle
raison, étant garde des sceaux, il avail
tenu à faiTC arrêter Rochette. Il devra
dire encore à quel mobile il a obéi en
obtenant de M. Fabre da fameuse
pièce établissant que la magistrature
avait subi la pression du ministère
Monis, et surtout il aura à s'expliquer
sur Je fait d'avoir gardé pour lui , puis
transmis a. M. Barthou , le document
Fabre. M. Barthou s'expliquera lui-
même sur le motif qu'il avait dc le
divulguer. On peut être sûr que, avec
ces deux hommes, ses ennemis poli-
ti ques, M. Jaurès se comportera d'une
façon implacable.

Maissondcra-t-il les reins et le cœur
de M.. Caillaux avec la même cons-
cience de grand justicier? L'opinion
publique attend cela de lui et ne lui
pardonnerait pas de laisser cette fois
l'ancien ministre des «finances payer
d'audace comme cela a eu lieu â la
première audience. On saura peut-
être enfin les véritables rai-sons
qu'avait. M. Caillaux, en 1911, de
faire prononcer la remise de l'affaire
Rochette. H. ne s'agissait pas de la
prescription, comme on l'avait dil
d'abord. Dans 4'audiencc de samedi,
M. Le Berquier, conseiller à la cour ,
a raconté que, causant un -jour avec
un collègue, tjuelqu'un s'approcha
d'eux et leur apprit que M. Rochette
était le bailleur de fonds du Rappel .
où écrivait M. Caillaux, et que leur
solidarité s'explique «par ce lien. Plu-
sieurs journaux ont insinué que l'ex-
minislre des finances redoutait M.
Maurice Bernard, qui, dans son plai-
der pour Rochette, aurait «pu faire
une incursion sur le terrain de cer-
taines affaires d'argent , où M. Gail-
•aux .nVmrait pas eu figure attrayante.
D'aulres assurent «que M. Caillaux
était mêlé aux spéculations finan-
cières qui ont permis â l'cx-banquier

d'écumer J'épargne française. L'im-
portance et la nature du concours que
M. Caillaux a fourni à M. Rochelle
seront la mesure des raisons graves
ipu'a eues M. Barthou de 'porter à la
Iribune française la note Fabfe.

• *.
M»» Caillaux, dont, afin de dépister

les curieux, on «avait annoncé ia com-
parution devant le juge d'instruction
pour aujourd'hui lundi, a déjà été
conduite au palais samedi après midi.
La justice a «u «pour cette femme les
plus grands égards et les plus déli-
cates attentions. Elle-même a songé
à paraître sous le jour lc plus avanta-
geux, el celle dont ses codétenues sont
condamnée'* à ba latw la chambre
avait élé avertie as«sez tôt pour «qu'elle
pût se composer une toilette élégante
dans sa sobriété même. Manteau
d'astrakan,' manchon de skungs, qui ,
celle fois ne cachait pas de revolver,
chapeau de paille noire d'où poin-
tait l'aigrette obligatoire, cheveux
oxygénés, dont le blond .roux artificiel
élait cher au peintre vénitien Paul
Véronèse, -et qui fut dans le moyen
des séductions employées pour attirer
l'attention du difficile Caillaux, la
femme criminelle qui a comparu sa-
medi faisait songer aux vers d'Atha-
lie :
Même elle avait -néo.- cet éclat emprunte
Dont elle «ut soin de peindre et d'orner

[ton visage
Pour rf-parcr  des r.ni l'irréparable outrage.

M*-» Gaillaux a raconté sa vie, en
ne la commença«nt, il est vrai, qu'à
ses mariages. En 1«391, elle épousa
M. Léo Claretie ; aile en eut deux
filles : l'une morle en bas âge, l'autre,
Germaine , aujourd'hui âgée de dix-
neuf ans. Elle se divorça cn 1908 et
reprit son nom de jeune «fille : M"«
Rainouard. En 1911, elle épousa M.
Caillaux, et , au irappol de son bon-
heur, Mm" Caillaux se mit à pleurer.
Celle qui avait tué impitoyablement
et froidement le père dc deux enfants
ne s'attendrit que sur elle-même.

Elle arrive enfin à panier du drame
de lundi dernier. Une campagne abo-
minable,a-t-eyedit,étaitmeftée-x>n tre
le mari qu'elle admirait et chérissait.
On accusait M. Caillaux d'avoir vendu
lc Congo à l'Allemagne, d'avoir eu
de gros intérêts dans des banques
étrangères et d'avoir spéculé sans ver-
gogne à la Bourse de Berlin. Le Figa-
ro, qu'elle n'avait « jamais cessé de
lire depuis son enfance », était deve-
nu, contre M. Caillaux, un ennemi
acharné. La leltre « Ton Jo » la jeta
dans unc crise dc colère, « parce que,
dit-elle , je savais quelle était la per-
sonne qui possédait cette lettre de mon
mari, et qui l'avait remise à M. Cal-
mette, ct je savais aussi «que cette per-
sonne possédait deux autres lettres
non plus écrites par M. Caillaux à sa
première femme, mais à moi, avant
que je fusse son épouse. Ces lettres
contenaient des détails intimes. A au-
cun prix, je ne pouvais souffrir qu'on
les livrât à la curiosité publi«pie.»

•Mais rien ne prouve que M. Cal-
mette ait eu l'intention de faire publier
ces lettres ; même les avait-il ? -. '.

'M»» Caillaux n'était elle-même
l'objet d'aucune diffamation dans
la lettre « Ton Jo ». Les circonstances
Lalténuantes disparaissent donc dans
son cas. Elle n'a agi que par orgueil
et perversion morale, si réellement elle
composait avec M. Gaillaux, comme
elle l'affirane, le ménage le plus heu-
reux du monde.

M. Calmette, en publiant la lettre
« Ton Jo», ne diffamait pas Mme Cail-
laux. 11 n'en voulait qu'à l'homme
politique. Cela, il est vrai, ne le dis-
culpe pas d'avoir publié une lettre
privée et d'avoir annoncé qu'il ferail
afficher dans 'toutes les communes de
France le -passage de la lettre de M.
Caillaux : « J'écrase l'impôt sur le

revenu en ayant l'air de l'appuyer* »
Cc jugement, porté en 1903, jeté à la
légère dans une lettre intime, ne de-
vait pas recevoir une puhlicité «Jui
fit  croire au gros public que cette
parole constituait une nouvelle trahi-
son politique de M. Caillaux.

? —-—

Ombres et lumières
de la représentation

proportionnelle

Le message «du Ccmscàl fédéral a «6taMi,
comme nous l'avons vu, que la r-épré-
«jcnlation proporlioimtillc ne peut ôlre
exigée au «oni des principes démocrati-
ques tie ila «constitution : on ne peux sou-
temir que tous Ues «citoyens, cn vertu de
leur -droit «le vote, ont le «troit d'être
représentés. .Le «message a ensuite montré
que le pariement-«miroir qu'on nous spro--
mel, au nom de la Jt. 1'., est une chimère.
Cependant, a défaut d'un droit rigoureux
i D'existence ct d'un avantage imaginaire,
la -R. -P. nc se recommande-t-olle -pas par
des titres «suffisants pour qu 'on Qui fasse
lion accueil ? Après avoir d'abord exposé
les diverse* formes qu'aile est susceptible
de prendre ct montré qu 'aucune — en
dehors du système de l'intangibriité des
listes — n'rat pleinement logique, 3e «Con-
seil fédéral pèse Jes avantages ct les in-
conrénients «le ila il. p.

La première «qualité dont on fait hon-
neur a Ja R. P. est dc stimiiler l'iatértM
pour 3a «-base puMUpie. On peut admettre
que, sous île «régime majoritaire, «fâ où
la «minorité est trop faillie pour savoir
l'espérance d'un succès, -silo aura Ua ten-
tation de se désintéresser de la chose
pubncpie. X^ certitude de lia défaite sport*
au découragement. En revanche, Bà où
ln partis sont de «fonce d peu «près «Égale
la H. P. affaiblît piul&l l'intérêt de;
luîtes politiques, l'enjeu de ila partit
nYi .n i !  plus tout ou rien.

Dc pUus, il faut «compter avec la anassa
des ' électeurs flottants, «qui ne «ventent
point porter les couleurs d'un (parti cl
qui volent au gré de «leurs idées -person-
nelles. Cette caléigoric dc citoyens rebâtie*
A l'anibrigadancnt, Ja R. P. nc ta «ferail
pas disparaître, au contraire ; il est tré!
probable qu'on «verrait grossir «le nombn
«les abstentions, car, par Je fait que, sou»
la R. P., Ile vote d'un citoyen n'«st effi-
cace qu'à condition dc porter J'étkjuollc
«l'un parti, les citoyens d'humour «indé.
pendante, plulôl que d'endosser l'uni-
forme, sc tiendront û 3'écart du «scrutin.

On a essayé d'établir «par «J«ss stettsti
ques quel a «élé l'effet de Ja R. P. «sur JD

rie politique, îà où on Va introduite. Lei
résultais de celle enquête sont oonlradic
toires, scion les lieux ; ipour le cmôme lieu
on a constaté des variations surprr
nantis. On ne ipeut, «cn tout icas, con-
clure que, d'une manière «générafle, l'ex-
périence donne raison A Ja thèse des
amis «le la R. P. Dans certains canlon-i
où l'on a constaté une recrudescence
d'intérêt pour «les «élections, on a enre-
gistré aussi un affaiblissement d'intérel
pour ies rotations.

Les «luttes él oct orales .pendent-eOIcs de
leur âpretc sous «la R. P. 1 1ci encore, «les
constatations de (l'expérience sont con-
Iradktoircs. D'une part, les «partis onl
intérêt à «amener aux urnes jusqu'à 'eur
dernier homme et à empJoycr, par con-
séquent, les arguments suprêmes ; dc
l'autre , comme ila -personne Ides fcaadidato
ne joue plus qu 'un rôle secondaire c(
qu 'on sc bat surlout à coups de prin-
cipes et dc programmes, 2 semblerait quo
la R. P. dût purifier la potemique «lee-
torale des .personnalités acrimonieuses
ou insultantes. «Mais on sait que ce n'esl
pas toujours.fle cas.

On fait un mléritc «A ia R. iP. d'em-
pêcher les « alliances contre nalure ».
les compromis «entre partis.rt «jui leurs
principes devraient «interdire de se
donner la main . Sous l'égide de la R. P..
chacon, dil-on, lutle pour son compte cl
reçoit ce qui Jui rtnienl. Dos Sors pJus
besoin de quêter des appuis «jui -coulent
à l'amour-propre.

A première vue, cela semble vrai , en-
core que, par le systtNme de l'apparen-
tement des listes, on rouvre aux alliances
hybrides la porte qu 'on se flattait d'a-
voir fermée. Mais si l'on y regarde de-
plus près , on voit que ce bienfait de la
R. P. n'est qu'apparent. On ne négociera
plus , peut-être , d'aJIiances électorales ;
mais les alliances conlre nalure fleuri-
ront entre groupes «parlementaires , pout
«la complète de la majorilé. On peul êlre
assuré qu'il y attrait plus de coalitions*

hybrides sous la R. P. que sous le ré-
gime majoritaire ; l'ciniettcmcnt des
grands partis y conduirait infaillible-
ment.

Un mérite <;crlain de Ja R. P., disenl
ses parlisans, esl de donner plus dc sta-
WJilé à la vie polilique, d'empêcher des
revirements complets dans l'orientation
des pouvoirs publics. Le Conseil fédéra]
reconnaît que cela est vrai ; mais la vie
politique suisse ne comporte pas, lui
semblc-t-jl, de ces renversements subits
de majorité comme U s'en est produit
ailleurs. D'ailleurs, chez nous, grâce à
la diversité des «arrondissements «amo-
raux, uu parli qui succombe sur un
point récupère ordinairement ce déchet
par un succès sur une aulre partie de
réchi<pjier.

On prétend que la R. P. favorise Ja
bonne composition des assemblées déli-
bérantes, en ce qu'elle permet aux partis
«ie regarder moins à la popularité des
candidats qu'à Jeurs capacités. «Cela
n'isst vrai que des systèmes dc R. P. dans
lesquels les listes dc <*andidatures ne
peuvent elre moditiees. uans les sjsîc-
mes-qui admettent le biffage, le cumul
nu le panachage, les candidatures les
plus marquantes sont les plus exposées.

La R. P. supprime les ballottages.
C'esl un avantage qui mérite considé-
ration. Elle supprime également les élec-
tions «LsLOmplémentaîres, simplification
qui a son prix , encore que l'auteur du
message croie devoir faire ici des ré-
serves.

11 peut arriver, en effet, que par suite
d'un changement des conjonctures poli-
ligues, le siège vacant ne revienne plus,
de droit , au parti auquel il a été attri-
bué, ou que le candidat appelé à avan-
cer automatiquement n 'ait plus «jualilé
pour représ«*nter ce parti .

Un grief «ju'on allègue contre la R. P.,
c'esl la complication de son fonctionne-
ment. Certains systèmes sonl . en effet ,
difficilement intelligibles à ïéieeleur. Or,
il faut que le mécanisme de l'élection
soit assez clair pour que le citoyen n'ait
pas de peine à se rendre compte des con-
séquences dc ses actes. Il existe, heureu-
sement, des systèmes qui remplissenl
celte condition , tout cn fonctionnant
avec l'exactitude voulue. U n'en resle pas
moins que le mécanisme de la R. P., si
simple qu 'on lc suppose, n'est pas lim-
pide pour tout lc monde ; plus l'électeur
a de liberlé, plus lc maniiMnent de la
R. P. devient délicat.

