
Nouvelles ch* jour
La commission d'enquête sur Tnf-

laire Bochette a tenu une séance, hier
matin lundi , et une nouvelle séance,
liier après midi, à 4 heures et demie.
M. Caillaux, qui avait demandé à
être entendu de nouveau et à être
confronté avec le procureur général,
M. Fabre, à raison des contradictions
entre los dépositions de l'un et de
l'autre, a eu le premier la parole hier
matin. 11 a dit d'abord qu'il tenait à
savoir lc nom du mystérieux person-
nage qui avait avisé M. Maurice Ber-
nard , avocat de Bochette, que « la
remise était accordée d'avance ». Il a
ensuite précisé que M. Maurice Ber-
nard avait fait une démarche auprès
de lui pour demander la remise et
qu'il n'avait lui-même fait que trans-
me.ttre à M. Monis le désir dc cct
avocat.

M. Jaurès, qui dirigeait les débats
n'a pas manqué de dire qu 'il étail
frappé de ta disproportion entre ces
démarches à peu près insignifiantes
et les effets qui en ont résulté. Com-
ment M. Monis, président du conseil,
étant donnée la répugnance du pro-
cureur général à consentir à la remise,
n'est-il pas retourné chez M. Caillaux
pour appeler son attention sur la-gra-
vité de cetle mesure, qui permettait ix
M. Bochette de continuer à écumer
l'épargne française ? Lcs allégations
de M. Caillaux appellent une confron-
tation entre M. Monis ct lui. Espérons
que M. Jaurès y songera. ! ' •

Quanl à la confrontation entre M.
CaiMaux ct M- Fabre, eille n 'a amené
que ceci de décisif . C'est que-jamais
ils ne sc sont entretenus de l'affaire
Rochette. Les explications de M. Fa-
bre sur un autre point ont mis en
lumière sa sinfiulière façon de parler
lorsqu'il avait affirmé à M. Caillaux
que le document où il aurait consigné
scs impressions sur la violence qui lui
était faite par M. Monis n'existait pas.
Tout au phis aurait-il pu dire qu'il
élait inexistant, faisant entendre par
là qu'il n'en pouvait être fait état pu-
bliquement.

Dans la séance de l'après-midi,
M. Jaurès a essayé d'arracher à-M.
Maurice Bernard lc nom de 1"X qui
s'élait porté garant auprès dc lui que
la remise serait accordée. L'avocat dc
Rochette s'est encore unc fois dérobé.

M. Briand a été ensuite introduit.
11 a rappelé son rôle dans l'affaire
Rochette et les Instructions qu 'il avait
cru devoir donner pour arrêter les
exploits du financier véreux.

M. Brlàrid a donné ensuite des
éclaircissements sur le fameux rap-
port de M< Fabre. 11 avait parlé du
document avec le ministre des finan-
ces. M. Caillaux : celui-ci lui dit qu'il
avail été préoccupé par celle affaire el
qu 'il avait dit à" M. Monis qu'il y avait
intérêt à ce que le procès Bochette fût
renvoyé, qu'ayant la charge des finan-
ces et un marché public à défendre,
il considérait qu'une plaidoirie qui
aurait porté atteinte à des établisse-
ments de crédit aurait eu des réper-
cussions graves.

« En Sortartt de la Chambre, a
ajouté M. Briand, M. Caillaux me re-
procha amèrement d'avoir accepté
cette question. J'ai répondu à M. Cail-
laux qu'il jurait tort dc vouloir useï
d'intimidation â mon égard. »

Jlais void uh point nouveau el in-
téressant concernant la divulgation du
document par M. Barthou :

« Dans la huitaine qui a procédé la
mort de M. Calmetle, a dit M. Briand
jc reçus un matin une communication
téléphonique de M. Barthou. J'allai
chez lui , on je trouvai M. Galmette.
M. Barthou tne dit que le directeur du
Figaro avait une copie du « docu-
ment » et qu'il voulait le publier. Il
ntc pria d'insister avec lui pour que
M. Cahhelte ne fit pas cette publi-
cation. M. .Calmctte donna alors sa
parole d'honneur qu'il ne publierai!

pas lc « document ». Jc suis certain
qu'il l'aurait tenue. »

Sur cette déclaration, qui accuse un
dissentiment entre M. Briand et M.
Barthou , la séance a été levée.

• •
Mm< Caillaux ayant affirmé, dans

son interrogatoire de samedi, «pie, si
olle avait tiré sur M. Calmctte, c'était
parce qu'elle avait été avisée que le
directeur du Figaro s'apprêtait à pu-
blier des letlres intimes écrites à elle
par son mari avant son mariage, a
élé conduite dc nouveau hier après
midi devant le juge d'instruction. Ce-
lui-ci , M. Boucard, l'a confrontée avec
Mm» Chartran , veuve du peintre ,
qu'elle avait indiquée comme connais-
sant l'existence dc ces lellres. M»*
Chartran a déclaré qu'elle n'avait pas
vu . les lettres en question, mais
qu'elles étaient bien connues dans
certaines salles de rédaction de jour-
naux; au dire de M. Bailby, directeur
dc l'Intransi geant. Or, cedui-ci faisait
savoir déjà hier soir qu'il n'avait ja-
mais cu connaissance de ces lettres
cl qu'il n'avait jamais entendu parler
de leur publication possible.