LA SCIENCE CATHOLIQUE

Nous avons annoncé samedi la mort
de M. l'abbé Mercalli , directeur de l'Ob-
servatoire du Vésuvo.

L'Ila]ie a encore d'autres membres du
clergé qui ont voué aveo grand succès
leurs études aux phénomènes des volcans
et en général do la terre et des sciences
naturelles. Il suffit de nommer le Père
Alfani , des Ecoles Pies, l'abbé Stiattesi .
de Florence, le Père Mottani, des Fran-
ciscains de Sienne — et aussi le car-
dinal M a l t i . archevêque de Pise, dont
les connaissances en physique, en astro-
nomie et dans les sciences naturelles sont
calles d'un savant de premier ordre. On
sait que Son Emineoca garde toujours la
charge de président de l'Observatoire du
Vatican, ' qui lui doit d'être dirigé par
cette gloiro scicntiOquo qui ost le Père
Jean Hagen, de la Compagnie de Jésus,

ACADEMIE FRANÇAISE

. Ls gru& ptlx d* UtMrttivi
Voici le règlement adopté par l'Académie

française pour l'attribution du grand prix de
littérature, jadis réservé i une œuvre d'ima-
gination et élcndn à la poésie el aux cenvres
de critique, d'histoire ou de philosophie :

Ce prix annuel de 10,000 fr. est destiné i
récompenser an prosateur ou un poète , soit
pour une œuvre, soit pour plusieurs «euvres
d'une inspiration élevée et d'une forme remar-
quable.

Les années où U ne serait pas décerné, 1a
somme de 10,000 fr . accroîtra la dotation des
autres prix et sera répartie entre les conc-ours
de prose, qui recevront 7000 fr., et les con-
cours de poésie, qui recevront 3000 fr. Oes
sommes de 7000 f r. et de 3000 fr. ne pourront
être divisées en prix au-dessous de 1500 fr.
Lear nom sera : • Prix de littérature •.

Ce prix ne poarra pas être partagé.
Les membres de l'Académie ont examiné

aussi la question da • roman », jusqu'à pré-
sent privilég ié par le grand prix , et qai dé-
sormais sera mis an rang des études histori-
ques on critiques on philosop hi ques et des
poèmes. Et il s été reconnu qu'il fallait attribuer
i une «eu vre d'imagination àeiptalité un prix
spécial annuel , «nti a étô lixé à 5000 fr.

L'aviateur Bower s'esl tué
Hier après midi, dimanche, à 5 fa. ) '-,,

l'aviateur Borrer effectuait , k Bàle, son
dernier vol de la journée lorsqu'il fit une
chute et se tua. La mort, due à une
fracture du crâne, fut instantanée.

L'aviateur avait exécuté de fort jolis
vols au cours de l'après-midi. Un peu
après cinq heures, il s'éleva pour une der-
nière randonnée et se dirigea vers Mûn-
chenstein. Il atteignit bientôt une très
grande hauteur.

Au-dessus d'une ferme,.sur le territoire
de la commune de Munchenstein. il fit
un virage à la suite duquel l'appareil
piqua du nez. On crut que Borrer vou-
lait tenter la boucle ; il venait d'exécu-
ter un vol piqué presque perpendiculaire,
Mais les spectateurs remarquèrent sou-
dain avec angoisse que les ailes te re-
p liaient et que l'aérop lane tombait. II
vint s'écraser sur le sol d'une hauteur de
200 à 300 mètres.

Un médecin, M. Vogolbach, présent
sur ie terrain , se rendit aussitôt «n auto-
mobile sur le lieu de l'accident; il ne
put que constater la mort de l'aviateur,
dont le corps était horriblement mutilé.
L appareil est complètement détruit.

Des personnes qui se trouvaient dans
le voisinage de la ferme, au moment de
l'accident, disent avoir entendu une forte
détonation , ce qui permettrait de croire
à une explosion du moteur.

D'autre part, on croit que la chute de
Borrer serait due à la rupture des ailes
de son appareil.

Le cadavre de l'aviateur a été trans-
porté à la ferme voisine, où ne tardèrent
pas à arriver le père et la mère de la
victime, qui avaient été témoins de l'ac-
cident.

• •
Un témoin oculaire de l'accident dit

avoir remarqué que l'appareil se ren-
versa et qu'une ails se détacha complè-
tement. L'aéroplane tourna alors sur son
axe. Les premières personnes accourues
trouvèrent le moteur profondément et. »
foncé dans le toi.

Au cours de son premier vol , Borrer
avait fait un exercice très difficile et
très dangereux. L'aviateur Montmain
l'avait rendu attentif au péril dc ces
prouesses, qui nécessitent un appareil
spécial. Montmain avait exécuté, dans
l'̂ préa-midi, le looping. Il est pcssiblo
que Borrer ait voulu l'imiter. Mais, tan-
dis qu 'il avait pris un passager avec lui
dans ses vols précédents, il voulut effec-
tuer seul son dernier voyage.

Parmi les milliers de spectateurs qui
assistaient au meeting, plusiours préten-
dent avoir vu Borrer sauter de son
appareil, llsemble plutôt que l'infortuné
aviateur ait été projeté hots de son siège,
sur lequel il n'était pas attaché.

• «
L'aviateur Borrer était né à Soleure,

lc 23 octobre 189«. Son père y est
aubergiste et maître paveur. C'est en
juin 1913 que Théodoro Borrer a obtenu
son brevet de p ilote-aviateur, à l'école
Hanriot (France). Le 3 aoûl, il arrivait
à Soleure, après avoir effectué lo par-
cours Reims-Soleure (600 kilomètres) en
deux jours, avec escales à Belfort et à
Délémont. Le 13 août, il vola de Soloure
à Berne, avec un passager. En septem-
bre, il prit part aux manœuvres de la
deuxième division sur son monoplan
Hanriot, avec le lieutenant Ilcynold
comme observateur.

Dans le courant du même mois, il
prit part à divers meetings ; puis, il
repartit pour Reims où il acheta un
nouvel appareil , avec un moteur de cent
chevaux. Le lendemain de son retour en
Suisse, ii volait au-dessus de Sokure et
de Berne. Borrer exécuta do très nom-
breux , vols. 11 transporta la poste aé-
rienne, de Soleure au Weissenslem, en
faveur de la collecte pour l'aviation
militaire. Lo 8 décembre, il gagnait lo
prix de P Aéroclub suisse pour son raid
Avenches-Dùbendorf et retour avec son
Hanriot-Bonnier,moteur Gnome décent
chevaux. Le 10 février, il s'était rendu
à Bâle en dix-sept minutes ct , depuis
lors, il. avait exécuté chaque dimanche ,
au-dessus de cette ville, des vols très
réussi», dont plusieurs aveo passager.

Nouvelles diverses
La Feiehtposl de Vienoe annonce qoa

des olliciers de l'é t»!-major autrichien roui
de nouveau être envoyés en Hnssie pour

apprendre ia langne msse. Cet usage avait
été abandonné depuia plusieurs années.

— L'amiral Karavelli , qui commandait la
Hotte italienne pendant la gaerre italo-turque,
est mort hier matin.—.__

— Le statthalter impérial et la comtesse
de Wedel, venant de Berlin, sont «le retour
i Strasbourg depuis bier après midi, diman-
che.

La catastrophe de Venise

Voici dis détails plus complets sur fa
catastrophe de jeudi à Venise.

Celait, jeudi , demi-fête ct, suivant
l' usage, malgré le lemps incertain, beau-
coup de monde, s'était rendu dans î'a-
prés-midi au Lido, l'île charmante de la
Lagune. Vers Se soir. Ses pontons où
abordent les petits vapeurs qui font le
trajet enlre le Lido ct Venise «Slaient
encombrés de promeneur» el ausisi d'ou-
vriers employés aux conslructions et qui
rentraient en ville. Le ponton de Sanf-
lilisabetla élait couvert de passagers.
Quand arriva le bateau à 5 h. 10, oa dut
refuser du monde. Ceux qui «furent
refoulés ne se doutaient pas «paon leur
sauvait la vie.

Lc bateau-mouche reprit sa course. Il
y avait à bord tx-aucoup de sbrutt eX de
gaielé. A cc moment , un torpilleur remor-
quant un chaland chargé dc charbon
venait du canal des Aiberoni. «se dirigeant
vers Je port de façon à croiser la route
du bateau. Le torpilleur devait passer.
Suivant Ua règle, à l'arrière du bateau-
moudie. Au lieu de oala, 3 vint heurter
de la proue dans son flanc. Une immense
clameur s'éHeva sur la flaguiue en même
Imnps «pi'une grande colonne de vapeur ;
el en moins dc rien le pelit navire coula
et disparut. De 3a rive, lts personnes res-
tées sur «le ponton «contexapSaient avec
lenreur l'horribQe seène.

A ce moment, vn hydroavion passai!
sur Je cie!. (Cto suppose que le pilote du
torpilleur avail ies yeux en fl' air. Le mal-
heureux a disparu depuis lors, .sentant
sa lerrible responsabilité.)

Des embarcations arrivèrent de loutes
parts et mêune du yacht Hohenzollern
«jui atleiul à Venise 3'empennir Guil-
laume. Des marins du torpilleur «se je-
terent à l'eau pour sauver des passagers,
l'n officier de marine, âe lieutenant
Bossi , qui se trouvait sur le bateau-mou-
che et «jui nageait pour gagner te rivage,
revint cn arrière pour sauver une jeune
femme qui âlail en «train de se noyer <>t
qui poussait des «ais désespérés, mais
r!le «c cramponna à sson cou si furicu-
soment que tous Jes deux couUèrent à pic

11 y avait parmi les passagers beau
coup d'étrangers cn passage à Venise,
l'n Allemand criait : Meinc Frau ! Mcine
f'rau/ .Deux dames anglaises arrivées la
veille pour un long séjour sonl paimi
les noyés. On a -sauvé une jeune dame
française, Mmo Eug-ànie Pujcr, qui a per-
du .ses deux enfants ; elle paraît foïle.

Vendredi,' tout «le jour, sous 3a phiie
ballante, H«is saiphan<lriers ont travaille
pour repêcher 3e bateau naufragé. iA 4 h.
M'ulcmcnt on l'a- ' amené à flot. JJ conte-
nait encore deux cadavres : ceflui .d'un
vieillard dc 80 ans. M. Grisostoio, cl celui
d'une dame «îléganlc et fort bcèle donl on
ignore le nom. '. '

Le nombre des cadavres retrouvés «est
maintenant de 14. Dix ont pu èlre iden-
tifies. 37 passagers ont été «sauvais. Les
cadavres retrouvés' ont été «transportés à
rhôpilal civil. Lus obsiipKJS auront Uieu
aujourd'hui hindi.

Autour du Home Rule
L'ordre qui avait élé donné aux trou-

pes de cavalerie de partir pour l'Ulster
a élé annulé cn raison de la démission dc
plusieurs officiers.

Le généras! Pages, commandant en
chef des forces de l'Irlande, est arrivé
an camp principal de Curragh. Des
pourparters ont Jieu entre les officiers
<(ui ont donné leur démission et <*crtains
fonctionnaires envoyés à cet effet.

D'après un rapport officiel, 1rs «envois
<le troupes dans l'Ulster ne sont qu 'une
précaution prise en vue d'assurer la ' sé-
curité.

L'Observer dc Londres affirme «nie Je
général de cavalerie Gough, ayanl re-
fusé de marcher conlre l'UtsIcr. a donné
sa démission. Ce journal fait appel il
lous les officiers de l'armée britannique
pour démissionner.

Dans un discours qu'il a prononcé
samedi après midi, ù Ix>ndr«5s, M. Lloyd
George a dit que Je pays  élail actuelle-
ment en face «l'une <!«-» crises les plus



graves depuis le règne des Stuarts , 11 a
ojouté que le gouvernement représen-
tant la nation est en jeu. < Si le gouver-
in'iiH-ii! rés iliait, il ne serail pas digne
de diriger le grand empire. »

Après avoir reçu, samedi, une visite
de l'archevêque anglican de «Canlerbury,
le premier ministre, M. Asquith, est allé
en automobile au palais de Buckin-
ghani, où il a été reçu par le roi. I.'cn-
trevue a duré plus d'une heure. Le pre-
mier ministre est revenu ensuite chez lui.
Le chef de l'élat-major de l'armée, sir
Jobn French, élail présent il la confé-
.rence. Le ministre de la guerre a élé en-
suite reçu par le roi.

M. Winston Churchill a eu, dans la
malhiée d'hier dimanche, une entrevue
avec M., Asquith et M. Birrell. H a en-
suite rendu de nouveau visite à M. As-
quith. Ces . entrevues ont duré fort long-
temps.' La situalion est sans changement.

L'ex-président du Venezuela
" Suivant une «iôpêche de «Porl d'Es-

pagne _(Trinité !v _ !'ex:président Castro,
dont on avait pendu la trace depuis plu-
sieurs -inojs; a été.découvert dans «celle
ville. On a trouvé 40,000 cartouches dans
un bétel fréquenté surtout par des Véné-
zuéliens.

si -i- st , t v-»
Au Mexique

Une dépêche de New-York au 7ïnici
annonce que les rebelles mexicains se-
raient entrés à Torrèon après un combat
très vif , qui a duré une heure. Les vain-
queurs auraient trouvé une centaine de
morts dans les rues,

i Une.-dépêche de Bemergillo à .\ ..- V. -
York..dit .que la bataille s'est déroulée
il deux milles au nord de Torréon . Les
fédéraux auraient eu 106 morts, et les
insurgés, 3 tués^ et 7 blessés. Les; rebel-
les se' sont' emparés d'un canal d'irriga-
tion. Les fédéraux en! battu en retraite
avec précipitation. Une dépèclie de Chi-
huahua dit que les rebelles annoncent
u f t i r i i - l ' i-i n-.-i i t «ju 'ils- ont .bat tu .l'ennemi.
L« .•fédéraux .se sont -retirés avec rap i-
i l i t i i  laissant 90 morls.sur.le terrain. Lcs
rebelles . n 'auraient eu -qu'un tué nus
avant-postes «le Bemcvsillo.
' ¦• -— ' L'agilation sur Ua frontière entre

-'• Jes Etats-Unis et Ile Mexique «crée, chaque
jour, de nombreux ln-*idenls.

• ifhisiours Mexicains ont «énleivé dans
-sane 'fermé du Texas, à Carrizo-Springs,
an 'Américain nommé •Gliaries Ballant.

" E!«' loi ont Eé les mains derrière Je dos
et 'l'ont mené avec une «cotlde'au cou jus-

iqu'aa Rlo-Granlde. LU, *M;vBaillard aurait
. réussi, d'après.-un -rapport 'officiel,' ft se
¦débarrasser de de ses «liens; il aurait
pitance <lan . ; t e  fleuve et aurait'pu rc r
gagner la rive américaine sous une grêle
de balles. - 

Le gouverneur Utl Texas, M. CoSquill,
avait avisé le gôuvërnement'dé Washing-
ton 'qu'on ïui- demandait dWnvoj-er un
détachement siir le "territoire mexicain
pbur dtSKvrcf M. BaMdrd «jUand on apprit
que cdul-cl avait pu s'échipp'er.

*lPrès de -"'BfownsvislJe (Texas), jeudi ,
vingt-icinq fédéraux mexicains auraient
jKinétré sur «le Fterriloire américain où ils
auraient fusillé un TebeJIe mexicain.

«Ces violations 'répétées de la «fronlière
«Je ipanl et d'autre «sonl le point dangereux
de .3a siluation et peuvent .provoquer le
colrilit «pie Ha "diplomatie américaine
cherche à éviter à tout prix.
' On mande de 'Mexico' que M.'lixid, l'en-

voyé spécial de M. Wilson, a cu , à la
V'era-Çruz, jàu domicile d'un ' àmi com-
mun, un long epilrclîen avec Je miuislre
des affairés étrangères du Mexique. In-
terrogé sur l'objet de «celle conversa lion ,
M.' .Lind s'est borné âi «jéesarer «ju'eUe ne
présenlait pàs'uuc «grande importance.

46 reuUltton d$ la LIBERTÉ

mass&Bà
Por Vi VELLYi

. ''Myrtésc dirigea lentement vers le parc
Cette"iln'1 d'après-midi était d'une, dou-
ceur pénétrante, empreinte do ce charme
particulier' des premières journées au-
tomnales. .'Les feuillages prenaient déjà

'«juBlfruos1 teintes chaudes , le soleil décli-
nant répandait uno tiédeur exquise dans
l'atmosphère. '

Gaîttmc'la jejlne femme passait -prés
d'un-bosquétjF 'elle -vifc remuer lcs'ieuil-
la-ws; :ct! elle ne -"put retenir un raouve-
raênt.' d'-efîfoi- «lorsqu'uhc- femme, cou-
verte d'un manteau noir à capuchon, se
dressa-to"ut à coup devant ello. • . '
s*-iQuef.--faiB;s.-vi)us . là ? dit-file en so

resaisissanf aussitôt. 
¦ L'incOnhile, au lieu de répondre, inter-

ri>«gea;,"en allemand, mais avec un accent
étranger : •- . - '
r----*-T Avez-ytjus .yu . un porlrait;de la
prjn«3es8e-AJeji)ndra?. •-.•"-«-Qj-j,,. Mais ,qu.eL .sjgpi .fie.?,.. :_ .
!• JJ'-un^Mte_:b.rqsque la femme-; fi t, rè-
ïorabor son capuchon,' et une exclama-
tion 6'éttjufla dans la gorge de Myrte).*.

NOUVELLES RELIGIEUSES

le Coajris eu-sbarlititia. -1: im
De différentes circulaires envoyées par

le stu-rétaire général du ' Comilé local du
-5"-* Congrès eucharistique de Lourdts, il
résulte que :

t- iMM. les délégués diocisains devront
laire ia demande , audit Comité leoal; des
caries de congressistes qui leur st ront néces-
saires. Lî délivrance leur en sera fa-te à
partir du 10 mai. MM. les dêlégjL 's en «eront
seuls re»pons»bles envers le Comité. En
outie , MM. les délégués devront , le plos tôt
pos>ib!e, communiquer au Comité-local dc
Louidss la liste et "l'adresse des congres-
sistes, par grotiferaent de vingt e'. s.a-
d«S30U3.
¦ 2» Les cartes seront adressées franco à
compter du 10 mai. MM. les délégués pour-
ront-en régler le môhtant quand ils la juge-
rort à propos et â lenr convenance , soit par
mandat postal , soit par lettre chargée, mais
préftrablement en dép«jsant les fonds au
corupte de M. le i-onite do Beacchamp,
secrétaire du comité i Lourdes.
' S* Pi-ur te loger , les congressistes devront ,'

eux-mêmes, s'enquérir dé logeaient,' i Lour-
des, suprès des hôteliers et-logeurs qui , ori
l'espère, tiendront é. honneur de , conserver
1-sur bonne réputation en n'abusant pas de la
cii constance.

Echos de pàrf oiïf
UNE BIBLIOTHÈQUE DE CINQ MILLIONS

L'Angleterre elle-même ne peut plus dé-
fendre conlre l'or américain les trésors de
son passé, fût-ce ceux «jui lui tiennent le
plus î cœur.

Le duc de Devor.sUra avait constitué nne
biViothèqua «lont Us joyaux élaient Burtonl
des éditions originales de Shakespeare ; mal-
gré le culte «pie l'Angleterre porte au grand
Will , elle a du laisser celte bibliothèque
partir , en Amérique chez un riche collcction-
nenr, qui l'a pavée cinq millions.

VANITÉ DE MAIFAITEUR
Franchomme, le roi des voleurs, qui , 'en

Î0 vols, » dérobé pour 100,000 fr. dé bijoux
i «les jowUièïs patiaiens, vient d'être ton.
damné 4 trois ans de prison. Conformément
i l'usage, il a écrit , en prison; ses Mémoires,
où il chante sur tous les tons sa merveilleuse
dextérité.

Citons ce passage :
« ' ...Mes vols», mes escroqueries se chif-

Irtnt , en Europe, par millieis. Des cexriiiine!
de procédés ont servi à commettre ces mé-
faits, l'aris est vraiment la ville par . excel-
lence qui produit à l'homme le. plus de res-
sources dans ces expéditions , à condition
d'avoir , dans-ion sac, nne source inépuisable
de stratagèmes, l'ai dép loyé, dans "cette ville,
uco intelligence et une volonté surnaturelles,
pour pouvoir être toujours en tête des nou-
velles inventions pour obtenir de l'argent.
Car; dans ma partie, il y a une concurrence
redoutable, qui grandit de-joax-èn-jour. J'ai
la.it, i. Paris, les mêmes tours «jue dans
Bruxelles et Londres. Mais , à Paris, j'cn ; ai
fail bien d'autres , car, & la fin, le Parisien ne
s'y laisse plus prendre. »

Dans trois ans, Franchomme sera rendu a
ses chères étud«sa, et , qui saitl peut-être
décoré. s. ,-.. .. . , .

UOT PL LA FIH
: — M. Gauthier , qoi est devenu ministre

dé 1 là marine en France , ignore tont «lèses
nouvelles fonctions , mais il est célèbre pat
son projet de percer le Moat-Olanc.

— Il tient à la marine par la Mer de

LA POPULATION DE ROME

D'après la dètniète slalislique, la popula-
tion de Itome était, au 31 décembre dernier ,
de 596, 463 habitants.' L'augmentation, en ces
(roi* -dernières ancéei, a été de ptès de
40,000 habitants.

La statistique des mariages prouve que le
nombre des illettrés diminue de plus en plus
d.ui > la capitale dé l'Italie. L'année dernière ,
on a encore compté 78 mariages d'illettrés,
56 où l'époux seul né savait pas lire et pas
écrire, et 284 où l'épouse était illettrée , c'est-
à-dire le 3,24 % des hommes mariés et lo

I Elle avait devant ellc Alexandra...
Oui,'é'«3tàiont ses traits, son regard...
' Il sembla à Myrtù que son ccour s'ar-
rêtait' de baltre:i. L'étrangère envelop-
pait d'un coup «l'œil haineux la jeuM
femme plus blanche que sa robe d'épou-
sée.. .

— Vous ne vous attendiez pas à cette
résurrccliiin, princesse? dit-elle enfin
d'un tôtt mordant. " '
•" — -Alors, vous... vous n 'êtes pas
morte ?
'' Lès mots s'échappaient 'hiachinalb-
meht "dGs lèvres pâles clc' Myrtô, elle
n'avnit plus conscience de co'cju'elle di-
sait; Un voile couvrait son regard , un
écroulement se faisait en olle... ' '

'— 'Màts' il' parall , puisque me voici
devant vous... C'efet une' véritable Sur-
pfiïe, h'iiàt-il pas vrai ? On croyait cette
pauvrô'Mïs Buinctt'Vnoîto et ent-îtréo...
Mâlheiireusernént,' elle a ! survécu, et,
apprenant le second "mariage ' du "prince
MilcJ-av-filIe 'â eti'Ia Curiosité dc 'connaltre
Celle -qui la 'remplaçait , Cette jcUno 'Grec-
que 'nûd l'on' «lisait•¦ • •sT belle... Oh! la
renommée' n'a 'pas-'inènti ! «'Belle; vous
l'êtes 'royalement I *dit>èlle: avec un re-
gard envieux. Et on dit encore .que tout
le monde vous aime;., et lui sur tout!
Vous avez tous lès bonheurs, la vie s'an-
nonce radieuse pour vous... Et cepen-
dant , un mot de moi peut tout vous
enje.ver..

Son regard., un peu 'voilé .sous les pau-
pières retombantes, cherchait à scruter
la phvsionomis: rigide¦¦ de MyrttJ,

8,75 % des femmes mariées , mais, il y «
cinquante ans, la proportion était beaucoup
plus grande : 17.09 % pour les hommes et
41 ,17 pour les femmes.
, _: -f— _ 

Confédération
Le P-àl-tis fédéral

Les heures de visite du palais du Par-
lement ont été modifiées comme suit :
A l'avenir , la bâtiment du Parlement ne
sera plos fermé seulement les jours du
nouvel-an', du vendredi saint et de No'él,
mais aussi lo lundi de Pâques, lo jour
de l'Ascension, le dimanche de Ponte-
côte et le jour de la Fète fédérale. Les
dimanches et jours fériés, le bâtiment ne
sera ouvert, en été comme en hiver, que
jusqu'à 4 heures do l'après-midi.

' Le réseau f«rrovialra suis3s
' D'après la statistique des chemins de

1er pour 1912,- publiée par lo Départe-
ment de3 chemins de fer,'.divorsés lignes
secondaires , formant un total'de 120 ki-
lomètres', ont été construites en' 1912, |ds
s'drto quo le réseau a iinô longueur tottilt
de 5280 kilomètres. Lcs frais d'établiske
itnent de ces lignes arrivent à une somme
dc G'i millions. Le mouviimcnt des EIM
chandises a augmenté de 7,5%. ' •

Lo transit des marchandises à travers
la Suisse a dépassé considé'rablemijht,'eu
1912, lo chiffre des aimées précédentes,
avec 1,40'i millions de tonnes. Lo'61 % du
trafic a lieu avec l'Allemagne, lé 13 -/0
avee l'Italie, le, 10 % avec la Franco.
L'ouverture «des nouvelles ligaes d'accès
par Viillorbô ct Moulicr-Granges* p'eéràet
d'espérer que 'Ie chilîré de' transit a^ec
la ' France augmento conàidérablémoht.

Téï;~rcpiics et téléphones
:"Lé"; compte "do l'administration ; des
télégraphes et téléphones pour 1913 soKlo
avec un total'de recettes dô'21,182,'215
fr. 19 et do dépenses de 20,016,954 fr. 97,
par un boni de 1,165,760 fr. 22, contre
1,009,575 fr. 10 en 1912. Le mouvement
des recettes et des dépenses a augmenté
d'environ 2 H millions de francs. ' Lcs
prévisions bud gétaires laissaient compter
sur un déficit de 109,362 fr. '

Les recettes des téléphones sont restées
«pendant d'environ 388,000 fr. - dû-
dessous des sommes 'portées au budget.
Le résultat si favorable de' 1913 est dû ,
d'une part, à l'augmentation du nombre
des abonnés «jui est maintenant de 80,517,
et,' d'autro part , à une diminution des
dépenses.

ÂKurahce-accidents
Dans sa 'séance du 18 mars, le conseil

d'administration dc la '. Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'amdenl/ 4
Lucerne, a -approuvé lea plans et devis
pour la - conslruclion du bâtiment dad-
ministralion, à Lucerne;" Il a approuvé
également le rapport annuel dé la Caisse
nationale pour les années 1912 ct 1913,
ainsi que les «*omptcs- de l'année «letr.
Iiièrc. 11 A décidé, en oUIre ' de prendre
en considération nne motion dertandint
l'organisation de cours cliniques pour
¦ I L .'- i , - . - i , - ; -  praliqiiaab.

NOUVELLES FINANCIÈRES ;

Crédit f-noler siu&oli
La Crédit'tonciet va'odois » têalisé , ',vn

1913. nn bénélice de 1,620,450. fr., porté ii
l ,800,458 f r. par uo prélèvement de 180,000 fr.'
sur les intérêts de la réserve statutaire. Ce
bénéfice a été réparti de la façon suivante ::
Aux actionnaires, 1,444 ,000 fr. (6 '%) ; aux
diverses réserves, 326,458 fr. ; au personnel ,
34,'000 fr. L'établissement a fait , en 1913,.
pour 21 ,000,000 fr. de prêts.

s * ¦ ts ' i •!. « ¦ ;.-.-. . r .. llt.vM I- ...1. t. .•1

— Quand on Saura que je vis; tout
changera pour' -fous. L'Eglise déèlarera
riul votre 'mat'iago, ceux qui vous entou-
raient ' d'hoinmages aujourd'hui s'éloi-
gneront' de vous. Voilà, w 'qui vous ' at-
tend , ' princesse ' Milcza ,- si ' Aléxùndra
Ouloossof se dédlare vivante... Mais -il
dépend de vous qu'elle demeura dans le
tombeau. Four cela, il vous suffira...

Elle s'arrêta une seconde, Myrtô atta-
chait sur clle 'un regard fixe.

' ...— Il suffira quo Vous '.m'aidiez
dans le grave embarras d'argent où jo me
trouver Pour des raisons inutiles 'à vous
expliquer, jo me suis séparée de mon
second mari, et je suis presque 'dans la
misère. Vous êtes, .vous,' la fe'mme du
plus opulent magnat de Hongrie. Il vous,
sera facile de me donner , la somme
nécessaire... ou bien , si vous le préférez,
quelques-uns des joyaux dont vous avez
dû'être  comblée. Alors je vous' ferai lo
serment «te me_ taire..'.

La jeuno femme eut tout à'coup un
violent soubresaut. Jusque-là , los parnles
de l'étrangère étaient arrivées .à ses
oreilles comme une sorte de bourdonne-
ment. Dans l'épouvantable désarroi de
son esprit , dans la torture do son cceur,
elle ne parvenait pas à en saisit1 exacte-
ment l.e sons. Mais cette fois, clic avait
compris :
'— Taisez-vousI... c'est odieux 1 :s'é-

cria-f-cll ç d'une voix étranglée, en éten-
dant la main. Pour qui me prôncz-v 'oùs ?
Croyez-vous que ma conscience s'arrête-
rait. une 6econde à cette.sacrilège trom-

CANTONS
BERNE

Les recrues dans Berne, — «On noirs
écrit de Berne, cn date d«b!*Mf dimanche :

Les habitants de 1a vJHé tféHéraile n'ont
pus été peu surpris de 'voir, cet après-
midi , Jes rues de âctir ipaisd*hle cité regor-
ger de • troupes.' Sous 3a conduite des
sous-6ffkâcrs. des escouades île recrues
marchaient corroo'.enient au pas, tandis
que les gradé-s présentaient «1 «es jeunes
gens Jes monuments, les édifices, les rues ,
«le la .ville!1 Celte «nànièrè tle «proctider, '
qui n'aurait sans idoule pas tle raison
d'êlre ù «Colombier, présenle des avan-,
tages «certains dans tine vliie des dimen-
sions de .Berne, où les recrues t rie I la
campagne aiiraiéiit quoique '«peine Cl s'o-
rienter.'l'ar la 'mOthe occasion , c^s nou-
v'caux 'ciloyéns gravent 'dahs leur mémoire
les noms "dès" '•grantii''.Bénio!s immorta-
lisés ' par le bronze. Adrien de Boubèn-
berg,' '.Rodolphe d'Erlach, Albert de Hal-
ler, elc. 11 va sans" dire que nous ne nous
gqntons paa, garants dc 'la prt'tcision hislo-
rique des explications données pas Iles
sojIsrWfielérs/ A* Betllin — làtr ces pro-
menades niHilaires sont pratiquées de-
puis forl 'longlein-iis dans Jes ivilllos aHe-
luandes — «les rejwrlers suivent «\-olôn-
liers 'tes séùŝ Klcicvs <]ans 4'aiîlée de la
Viotoire, pour .les y cnlciulre «coimaiictlre
les hérésies ies -jÀus cacasscs. îv'os sous-
officiers suisses évistent ide «se •cbiupro-
mollrc. On pouvait «entendre ceux «jui se
trouvaient embarrassés par 1a biographie-
de Rodcd-iilie tl'.Erta»rti observer ide Con-
rart île sijenec prudent, ou se contenter
«Iq celle .indication uieu «xanpcoiactlanic -.
« Voila Rodolphe d'EriaiOh, i«que vous
connaissez tous depuis l'école primaire ! »

- ÀKGOVIE
Vn mouvement révisionniste. — line

assemblée de l'Union radicale du canlon,
à laquelle ont pris part plui «le 200 élec-
teurs, a' décidé dé lancer une initiative
populaire ' en faveur ' d 'une revision to-
tale de la conslilulion canlonale.

VALAIS
f  M . le Chanoine Coquoz. —Dans la

huit 'de samedi à hier, est décédé, il
l'Abbaye de Saint-Maurice, M; le tf-ès,
révérend chanoine CoqùoZ, profcssetiride
biatliématkju'es et directeur du colline.
M. CoqUôz était né fi'Salvtlh,' en 186G ;
il avait été or«loiiné prélrë en 1894. 11' se
voua aussitôt à «l'énséigncnrcnl'el sfut.'en
«hêhie lenips, insp'ectclir «lu pensionnat.
11 pril la direcliori du collège en'1895 ct
rendit en celle qualité par si' fc'rmétt.
son tact et sa' profonde connaissance du
teedr et des besoins des éilèves, les plus
signalés services.

L'Abbaye ide Saint-Maurice - perd 'en
M. le chanoine Coquoz an religieux de
grand mérile.
' L'aulOmobilisme en montagne. — On

se 'souvient que, «l'année <fcrnièrc,vl'Aulo-
Touring 'Club Suisse'obtint l'autorisation
d'organiser une courSe à Iravers la val-
lée de Conchcs et le Grnriseil. Quaranie-
qualrc véhicules à moleur y prirent part.1

11 n 'y eut aucun accident' Sur fout j le
parcours les hàbitanls firent un accueil
enthousiaste aux partici pants .

Se ¦ basant sur cette démonstration ,
l 'association 'Pro Sempione vient d'adres-
ser au Haut Conseil d'Eiat du Valais
une requéle demandant H'aocés pour les
aulomobiles des cols «lu . (iranid Saiht-
lîernard, de la Eurêka, du Grimsel ct dc
la vallée,de Couches. , . L L

- 'Le • Centenaire. — 'L'assemblée bour-
geoisiale de Sion a :voféj ù l'unanimité ,'
l'octroi «Tune . subvention, - -pouvant aUcr
jusqu'à' deux mille francs, en faveur du
monument du centenaire.

¦
"GENEVE .

. Deux millions de ' legs. — Le principal
établissement d'assistance piibljtpic «le

perie?... Si vous dites vrai,, cest moi-
même qui rapprendrai à tous... é t ' i j
n'y aura plus dé princessn 'Milcza , fit-cllc
avec un brisement dans la voix. ;

Une lueur de .vive contrariété passa
dans lo regard d'Alexandre. ; ,

— Allons donc, vous «ne lâcherez p!aa
ainsi une toile position pour dc simp les
scrupules de conscionccl dit-elle bn
haussant les .'épaules. Et que. deviendrait
le prince Milcza sans vous? Pensêz-vous
qu 'il-supporterait ce nouveau raallteui- ?

Oh I quelle doulnur atroce broyait sou-
dain le cœur do Myrtô..-. "

—
l| 

Et' vous-même, qui'devez-lui être
si attachée, vous qui êtes 'si jeune ctdoht
l'ciistencé se trouvera ainsi brisée,' ati
moment où''le plus enivrant ' bonheur
vous était promis'?:.. Toits ces sacrifices,
toutes ces sQUÏÏrances, lé simple silence
¦volis .les évitera... lc silence «t «n peu
d'àrgorit.

Myrtô se redressa 'brusquement , "cDo
étendit les mains'dans un élan dé_ toute
Ra 'ieune' îimii" lnv,il«-s et. ni'i ri»

— Ta, se z-vous ' . retirez vous, nusia
rable ' tentatrice l ' Je ne' veux pas] vois"
érotiter un instant de plus. Mgr' Gisza
est 'encore là, allez lui ' apprendre !a
vérité... ht tout' à l'heure, je' partirai,
je. serai Myrtô Elyari.nî corrt'me'" hi>*r;..
et Dieu hou.s accordera la] grâce' dc la
résignation, acheva-t-'elle ' d'une ' voix
étouffée.

L'étrangère ne put rétenir un geste
de- fureur.

(ienêve, l'Hospice général , a revu , en
1013. cn.,dons, legs, extinction d' tisti
fruils , clc, la coquetie somme de . 2 mil
lions 217,023 fr. 03..

«i
CHROiNIQUE BULITA1RE

& C.v .-.-r; '-'.:.-

' Il 'ri'gne un bel enlràln, ces jours-ci,
i\ Colombier. Nos jeunes recrues fribour-
geoises, fraîches, vigoureuses et pleines

éde 'courage, s'aguerrissent au .métier «les
' armes nvec une volonlé bien résolue dc

faire leur devoir consciencieusement el
joyeusement. Le moral dé là troupe csl
excellent et les .progrés physiques sont
très visibles, ilepuis le. jour .d'entrée.
. I l - e s t  regrettable, toulofois , que ce.
Souci général «le bien faire iie trouve pas
sa récompense dans le congé du samedi
soir. Pour des motifs que nous ignorons,
celle institution, qui avait donné dc si
htm», résultats, tk Ui uitipr'.iHée. H-nous
rmlcnt que celle -- .mesure regrcltablo
Oblige .iTcs ' chefs â fixer. la «liane Ires
tôl , le dimanche malin , afin de permet-
tre il «la moitié' d.e leurs 'soldais dc pou-
voir, passer quelques heures chez ciix.
Lcs aulres , moins privilégiés , se lèvent
aussi à 3 ou «1 heures du matin,., pour
voir parlir leurs camarades. El pour-
quoi ••k'r'élatMe'-vlwscsr l-viur' 'obliger'
les hommes & klorinir ' cn caserne dit sa-
medi «U drmànche. ? ou ' -pour favoriser
les' «commerçants de la place ? Nous n'en
savons rien , niais nous réitérons le vœu
que la bienfaisante initiative des chefs
«le nolrc division soil reprise el qu 'ainsi
chaque homme — une fois lc travail de
la semaine terminé — trouve" 'sa légi-
time récompense «fans' le relô'ur ou
foyer et dans la doitee paix 'dominicale
du village,' «jui repose ct qui retrempe
les énerg ies. '

~ 'L 'a*mtlc& altltilri"ta. Saliss
Des essais d aéroplanes militaires commen-

ceront, si le temps le permet , lundi 'prochain
30 mirs , ou peut-être mC-me d«!jà mercredi ,
sur la place 'd'exercices du Beundenfeld , a
Berne. Les essais porteront sur les appareils
suivants ; . . , . . ,

lin biplan Aciafic , Pféil , fabriqué à Mul-
house. Pilote : Oh. ingold. ".

Un biplan Sclmcièter, fabriqué à JohannU-
thal. Chef pilote : Uupp.

. .On biplan llokner. (PfeilOieger), fabriqué
à Vienne. Chef p ilote : i" lieutenant Ban)ie.ld.

Un monoplan//andrio *, fabriqué à Reims.
Vilote Borrer. (Borrer vient de se' tuer à
Bâle.)

Un monoplan Blériot

' (Ta dWasabls oe «jnerre nlm ?
. U n  journal de l'Allemagne du sud avait

publié un télégramme daté de Berne, annon-
çant que lé gouvernement fédéral avait com-
mandé eni Allemagne un dirigeable de guerre
pour l' ur .• .¦i,'-ii suisse.
, L'Agence télégraplii qae suisse apprend de
source «iompétenle que cette nouvelle est
complètement dénuée de fondement. Le gou-
vernement n'a ni l'intentiop, ni les moyens
d'acheter un di rigeable en Allemagne.

Une .Société saisie de, .transports aériens
étudie , il est vrai , la question «le 1 achat d un
ballon dirigeable , que pourrait être mis, à
certaines conditions , i la disposition des auto-
rités militaires. La question n'est pas encore
résolue ; les négociations engagées entre les
autorités militaires et là Société en quc-stjoa
n'ont pas encore abouti a un résultat positif.
Il est prûbablo que l'achat du dirigeable par
la Société de transports aériens n'aura pas
lieu cette année. . ,, .
, Ca .sont .sans doute ces négociations qui

ont donné lieu* i l'iaiormation da journal
allemand. ' '

Lt( épfsîtu da -:••.'!-" tt itto&tagnt
On «e convient des vives critiques qu'ont

provoquées l'an' dernier les inanceuvres de la
9"" 1,-nr. i is - d'infanterie dé montagne, surv ies
flânes de la Jung frau et dans le.Haut-Valais.
Il est permis de erpire que c'est pour répon-
dre à ses accusateurs que le colonel Egli
vient de faire sur le service en montagne

— Vous êtes folle I... Il faut'que vous
acceptiez,' jo le vous, enteudez-vous ? -

lîllc avait saisi le..poi gnet de la jeuho
lemme et le scrrail violemment, tandis
3ue ses yeux bleu pâlft l'enveloppaient
'un regard irrité.

— Lâchez-moi, ou j' appelle ! dit fer-
jneincnt Myrtô. La table des gardes
forestiers 'n'est pas loin d'ici, 'ils m'en-
tendront aussitôt.!.' Et si le prince vous
voit , je ne réponds de non.
'li.s'beàu'x traits de l'étrairgôrc étaient

«ionVuIsds paf' iiiic sorti; 'de/ragfe. Elle
Iaisàa hller 'cepeiilîàntid poignet mfeurirl
dc Myrtôj e t  dit avec une sourde1 fureur i

~ !Vous" êtes uns -créature stupide et
folle... 'Mais je 'saurai arriver 'à mes. fins
d'une manière ou dc l'autre. Vous enten-
drez , encore parler de .moi, princesse
Milcza.. .

; Elle ramena bïuaqueraent le capuchon
sut; sa. tôto et s'éloi gna d'un pas rap ide.
. Myrlô demeura un ,moment immobile ,
pétrifiée dahs 'son ' anéantissement af-
freux. Puis, passant d'un! geste "machinal
la main sur son front , 'elle s'àn 'illa au
hasard Vérs 'lc 'part ...'. " • "; '
'"EHb laiss.iil'traincr sur le «idl sa longue

traîné de tooirfe'que lés rjkyohs'du soleil
déclinant faisaient etinc'cler. Elle n'avait
plus "de pensées, elle sentait ses idées
vaciller dans son .ee/yeau comprimé par
l'angoisse épouvantable... -'
:. Elle se vit tout ô .chup près dtt!templc

grec. Une douleur atroce la mordit qu
co8ur„.lci avaient eu lieu leurs fiançailles,

une conférence qui va , dl'-oa , paraîtr e.
brochure.

Lc colonel Egli y décrit les épreuves terri,
blés auxquelles seraient soumljes, au débutd' ano guerre, les détachements chargés degarder la frontière dans les A ipea. Les co's 4garder sont titués S uno alti fudo variant eut»
Î000 et S000 mètres . Les grand'gardes «loi.
veut occuper les sommets mémo des cols"
bivouaquant daus la neige,.et exposées i, dtavents glaciaux. Souvent , le roo ne permettra
|.« U.-V-F- -F. FF.FFM.VF FS. FF . . . I S . .  a.*,'* irOUPf 0

de BÛr«?té devtoa^ passer ainsi des jonrj
enliers, sans fea ponr se réclitufler , exposées
aux pires intempérie» , si co n 'est à la Jai-»
en raison d«-a dllBoulté» du raviuilî cmtnt!
Aussi, le colonel Egli n'exsgire t-ll cette!
pas en déclarant que ces hommes pousseront
un soupir de soulagement quand partiront le-
premiers coups de feu !

Nos tronpes de montagne , si elles veulent
reiçpljr leur mltsion , doivent êlté roiapum
-ica . ui-iiu-ii-«-, uBvani lesqoeiie» ne recalent
nullement le» régiments alpins dés* pajs c-j
noua a'volslnent.' Car la perte d'en eenl col
a généralement pour effet Ja retraite d'an
corps considérable , et peut entraîner leva.
,Çcation d'nnç. vaste .contrée, voire d'un ean-
jon t&Ut '.entier; Des opêrstioiis 'débutant pa»
un écKeo do 'ce'gemé pourraient nous con.
duirc rapidèm'nt à la défsUe totale. Aussi ,les olliciers , subalteroes auraient ils tn ce cas
à supporter le poicls d une énorme responsa.
bilité ; 'unc minute de faiblesse ou d'indéci-
sion de la part d'an lieutenant peut occasion.
nèr la déioûte dèlouto.l'arméo.
..ll .va «ans .dire que , les hostilités une f«j

ouvertes, il faudra mettre fia i cetta situation
intolérable <n passant à rôfiens\ve, ' maii
celle-ci aussi exigera des eflorts1 énormes.

Ces épreuves dé la guerre én 'rnontig-*
nos ttoapts peuvent les supporter," pense h
colonel Egli , si elles font preave de résolc
tion et d'endurance. .Un détachement de ls;

f homtnes, par exemple, appelé ' a 'Wsser lj
nall sur un col dans des conditions partica¦ liérement pénibles, dans la neige , n'a tncs- i
deux malades. Mais nos régiments alpin,
doivent s'y préparer dés le temps de paix . 1̂
salut do la p'atrio est peut-être à ce .prix !

TRIBUNAUX

v . . t* procèi Baitixhartlt
Les débats' du second procès Scherrer

Burckhardt commenceront samedi 28 oa.-i
devant la cour d'appel.

Ï-KS SPORTS
.".utc- s*. :t : i'.E -".

.. La wmité central, .de l'Automobile Club
suisse s'est réuni samedi à Auvernier tous la
présilence de M. Ëmpejta', de Oenève. Doua
sections étaient représentées Après hmii
tioa do différentes questions statoiaires , k
pwgramme de la. journée, ollioicllé de l'Agi»
mobile Club i Berne a été fixé ; cette' joené»,
aéra lieu' le. 26 juin , et à cette oecasim -JMS
course ae fera j*u<ra.'*£alni-«>«u)..ei>p^ cjâ
coïncidera aveo la fète centrale.'Le reioa:
aura lieu par Ragaz, Claris, le Clausen , An-
dermatt, Glastsch, Meirineen , avec retonr i
Berne ppur le l.,r ,juillct. . . .
.Voici les principales courses ' qui aunxt

lieu pendant l'année : course fteCchàtel-Li
Tourne, 10 mai; Bâle, 17' mai; Qriijére,
i'f jqin; S»int,-G»ll, 28 juin ; cette dernié.t
cotnçidera avec la fête centrale de l'A. C. S,
, Parmi les questions disculées 41a séance
d'hier malin, dimanche , ligure lo projet sui-
vant : L'A. C. S. s'occupera de faire place»
è .l'arrière de tous véhicules autres que lu
autos un appareil très simple, qui permes J
aux chauffeurs de les distinguer pendani I
nuit. Ces appareils ' seront également la '
aux barrières des passages à niveau.

1.3 --. ;'.,-.:-. di box» Carptntltr-Jot Jaasittt
" iSamedi a et» lieu à Paris le match de ban

entre le nègre' Joe Jannette et le boies
français Carpentier. 'Joe Jeannette a bi'.iî
aux points Ca-peati-sr au 15m* round. U
boxcar français a .été magnifique de résis-
tance. Tout le combat s'est .passé en corps .-
corp^. 'Malgré cetto 'circonstançedéfavou-
ble , Carpentier a envoyé an premier rond
son adversaire i terre et a failli le vaincre ai
8'?", round. Joe Jannette parait avoir él*
sauvé, uniij-teajent par le lime. Toutefois , li
victoire 'définitive de Jannette à été nette.

ici ello avait connu ce qu 'elle étail pouf
lu t.'..:

Unc grande faiblesse envahit tout à
coup. Myrtô, ses jambes fléchirent sous
elle , et elle n'eut que le temps, de so lais-
ser tomber sur un des degrés'clu temple.
Là, le front entre ses mains, élïé s'abîma
dans Une' douleur silencieuse ,' dans I* ag«>-
tiic dc son âme aux prises avec l'alTrcus;
réalité. ; ' /.
•Elle 'ne¦ songeait pas à elle, à sa vie

boisée, comme' l'avait dit cette femme.
Non!, c'était lui...lui seul qu'elle se repré-
sentait, 1.'ûme déchirée, désespérée peut-
être. 1| élait si nouveau ' converti en*
core.!... .Oh Ma pensée de sa douleur , de
sa révplte !... . .. ,.. .
. .plie 'se r'àppeja tout .â co'up.'que, pa-
deux fois ,' elle ' avait demandé de souf-
fv 'tr pour que Dieu accordât au prince
Milcza la ,gr;ke du bonheur ti'mpi"''''
et' surtout- éteiîief .

— i'Oh! m'on-bièuj 'pour moi; cc qu"
vous voudrez ! Mais lui... lui a déjà tari
èouffert I .

Gomme une ironie mordante,"les sons
d'un , opehestre «le tziganes ¦ arrivaient
jusqu 'à elle, rj'thmant une czarda. C'étaiî
çn son honneur que tout Voraczy. était
en fote... pour ce mariage dont tous, ce
soir, connaîtraient' la nullité. De ' ce."
cérémonies touchantes * et 'mago'iflque *,
de cette allégresse; de ce bonheur, ' il no
restait rien...

.̂ " '" '  ' U tut» "} '
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FAITS DIVERS
tii il f ai

mue
tien nv.-alan eli* H. — Samedi , & la Schccl*

leneo (Uri),. une voiture a été emportée par
une avalanche et précipitée dans la Reuss.
Le,cocher, à pu se cramponner à un buisson..
On a'réûssi 4' sauver un cheval ; deux autres
onl été tués. •

laeendle. — Dans ..ja. nuit, de samedi
4 hier , un , incendia a éclaté , 4 r«n.b-r. -.;
dès 'balle.-; centrales,' 4 Bienne. Les comble*
ont été détruits. C'est lo septième 'incendie
qai sa déclare 4 Bienns depuis le 1" janvier.

AGRICULTURE

. --.., Blasa»
L'Union suisse des syndicats d'élevage de

la race tachetée .a eu hier dimanche, a
. Lueeroc , soaasseiji 'jl éê annuelle. 237 délé-
gués étaient 'présents. M. Kieppll , chef de

.iOçtion aq départttmtnt fédéral de l'agricul-
ture, - assistait. à l'assemblée.' Ls rapport
annuel et les comptes pour 1913 ont été
approuvés, ainsi que le budget de . 1911. Dix
nouveaux syndicats ont été reçus dans
l'Union L'assemblée a repoussé une moi ioo
demandant la création d abattoirs 4 la fron-
tière pour le bétail d'importation.

.FRIBOUR*
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

L'autorité dans la' lamille
L'auditoire , fidèle .'et. nombreux du «15-

înaiichc soir, à Saint-Nicolas, a cu le
plaisir d'entendre,, hier,, pour-la pre-
mière ; f«iis,""W.' ï'àbbé Dalbard, profes-
seur au Grand Séminaire, qui , d'emblée,
l'a entièrement -conquis.

Le «conférencier a. parlé ,de la. pater-
nilé et.de la maternité, principe, fonde-
ment ile l'ablo'filé* dans la 'fàmiUe.'

Cette autorité , subordoJthée à celle de
Dieu , comporte des devoirs.

Ces devoirs se ramènent il un tel exer-
cice de la 'paternité ct de la maternité
qu 'il en résulte, le jch-sf-d'œuvre .de la
création, l'homme au corps sainement
•constitué et à l'àme ihS'raleineht formée.
Solon l'adage bien connu : tels parents,
tels enfants, les enfants seront ce que
leurs parents les auront faits par la vie
qu 'ils leur auront infusée, par les exem-
ples ct «l'éducation «ju 'rls Jeur auront
donnés.

En verlu de la loi d'hérédité, la res-
pion- .'.',v . i i t - .' «palernrtle- et maternelle com-
mence avant la naissance de TénTririt. H
importe que les époux d'aujourd'hui ct
de demain s'en souviennent, afin de se

«uiiMinseryor sains de <*oips ebd-ûmei Cetle
parfaite santé pliyskpic ct morale, le res-
pect dû à la Toute-Puissance, dont ils
sont îles instruments, le" souci «le mener à
ibien leur tâche d'éducateurs la leur im-
posent.

Instruments de Dieu pour propager
l'homme, Jes parents le sont encore pour
l'éduquer. A la différence dc «l'animal.
l'homme est Un être enseigné ; doué«l'in-
JcHigençc ct de .liberté, il n'est contraint
que «par unc seule force , celle qui résulte
de sa vie infime, à savoir le besoin mu
ture] d'agir. Or, sa première activité sera
une activité d'imitation. l)e ia, pour les
•parents,, le capilal devoir «le .l'exemple.-'
« Qu'ils, prennent ganle, «lit l'auteur dc
la Sagesse, que leur vie ne devienne l'our
Heurs enfants une «muse de mort ! '•

L'éducation par l'enseignement risque
d'être stérile, si elle ne reçoit ' sa' •confir-
mation et son complément dans «l'exem-
ple. C'est un fail d'expérience : d'enfant
ne se conserve générailemcnt ; pas bon,
quand son père el sa mère ne pratiquent
pas tout le bien qu 'Us lui prescrivent, ni
n'évitent tout «le mal qu 'ils lui défendent.

Enfin, l'autorité du père et de la mère,
c'est le droit et le «levoir de surveiller,
de commander, de réprimer ; ù l'exercice
de ce droit, à l'accomplissement de ce
devoir , "doivent s'employer avant tout
leur amour et leur dévouement, et pela
avant la septième année; Alors que l'en-'
tant se connaît' à peine , it a ses envies,
ses exigences, son humeur, ses «colères.
L'art denses éducateurs naturels sera de
l'inilier peu à peu a une "dise!pline reli-
gieuse et morale, de lui apprendre «rue
le devoir, "avec' ses compléments obligés,
l'effort et le sacrifice; csl à la base dc la
vie, de lé mettre au devoir correspondant
à son âge, de vérifier s'il y resté, de pu-
nir s'il s'en écarte, .. , ., , ^ 

,,.,,
. La pari de sa Uîbèrlé faite, tout l'ave-
nir ; de l'enfant esl dans son éducation.
Que les parents soient donc unis et."clair-
voyanls dans la réatisatiôh'de ce grand
œuvre ! Aujur .et à̂.-raçsure de >--spn.acjté-.
veulent , ils pourront «lire avec plus de
joyeuse fierté : - J'ai possédé un homme
par . Dieu ! »

La démonstration claire et précisç^du
conférencier , a 'été. suivie avec d'autant
plus d'attention que M. l'abbé '"Dalbard
parle une «langue aisée ct châtiée cl
qu 'il met àirfervicctaê'sort sUjcllos toëiK
leurs dons do l'éloquence.

Courg î d'esthétique
Le cours d'esthétique dans Ma niaison.

de M. Marius^yïy'lPJitjnlçrrompu pen-.
dant deux mois, recommencera "demain
soir, .mardi, à 8 K : heures,. -i la Grenelle.

Le sujet de la iprochaine leçon sera la
technologie artistique dc la verrerie ct de

."orfèvrerie, étudiées , com)nc.( ; éléments'
imporlants «le la décoràtidn «les inté:
rieurs ct spécialement de la table.

La leçon sera illustrée .par Une qua-
rantaine dé projections d'œuvres d'art ,
en noir et cn couleurs.

- Election» des prud'hommes
Le scrutin d'hier pour l'élection des

prud'hommes dans' la' ville de Fribourg
a élé peu fréquenté. Sur 2039 électeur»
inscrits, il' n 'y a eu que 372 votants.

.Voici le tableau du scrutin pour.les di-
ver? groupesV.professionnels :¦ 1" groupjv (bois méjaux, construc-
lion) : 131 <a<*clcuts'patrons 'et' 13 'vo-
tants ; 1278 électeurs ouvriers et 172 vo-
tants.

¦'" %"*'¦ groupe (vètemcnl) : 94 élécléura
patrons et 10 votants ;  77 électeurs ©u"
vriers et *20 votants.

3me gro,ij)c (alimentation) : ICI élec-
teurs patrons et 8 votants ; 158 électeurs
ouvriers et 26' volants.

4ra? groupe (commerce, transports) :
120 électeurs patrons et 14 votants ; 489
èlocleurs ouvriers el "9 yolanls.
¦ 6"" groupe (arts graphiques et «li-:

VCTS) : 25 «-lt-ctcUrs patrons et 6 votants ;
70 élcJèlcurs" ouvriers et 24 votants.

I * .
•Services industriels ' ' '

Voici
^

Ics résultats dc l'exploitation de
l'chlreprisc des Eaux et Forêts pour l'an-
née 1913 : .
^Recèlics ^607,865 fr. 40 -

Dépenses 224,922 fr. 35

Bénéfice 383,043 tr. 05
Le bénéfice * «le 1912 ' avait élé de

.178,166 fr. 40. Le bénéfice de 1913 re-
présente le 7,51 % du capital de dota-
lion (ô.iqo.OOO.fr.). .,
¦ On sait que ie capital de dotation esl
formé d'une première dotation de 1 mil-
lion 100.000 francs dont l'entreprise paye
l'intérêt à l'Etat au ô%,  et de deux do-
tations complémentaires «le 1,500,000 fr.
el 2,500,000 fr. dont l'intérêt esl payé nu

Résultats de ^exploitation de Tusy-
Ihutlerive ; t - . . .1 ¦

KiXcttes 1,178,283 «fr. 70 i
Dépenses 8Ô2,i>51 fr. .40 -

Bénéfice 375,732 fr. 30
Le bénéfice de 1912 avait été de

241 .390 fr. 25.
Pour l'entreprise de Tusy-Hauterivc,

la somme «le 375,732 fr. 30 indique ,1e
bénéfice net . intérêt du capital de dota-
tion payé. Cet intérêt s'élève à 487,750"
îrancs, pour nn capilal de dotation de
12,800,000 fr.

•Le bénéfice de 1913 représente le
*V-- % du capital d'établissement (en
1912: :o,r%Yy ¦:¦ '-- ¦> ' .- '/ j i--/.

Los deux entreprises ont S la Banque
de l'Etat un comple courant créancier
île 843,978 fr. 50

K là Banque populaire suisse
.Hier a eu lieu l'assemblée des sociétal

res fribourgeois de la Banque populaire
suicsç ¦ On y a pris connaie-sance du
compte rcn«lu de l'exercice do 1913 cl
procédé à diverses nominations. • ,

MM. Andrês, Boiiny, Bourgknechl
père, Dupraz,..Nouveau, et.Schenker pnl
été confirmés comme délégués à Berne

Une surprise s'esl produite «huis la uo-
initiation du sixième délégué. M. Wuille-
ret, qui était cn réélection , est resté en
minorité. C'est M. Ernest Michel:qui a
été élu. ,

Ainsi, le seul représentant «pie l'agri-
culture fribourgeoise' avait dans les con-
seils de la Banque.populaire suisse s'en
trouve exclu. Les auteurs de la pelite in-
trigue dirigée contre;..«M. Wuilleret ont
m«j nlré mie intelligence ct un â-propos
remarquables. La griffe radicale se re-
connaît là. .

Ont élé confirmés ,comme réviseurs :
MM. Arlhur Blanc ct G. lIelferJ .M..Mâu»,
rice Delley, démissionnaire, a été rem-
placé par M. -Louis Micheî, reviseur des
comptes des communes et paroisses.

Le patronage des détenus libérés
*!.a Société fribourgejoise de-patronage

•des détenus libérés se ..réunira jeudi pro».
. cbàin, à 3. heures, ù fl'hôlel de ./la-.Tête
Noire, à Fribourg. A 8'ordre du jour fi-
gurent des tractanda:suivants : llappor.t

'généra! sur les exercices 1898 si 1912 ;
rapport spiicïal sur 4'exercice 1913 *, rati-
fication des «cwmplcis dc l'exercice 1913 ;
nominaiion du comilé et des vérifica-
«leurs ; propositions concernant Ha nomi-
naiion <l'un agent du patronage, da cons-
lituilion de' comités régionaux , Ues sub-
sides des communes, la tutelle -ries dé-
tenus, de recrutement, etc.
.. Celte .scKiété, ifoiKlée à d'occasion; de la-

«luinzièmc assemblée générale dc la so-
ciété suisse, des; prison» et de patronage
des détenus libérés;, tenue à Fribourg cn
1887, a rendu de précieux services. Elle
peut , à l'exemple des «sociétés sœurs des
-autres «camions e4-de 4 étranger , .apporter
un concoum toujours-plus efficace à îa
cause si'intéressante des-détenus libérés.
Notre7J0I du 18 in: i i  1-s-i 1.) en a <oMacré
«en quoUjue sorte ' d'existence léigale, cn
prévoyant, â son artkSc 7, que l'interné
à ,3a-colonie .agricoile. du ' «Grand-Marais
d«ànêUre,""après 'sa 'libération condition-
nelle, sous la .surveillance de l'autorité
administrative et 'de la «Société de patra-

... Ce rôle important attribué à da giaié-
ïeusf tniliaiive de .ila Sociélé de ipalro-
nage csl resté jusqu 'ici un 'peu dans
l'ombre. Il y a ctipendant unc:«nisslon
ini|iorlanle à r«anplir de Oa «part ttes au-
lorilt)s «sociales » que sont îes «ntombres
de «la, Sociélé de patroniige, pour ïnériler
la confiaii«*e qui leur a été acedrfée par
«les pouvoirs pulrfk».

s A côté de cotte «ptcsition de grand inlé-
rêt, d'autres «iiroWèrnes ingMjrtantSjSejoiU
discutés par l'assemblée de _ jeudi- Que
toutes les personnes qui s'intéressent uu
sort «les malheureux condamna,-fl Jeur
relèvi-mcnl et aux questions n^nitcnliai-
res, veuillent bien assister à cettéréunion.
11 n'est pas nécessaire d'être meirf)re de
-la Société pour prendre part à fTassein-
Wée. i . i.. -,

Les diffamations du « Grutléfn «
Noiis ne nous occupons pas.'ordinui-

remept; dii Grullécn. «Çe»j)cndanl, «n avis,
qu 'on a pu lire dans îes annonces de la
Liberlé du 18 mars et une noie «que nous
trouvons 'dans le. Grullécn de sanu-sli,
nous , obligent à dire un mot de ce
journal. . , .;.

Voici d'abord î'avis dont .nous -fenons
de parier. Cest une rétractation leonçue
en «ces termes :

RgCTIFjaaTION
Dans les numéros da Gruliéen .{édition

fribourgcoi.e; des 12 et 2C juillet, l? 13, ont
paru sous les robrirpie*o Ce que coûte une
aiguilh » et « La poule aox œafs d'or « des
articles contenant des imputstions injuriimses
paur M. Amédée Cosandey,' ànciemrdlrèc.eur
administratif des chemins de fer électriqaes
de là Groyère. Après examen des faits,'noas
nous taisons un devoir de déclarer qae'-nDas
avons été induits en erreur , et de retirer
tout ce qui , dans ces articles, était de natare
à mettre en doute l'honorabilité de M. Co-
sandey et la parfaite correction de ses pro-
cédés. .

Voici maintenant la noie que nous
lisons dans le Gru((<:cit de samedi :

MISE AU potvr
Nous avons lu, au sujet d'un article paru

dans le Gruliéen (édition de Fribourg) ct
concernant M. Mauvais , curé à Cerniat ,
diverses protestations indiquant que les faits
reprochés seraient faux et dénués ds tout
fondement. • ; ..- .. ;

_ Dans <*e cas, nous constatons que le corres-
pondant a vo les choses sous un mauvais jocr
et s'est /rompe dans ses appréciations et
af f irmations.

Nous croyons honnête de remettre îes cho-
ses aupoint, rendant à chacun ce «pii lni est dû.

.L'éditeur du Grutlésn Fribourgeois, étant
domicilié àFriboutg, ne court aucnn risque ,
pOisque le journal s'imprime à Lausanne,
cette ville étant considérée comme le for du
délit. C'est donc l'imprimeur qai est reapon-

On comprendra aisément «jue l'imprimeur,
responsable de par la loi , tient k ae dégager.

Ch. FOBN Y, imprimeur.
Voilà donc deux «cas où «le Grullécn

est obligé dc rétracter des articles drf-
. famatoircs.. Nous «croyons «avoir que,- à
«l'égard de M. Amédée Cosandey, le
Gruliéen û dû s'obligçr au «paiement d'une
somme de 500 francs, pour dommages-
intérêts.

La crainte des procès esl le commen-
cement delà sagesse pour la presse dif-
famatrice. Si l'on avait agi, dès le prin-
cipe, d'après <*et axiome, nous n'aurions
pas assiste, en pays fribourgeois, au dé-
bordement de calomnies que l'on a vu.'

C'est sans doute une attitude élégante.
que celle dU mépris. Il ne faul cependant
pas oublier «pj'un menteur cedirbre « dit :
Mentez 1 Mentez I II en restera toujours
quelque chose.

Le peuple qui est témoin de la diffa-
mation publique et impunie est «lécon-
çerté. Quelques-uns. dis<jnt, en voyant
passer ce flot bourbeux : Pourquoi la
presse honnête ne répond-elle pas ? On
ne répond pas à la calomnie par des ar-
licîes, mais par des procès.

Autre rè<mar«iu,e.
Depuis samedi 14 mars, le Gruliéen;

édition fribourgeoise, porte "Une signa-*
ture responsalidc, celle du sieur A. Chof-
flon , secrélaire du parti socialiste fri-
bourgeois. Depuis des années, le Gruf-
léen se moquait de la loi, qui impose à
tous les journaux l'obligation d'être si-1
gués d'une , personne qui assume la res-"
ponsabililé de .ce qui paraît dans leurs
colonnes. II a . fallu que l'imprimeur se
lassât — comme en témoigne sa dé-*
claration ci-dessus — du râle de b°uc
émissaire que lui donnait cette siluation
illégaLlc, pour que le sparti socialiste fri--.
bourgeois se décidât ù se ,conformer ù.
la loi. Ësl-cp, que l'aulorité, .«pii . a la
cliarge de veiller au respect des lois,
n'aurait pas dû l'y, cori|ctiindre depuis
longtemps ?, . k..

On a trop de tolérance, chez nous,
pour les diffamateurs puhlic-s. Parce que
certain banditisme de • .presse .-s'exerce,
sous le pavillon de la politique, on hé-
site à fusliger celte presse, même avec
une fleur. Auss> son 'insolence ne con-
nail-elie plus- ne-bornes. •

Voleur d'auto. —Un boulanger, établi
depuis six mois environ à Vésenaz (Genève),
Ch. A., Badois, .était entré ré«-emment eu
rolationsraveo le propriétaire d'un garage de

"Grangé-Oanal (Genève), M. Ernest Maurer ,
pour l'achat d'nne automobile. Il jeta son
dévolu sur Une voiture d'occasion à quatro
places, marque «XaBuire » ,"que'M: Maurer
lui cédait pour lo prix de 3500 fr.
. Le boulanger prit livraison de l'auto il y a
quelques jours, en déclarant qu'il voulait
l'essayer, avant de payer. Il se fit délivrer là*
deSsas'un permis dé conduire" *par l'autorité
genevoise..

Or, jeudi matin, Charles A. quittait Vése*

nm, emportant son mobilier sor l'automobile
de M. Maurer. Comme on ne* lé voyaif pas
rentrer, on crut qu'il s'était rendu «Uns.le
Grand-Doché de fiadé , où il 'dm! faire nos

.période , d'inairuclion. piilitaire. Une plainte
fut déposée. Msis A. n'était pas rentré dans
son pays/ De Gecève,, il s'était; rendu i
¦Lausanne, -puis i Yverdon, et , 'enfin, «lans
notre ville, cù il arrivait vendredi soir-' en
galante compagnie.

Il remisa l'auto dans on garage et alla
loger, sons an faux nom , dans un hôtel delà
xuiie Romont. Mais notre polite était .avi-
sée, et eomine A. cherchait i, "vendre l'auto,
dans lamatinée do aamedi, il fut appréhendé
et écroué. La voiture et son content, ontété
séquestrés

Vn lnventeor. — On nous écrit «le
Vuistemens-devant-Itomoct qu'on jeune orga-
niste de 17 ans, M. Emile Damas, i La
Magne, est parvenu à adapter à son harmo-
nium un jeu de pédales par ace combinaison
des plos ingénieuses et des plas pratiques-!. -

Cette innov»tion intéressera certainement
les gens de la partie. ' 1

raia.it él.' .ulIhiaK'- . — A Walenricd ,
le petit Henri Stcchr , âgé de 2 X ans, est
tombé dans un baquet d'eau bouillante ct a
été si horriblement brûlé qa'il s succombé
pea après. , • . ...

SOCIÉTÉS
Chœnr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

lundi, à 8 y, h. , répétition au local.
Société de gymnastique des hommes. —

Ce toir, lundi, sa g a h., leçon & la balle.
Société de gymnastique « Freiburgia » . —¦

Me-L-ieurs les membres honoraires, passifs,
libres et actif» sont priés de bien vonloir
assister à l'assemblée générale qai aura lieu
demain mardi, à 8 % h. du soir, i la Bras-
serie - Peier, Pont Muré.

Club Bténo-dacty lographi«rue de Friboarg.
— Ce sob-, lundi , à 8 '/, h., salle 12, Pension-
nat , 5m* séance da nouveau cours de sténo.
Les membres du précédent coars sont in-
vités à y assister. . . ,

Calendrier
MARDI 21 MARS

Saint G-ii i i î iEL , archange
L'ange Gabriel fat envoyé par Diea.

L'excellence de Gabriel (dont le nom s'inter-
prète force de Dieu) était si grande parmi les
siens-«ni'il a été jugé digne d'un'tel nom et
d'an pareil message. Que le nom s'harmonise
bien avec ce message '. A qai appartient-il
mieux d'annoncer le Christ, la vertu de Dieu,
qu 'à celui qui est honoré d'ane similitude de
nom ct s'appelle force de Dieu T La force,
n'est-ce pas la vertu ?... Si l'ange est appelé
la force de Dieu,- c'est on çru'il a mérité la
fonction privilégiée d^nnoncer l'aténement
de cette vertn, oa ' qq'il devait fortifier une
Vierge naturellement timide, simple, modeste,
contre la terreur dont devait la frapper un
prodige inouï. C'est cc qu'il a fait : Ne crai-
gnez pas, dit-il à Marie, vous avez troavé
grâce devant Diea. Gabriel est dono b jen
choisi pour ce message, on plutôt parce, qn'il
a reça cette mission, il «est bien appelé Gabriel.

y (S. BEBKABO.)

Etat mu fie la vole fie Frilotita
Naissance *

20 mars. — Muller , Loaise, fille d'Henri ,
menuisier, de Saint-Antoine, et de Cyrine,
née Périsset, Plarche Supérieure, 215 , véca
2 henres.

Décè *
20 mars. — Clerc , née Chammartiri, Lau-

rette, veuve de Jacques, cuisinière, de et i
Villars-sar-Gline, 70 ans.

21 mars. — Cosandey, née GSérig, Jeanne,
époose de Joseph, de Prez-vcrs-Siviriez,
17 ans, Pérolles, 57.

Fromeiscs dc -mariage
21 mars. — Frey, Joseph, de Rorschach

{Saint-Gail), èommi3 i Berne, né i Rorschach
le « jauvier tSS9, avec Fehr , Jeanne, dé
Gletterens, fille de magasin à Fribourg, née
lel"mai l?90. .. ... T ' '" '. ' . '

BULLETUI HËTËOHOLOOÎQUB
Su 23 mars
: : 'UkOMinB

Mars | ' t8"l9~20.2'f22~' 23',"rM.»rs

A l-'.-ii O -.SL - L - , plaie melée de neige. Beau à
Montreux , à Sierre et à Coire. Très beau à
Locarno et â' Lugano. Neige i La Chaax-4e*
Fonds et Saint-Moritz. Ailleurs, couvert ou
-pluie.

Température : —S" àDavos ; —t 6 à Saint-
Morit^.;.$j(}eura, de 0" à 6°.

SEMP8 PBOEABIS., ,
,-. É*BB U Ealsao occlduatal».

Zurich, 2,'i mars, midi.
Ciel nuageux à variable.'Situation en-

core Instable. Température au-dessus de
¦«éjOs» -, [ - ¦ v, \¦"" ' . ( SSSSSSSSB

Rhumatismes , Douleurs.
A lous ceux, jeunes ou vieux, qui-souffrent
dc rhumatismes, lumbago, goutte --ou dc
douleurs dans le" dos , nous recommandons
chaudement le célèbre emplâtre < Rocco »;
qui agit avec unc remarquable efficacité
tonlre tous ces maux.

Exiger le nom < Rocco >.
Dans toutes les pharmacies à I fr, 25.

' 7HS,0. =- . I=- TK.0

120,0.  =- E- 7M,0

71B.0 |- . f.p 718,0
710,0 i- =- 710,0
Moy. "S» ,. £¦ Moy.
705,0 E- .. . . : |- %5.0

700,0 §- |- 700̂ 1
e96*°. ir • _ j.lll. 111 ir ^A,
taofi M- Illl l ll III L§- «w,o

rslKMQMtTU» a.
Mars | 18| 19, 20 21 22 23 Mârâ

i f i h .  m.J—3 t *': I «î 3 8 h. m.
1 h: s. 1 2 -3- b; 4 7 3 1 h, s.
8 h. a. 1 3 3 2 3 5 8 h. s.

Dernière heure
Les affaires françaises

Paris, 23 mars. ¦¦
Excelsior affirme qu'il est' fortement

question, dans 'les milieux parlementai;
res, <lo retarder les élections législatives,
afin que la période éleclorale ne tombe
pas sons le toup «les scandales ''actuels.'
Tous les pr«*fcts ont élé convoqués au
ministère «lcl'inléricur. Le premier tour
de scrutin aurait lieu le 10 tnai, le se-
cond, le 24 mai. '

Un ministère en préparation
l'aris, 23 mars.

I-c Gaulois assure qu'on prévoit, pour
.la fin «Ju mois, l'avènement d'un cabinet
que présiderait le 'sénateur Peytral,' avec
la collaboration de MM. Viviani, à l'in-
térieur, et Dekassé, aux affaires élran-
gères. M. Peytral prendrait la direction
U«?s fuiaax's. D'autre pari , La LfOre Pa-
role se dil en nu-sure d'affirmer que
trois membres dq «tabinet Doumergue,
Viviani, Lebrun et Maginot, auraient dé-
cidé de démissionner, aujourd'hui lundi ,
ou demain. Le Journal ajoute <|ue M.
Moulcns les suivra' sans doule.

La mort de M. Calmette
Paris, 23 mars.

Sp. — Le Ffgaro publie les'lignes sui-
vantes dans -son édilorial :

< Le mensonge csl cn train de passer
la frontière.

< Parmi les feuilles étrangères qui
n'ont pas su el qui ne savent pas, on
cherche depuis deux ou trois jours à
égarer l'opinion publique. De Paris, une
campagne savante est organisée, et déjà
l'on aperçoit les effets ; dans quelques
journaux de Vienne, de Berlin, de Ge-
nève et de Londres, paraissent des arti-
cles où le mensonge des lettres privées
que devait publier le Figaro fait son che-
min. Ce mensonge est accueilli simple-
ment sans commentaires «par des con-
frères qui ne sont que mal informés cl
qui ne soupçonnent «pas l'arrière-pensée
criminelle qui se cache derrière les <*lio-
s«*s qu'on leur a dites et qu'ils croient
vçaies. Chez d*autr«»s, le mensonge s'ag-
grave d'injures. C'est ainsi qu'un de nos
plus honorables confrères de Londres,
le Graphie, vient de se rendre, sans le
savoir, coupable de ta plus basse diffa-
mation. Ce journal a reçu d'un corres-
pondant de Paris un article qui est sim-
plement une stupidité et ane infamie.
La bonne foi àe. notre confrère à été' évi-
demment -surprise. Tant pis ! Nous ne
pouvons tolérer que de telles erreurs
soient'-,»:omniiscLS,: et, U CSîL -.demain, nous
comptons prendre vis-a-vis des diffama-
teurs volontaires ou inconscients les me-
sures judiciaires que cctlc situation com-
porte.

- « On vèul organiser le mensonge après
le crime.. Nous saurons défendre conlre
ceux qui mentent la mémoire du chel
qui n'a pas menti. >

Mme Caillaux et ses codétenues
Paris, 23 mars.

. - Excelsior annonce «ju'une sourde effer-
vesixnce règne parmi les détenues de la
prison de Saint-Lazare, ct une mutinerie
dc cc monde si difficile à gouverner sem-
ble, se préparer, à la suite des privilèges
dont jouit 'Mm* Caillaux.

Insubordination d'officiers anglais
Londres, 23 mors.

R se .confirme que 70 officiers sur 76
de la 3m< brigade dc cavalerie stationnée
en Irlande ont présenté leur démission,
déclarant qu'ils .refusent d'aller dans
l'Oster. Ces démissions n'ayant pas été
acceptées, les officiers déclarent ne pas
vouloir prendre part aux hostilités conlre
les loyalistes de l'Ulster. Le minisire de
la guerre a martdé à Londres Je comman-
dant de là brigade et les commandanls
de deux régiments «le lanciers. Le bruil
court que les officiers «lémissionnaires
seronl -poursuivis devant le conseB ide
guerre.

Le Sénat espagnol
Madrid, 23 mars.

•Les élections des sénateurs ont eu lien
hi«*r dimanche. Les résultais tolficiels de
la dernière heure sont les suivant»; -. Snni
élus 92 conservateurs, ôl «libéraux,. 10 ca-
tholiques, dont 8 «prélats, 6 régionaiistes,
5 républicains, 2 intégristes cl 2 partisans
«le dom Jaime.

Le ministère italien
Rome, 23 mars.

Selon «le Giornale d'Italia, les sous-se-
crétaires d'Etat définitivement désignés
seraieni MM. Celesia,. à l'intérieur, Bor-
sardli , aux affaires étrangères, Mosca
Gaetano , aux colonies, Battaglieri, aux
finances, Badini, au,* Trésor, Visocchi,'
¦aux-travaux publics, Cottafavi , à l'agri-
culture, el MareeBo aux postes. Le sous-
secrétaire d'Elal à la guerre sera nommé
d'après le choix du ministre.

France e fËtpagne
Aladridj  23 mars.

- Les journaux annoncent «pie le gouver-
nement français a nommé , 1e" "général
Marina, commandant militaire espagnol
au Maroc, «grand-croix > de ia Légion
d'honneur.

Dans les Balkans
Conslontinoplc, fi,1 mars.

Le bruit avait couru que le chargé

d'affaires
^ 

«le Sefbie avail reçu de son
gouvernement l'ordre d'informer Scs re-
présentant* des puissances ù Constanti-
nople que 20,000 hommes turcs et bul-
gares,' formant des bandes ' et munis de
mitrailleuses, attaqueraient leu frontières
serbes aussitôt qu 'ils en roc®vraient l'or-
dre. On dément officieUement «ce bruit ,
d'une façon «sitisgorique. '

Relations turco-russes
Conslanlinople, 23 mars.

lin comilé turco-rusise s'est formé,
comprenant 24 membres, dont 11 Rus-
ses, fonctionnaires de l'ambassade el du
consulat, directeurs de compagnies de
navigation et de baïKjues HisSes et cor-
rejpondîinls «le journaux de Saint-Pé-
lershpurg. ct 13 Turcs , sénateurs , dépu-
tés ct publicistes. Ce comité titnidra, au-
jourd'hui lundi , sa première réunion
«lans unc salit; du Parienicnl, "da»)s le but
de raffermir ' les relations amicales et de
travailler au rapprochement commercial
des deux pavs." '

La flotte ottomane
Conslanlinople, 23 mars .

La Sociélé de navigation ottomane a
l'intention . d'émettre un emprunt ' de
1,600,000 livres (environ 37 millions de
francs),' en vue d'agrandir sa flotte.

Conslanlinople, 23 mars.
Le ¦ ministère de !a marine a décidé

d'établir une «talion de torpilleurs près
«le Feneraki, sur le littoral européen du
Bôspliore.

Arrestation
Constantinople, 23 mars.

'. Une arrestation sensationnelle a été
Opérée hier soir dimanche. Le représen-
tant à Conslanlinople d'un .groupe fi-
nancier "français ," qui avait négocié der-
Hièrcnsent .quel**fues Iraûsaclions impor-
tant-» avec le trésor, a été emprisonné

Navire échoué
Dantzig (Prusse, sur ld Baltique), 23.

' Le "vapeur de Kiel, Fiànïîska, se ren-
dant à Hambourg, s'est échoué snr la
•côte dc la .péninsule de Hela (golfe de
Dantzig) , près de Heisternesl. Deux pas-
sagers et six hommes de l'équipage ne
veulent pas quitter le bateau. La posi-
tion du vapeur est considérée comme
assisLZ dangereuse, car l'ouragan est très
vîn!«»nt.

"W'sorrtte1Û,»J0<rp6a.eurs
Paris , 23 mars.

On mande d'Odessa au Pefif Journal i¦ Dix mille pécheurs d'Astrakan (mer
Caspienne), qui étaient partis avec leur
flottille, la veille du cyclone, ont fait nau-
frage. Huit cenLs d'entre eux ont pu sc
réfugier sur une langue dc terre. Les au-
tres ont .péri. On a retrouvé, jusqu'ici,
3200 noyés.

Les élections en Argentine
Buenos-Ayres, 23 mar*.

Les élections législatives ont cu lieu ,
hier dimanche, dans loute la Bépubli-
que. L'ordre a clé complet. On assure
«jue les socialistes triomphent à Buenos-
Ayres. Lcs résultats ne seront pas connus
avant plusieurs jours. .

SUISSE
Manoeuvres militaires

Donneloge, 23 mars.
Les manœuvres de la brigade d'infan-

terie 2 renforcée commenceront demain
mardi , après midi, et auront lieu à l'est
de la Mentue, dans la région de Prahins,
Vuissens, Combremont, Yvonand. Outre
les réginumts d'infanterie 3 ct 4, ies trou-
pes suivantes sont attachées à la brigade
d'infanterie : compagnie de «-yclisles 1,
escadron de guides 9, groupe d'artille-
rie 3.

On recommande aux personnes dési-
reuses de suivre les manœuvres de "mer-
credi 25 de se trouver, vers 0 heures du
matin , ù Donneloye. Le bureau Uc ht di-
rection des manœuvres (colonel de Meu-
ron. ci «mandant de ila brigade renfor-
céi-J est à Donneloye ¦ (collège) jusqu 'à
mercredi.

Lc comnia: lant «le la lre division, co-
lonel Bornand. inspecte îe cours, qui sera
suivi également par lé commandant de
corps, colonel Audéoud, VinsVructeur
d'arrondissement, colimel Wassmcr, «st
l'altadié militaire - de l 'ambassade de
France à Bering-'

Le tram déraille

• . . - . . ........ Genève, 23 mars.
Hier après midi dimanche, en descen-

dant ia Senvette. une voilure de tram-
way, .'«aont les freips ne fonctionnaient
pas normalement, a dëraulé et a «mfoncé
¦la desanlnre d'un magasin de mercerie,
Lcs dégâts sonl purement matériels...

André ALLAZ , secrclaire dc la Rédaction



f
Madame M'n-'-'èa '¦'ho-'n et sa

fille Ttiérè'e ; kla-t-xu». Ait -an-
drine Thorin ; Mon-ieur et Ma-
dame Joseph Thorin , à Sa e» ;
Mo ¦'. .. .::¦ et Madame Desclom;
Monsieur et Madame Calybite
(¦«.rtraion ; les familles Thorin. S
Yilla-s-sous Mont ; Fracheboad
el Pian , à Lcssoe ; Mssnin et
Moura , à lirandvillard ; Clerc, i
Katavannens ; Moneienr et Ma-
dame Jean Gremion , à Balle ; les
familles Gremion et Geinoz , i
Enney ; Dreux, & Chavannes ;
Gremion , au Paqaier ; Geinoz , S
K pagny ; Gremion , an Pont ;
Bime , a Gruyères ; Bosiy, à Bnlle ,
ont la douleur de laire pan da
¦décès de

Monsieur Adrien THORIN
chef de gare

leur ober époux, père, fils , frère ,
Leau-lils, oncle et cousin , décède
a l'Age de ->6 ans, muai des se-
cours de la religion.

L'eiwern'n.eDt aura liea i Vil-
lars-sous-Mont, mardi 24 mars , S
8 '/, heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
l'iH'dWP:'*fffta'T WtBBOtJfËIWmWmM

On demande
nae honnête fille , sachant faire
lâ cuisine et aider au maga-in ,
pr.or un petit ménage .catholique,
sans enfant.

S'adres : Epicerie Hlebel,
Barre, 2, Lausanns. 1*87
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Monsienr Charlr» Progin et «w
enfants, Célina. F«Slii el ClaU» :
Madame et Monsieur Alexis Kolly,
Erofesscar et lenr famille, i Fn-
onrg ; Madame Marie Progin. a.

Miaerv ; Monsienr Ernest Progin»
syndic, & Misery ; Madame et Mon-
sieur Léon Monney, aobergiste,
& Miserj ; Mesdemoiselles Au-
gustine et Rosalie Oenillond, «>
i.lianJoLSSel ; Monsieur et Madime
Etienne Oenillond. ancien syndio ,
et lenr lamille , & Chandossel ; Ma-
dame Martine l ' ollv etsafamille,
i Villarepos ; Monsieur Alphonse
Progin et sa famille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur François
Dacotteio et. lem famille, & l.£-
chelles ; Madame Pauline Mon-
ney, & Avry-sur-Matran ; Madame
Mathilde Monney, anhergiste et
aa famille, à Conrnillent : les
familles Kolly, Michaud , Simonet,
à Villarepos et Plan, et Audergon.
i Cournillens. ont la profonde
âoaleor de tains part à lears pa-
rents , amis et connais-tances du
deuil cruel qui fient de les frap-
per en la personne de

Madame Nathalie PROGIN
née Foll 'j

Jeur chère épouse, mère, sœur ,
tante , belle-fille , belle-sœur, nièce
et cousine, décédée le ÎI mar», ¦
l'A ge de 3S ans, munie des sacre-
.- .'. . ¦ -"... do. ' H F"LS - . '.

L'ofii<:e d'enterrement aura lieu
à Villarepos, mercredi 25 mars,
à 9 S heures du matin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

R. I. P.

Gros coreimercB
druiiï '-iile bon cliarretier, de
toute confiance , IL possible par-
lant les 2 langues. Place stable.

Oflres écrites awe références,
¦ous H 1366 K, à l IaJlSe ^ lSlHn ,y
Vogler, a Fribourp. 14SI

Oa «t«-n>»««i«' , pour «ont le
service d'un bon Café»Keslaurant,

une jeune fille simple
honnête et travailleuse.

Adresser les offres écrites ,
ave«* cooie de «-ertifîcats, sons
chillres K 51872 L, à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 1S42

A VENDEE
pour cause double usage, d'occa-
sion, une voiture d'entants verte,
dernier système, pliante, a res-
sorts, neuve, n'ayant pas ser\i,
avec un siège fixe et un mobile,
capote mobile. Valeur 56 fr.,
cédée i 50 fr .

S'adresser sous H 1371 F, i
//aasenstein A Vogler , à Fri-
bourg. 143*

I 

CONCOURS DE CHIENS!! I
organisé par la Sociélé romande pour l'amélioration des
races canines, le d tmnnr i i e  30 rasri proetaMa, sous
la lir«-n t-vip , a Vnn-mune .

= Inscription : 3 fr. =
Durée du concours : 1 Jour

Demander le programme au Scorétariat , i Clarens.
Dernier délai d'inscription : 86 msn. 1476

MODISTE
Bous rmsnjetllei de

maade plaee en ville ou & U
oampagne. H1Î17 L 1491

Ecrire sous B. C., polfe res-
tante. Gare, Lausanne.

ON DEMANDE
nn ton forgeron

sachant travailler au marteau-
p i l lmi .  Entrée tout de suite.
Atelier dt coulrnelions méeiiiqtiN

André Bochud, Bulle.

Appartement & louer
foui cause àe départ àe Fri-

bourg, i louer bel appartement
de 4 p ièces , dont 2 avec balcon ,
cuisine, salle de bains et buan-
derie indépendante, mansarde,
oave, vaste galetas, eau, gai et
électricité Logement indépendant
et tranquille, vue splendide. En-
trée à partir du 20 jaillet.

S'adresser à M. r. A *t**r-
most. Miséricorde, I I .  1490

Halssn de 4e(aJ. tt* I'"
classe en nouveautés pour da-
mes, articles pour trousseaux,
confeotions pour dames et ' mes-
sieurs, meubles et linoléum, ayant
clcj.i plusieurs voyageurs ,

dcninnde voyageur
visitant la clientèle particulière
«lans la contrée. Entrée !•' juillet.
Condilionstrès avantageuses. Inu-
tile de s'annoncer sans posséder
déjàolientète. Discrétion garantie.

S'adresser sous D 21,200 L, à
Ilaaiensteia & Vogler, Lausanne.

t amille (ans enfant

demande fille
sachant, ii possible , faire la
cuisine. 1489-

S'aoresser a llaasensle'in et Vo
gler, Bulle , sous II 578 B.

Boulanger
On «lemaale un jeune ou-

vrier, de préférence de la cam-
pagne, s3i-li;mt travailler ssul , et
connaissant le pétrissage méca-
lïii p.i . ' . Entrée à convenir.
.. S'adresser i la boulangerie
f." HalUar«l , t ' b»vum,«-x.
¦ons*Bomont. 11 1407 F 1483

A VENDRE
bon établissement
très bien situé, bAtiment à l'état
de neuf , conviendrait admirable-
ment pour pension. Conditions
favorables.

S'adresser lt lt * NiSERIK
BE ACREG ABD , BoUn on
FrlbOB». II 545 B 1443

HODVEAO I NDOVEAD I
Gtii ui. rtautnlev e» 4B ï».U
Sons dciuandon» personnes

solives, de n'importe quelle posi-
tion, qui s'intéresseraient a la
reprise d'une représentation. Af-
faire absolument réelle, conve-
nant A chaoun. Aucune connais-
sance, ni capital nécessaires.
Commerce installé complètement
et grandes réclames i, no» frais.
Itl-que exclus. 100 % revenu net.
Renseignements gratis.

Oflres sous E 2267, e. Daube
«ft C'", «Colonne sur Rhin.

E S S E N C E S  et EX-
TRAITS pour SIROP8,
LIQUEURS et LIMO-
NADES, spécia l i tés  de
la maison Q. B. BIAN-
CHI,  Us ine  à Lugano.

Bardeaux
Environ 6000 paquets pointes

de Paris , clous ordinaires , tuiles
ordinaires et cn verre, lattes ,
Eternit , et tous les articles de cou*
vreurs ainsi que diverses sortes
de p lan. -lies , bois de construction
et bois divers sont à vendre chez
Jos. Bscrlsw-rl et flls. cou-
vreurs et ferblantiers .  & Bled,
près Planfayon. Couvertures
d s toit en Eternit , bardeaux et
tuiles, entreprise de ferblanterie
en bâtiment. A Frimeur* et pour
les environs, dépôt : Planche
Inférieure, a.ït t .

Venta annuelle en bardeaux :
environ 6-7000 paquets avec
1,600,000 de pièces. 1188-589

Assurance mutuelle vaudoise
A LAUSANNE

L'assemblée générale est convoquée pour le J ' u.u.
26 mars, i 2 H h. très précises, au Casino-Théâtre , » Laukaun-..Pour l'ordre du jour, voir les cartes de convocation envoyé»*
i chaque sociétaire. H UOU L 1479

Vcrkclirsscliulc de Berne
RUE DU MARCHÉ, 39

EaUtrée • le 20 avril : 8me année
I. Ecoia de commerce : cours annuel.

II. Es»W -KifmMn j u i n  ta Ptvita.
Cours en allemand et en français.

Prospectus i diipotilion.
J, BOt ViS, Docteur «m «irott.

VENTE DE DOMAINE
Hardi ai mars, dès a henres de l'après-midi, bureaq

V S, Maison-dé .v i l l e , FrUionr*- . le représentant de
H. Henri de «Obollet exposera en vente, par voie d'encbèni
publiques, le domaine de Moncor, comprenant 16 i 17 poses de
terrain de première qualité , 2 jardins, maisons d habitation, granges,
écurie, a-sots.

Prendre connaissance des conditions de mises auprès du nolatrai
Bougbneelu, à Prlbonrc. Il 11S2 1* l î f .O- : , ; ,

Banque commerciale et agricole
E. ULDRY & C1'

FRIBOURG , 210, rue do la Préfecture
Nous bonifions en compte courant 4 V. %, par obli gations!* %,