-• •
Il faut attendre les résultats de l'ins-

truotion judiciaire pour se pro-
noncer définitivement sur iles causes
des troubles de l'autre dimanche
dans une église de -Berlin. Mais, dès
maintenant, on peut admettre, sans
l'ombre "d'un idoirte.-que cas événe-
ments n'ont rien eu de spontané, mais
que, au contraire, ils sont le résultat
d'un travail systématique, organisé
par des agitateurs politiques sans
scrupules. Ce n'est pas-le peuple po-
lonais, d'un naturel ordinairement
calme et soumis à ^'autorité de ses
chefs religieux, qui poui être rendu
responsable de ces désordres. On a vu
Soixante familles, précédées du dra-
l>cau polonais, venir réclamer ila pre-
mière communion pour leurs enfanls,
lesquels y avaient été préparés par
un ouvrier nullement qualifié pour le
faire ; méconnaissant ia voix de Jeurs
pasteurs, ils 6c sont laissés aller è des
scènes «telles qu'on n'en avait pas en-
core vu dans une église catholique.

Ces faits, à n'en pas douter, sont
le résultat des attaques incessantes
des agitateurs radicaux contre «l'au-
torité (religieuse. On s'accorde à re-
connaître, chez tous 'les amis des Po-
lonais , que, depuis quelques années,
l'orientation vers île radicalisme a fait ,
dans -le peuple polonais, des progros
terrifiants, qui ont , sans doute, été
favorisés pair les persécutions de la
politique hakatisite prussienne. 11 en
est résulté une sorte de fièvre politi-
que nationale, dont certains nie?
neurs profitent pour attaquer toul ce
qui est allemand, catholique ou pro-
testant, ecclésiastique ou laïque. .Les
mômes symptômes se manifestent
également dans les bassins houi-Ucrs
de la Prusse rhénane et de la West-
phalie, où les ouvriers polonais-se
laissent trop facilement embrigader
jwr ks socialistes.

Ce mouvement est dù surtout à cer-
tains journaux polonais, entre autres
*e Wiarus Polski. C'est l'opinion
qu'exprimait , -au mois de juin 1913,
le curé Kapitaa, pour «jolivor sa sor-
lie du groupe polonais ct la résigna-
tion de son mandat de. député au
Landtag : « La ilutte perpétuelle de
îa presse polonaise contre k clergé,
déclarait cot ecclésiastique', Masse
mon sentiment de prêtre et me (rem-
plit de la crainte continuelle que l'at-
tachement du peuple dé lia Haute-
Silésie à l'Elise en soit ébranlé. Je ne
veux pas partager la responsabilité
dos conséquences qui peuvent en (ré-
sulter, en continuant à appartenir à
'ce parti. »

Dans ces circonstances critiques,

c'est la Direction centrale polonaise,,
dont le siège est à Posen, qui doit in- |
lervonir, avec un esprit de modéra- ;
tion et de sagesse. On sait quelle
influence puissante cette Direction
centrale exerce sur toutes ks organi-
sations polonaises, et avec quelle doci-
lité cdles-ci suivent ses indications,
lorsqu'elle exprime sa volonté avec le
sérieux et l'énergie nécessaires.

Ouverture
de la session fédérale

Berne, 23 mars.
Après deux mois à peine d'interrègne, ',

le palais du parlement a retrouvé son;
animation. Nous ne sommes pas encore -
à la permanence des sessions parJemen-
laires, mais nous y arrivons à grtawls j
l>as , surlout si J'on tient compte . des
nombreuses et longues sessions des com-
missions. Les beaux jours du paitiemen-
larUme ne sont pas encore finis , ou
plutôt ils nc font-que commencer, puis-
que nous voyons Je Conseil national
élargir dc plus cn plus ses discussions
?l ses ambitions, La Monlagne qui gran-
it! ferait volontiers de cetle assemblée
une Convention absorbant tous les pou-
voirs, A

Cependant, le Conseil des Etals veut
vivre. Ce soir , plus que jamais, les rqpré-
sentants des cantons avaient le verbe
haut . Leurs éclats <lc voix remplissaient
la salle avant l'ouverture de la séance,
comme si quelque cliose dc nouveau
s'élait passé à la gloire du Conseil des
Ktats depuis la session de janvier. D'où
venait celle gaieté bruyante, qui avail
des tons inusités ? Etait-ce .peut-être
l'effet dc la transformation magique
opérée dans l'ornementation de la salle ?
Vraiment, les.fresques des peintres VVrilJ
et Balmcr font merveille. Elfes jet-fenf
des flots de clarté dans l'austère en-
ceinte ; la grise paroi du fond a secoue
ses ombres pour se vêtir de lumière, de
coloris, de perspectives aOpestres, pen-
dant que tout un peuple évoqué par lc
pinceau dc l'artiste compose une sorte
de nouvel auditoire pour les orateurs
du Sénat helvétique. Magistrats, prêtres,
religieux, huissiers rutilants, gens d'ar-
mes d'une époque disparue, montagnards
fiers d'exercer kur souveraineté, femmes
et enfants, vieillards ct jeunes gens, grou-
|>cs dans un ensemble harmonieux, sous
Ica arbros séculaires, en face des mon-
tagnes unlcnvaldoises, toute cette lands-
gemeinde est vivante et respire la poésie
de ila Suisse primitive. Lcs figures cro-
quées sur le vif, types caractéristiques du
peuple de l'Unterwald. les costumes p it-
loresques , les attitudes (variées, qudlques
scùnes enfantines, tout donne J'impres-
sion d'une œuvre forte et originale. Peut-
être les vrais amis des gloires historiques
regretteront-ils que les peintres m'aient
pas ajouté à cc tahleau si évocateur le
souvenir -d'un grand événement. Pour-
quoi le lawdammann ne joue-t-il pas ici
le premier rôle 1 Pourquoi nous montre-
t-on la landsigomeindc à la minute où un
orateur de l'opposition, dans une atti-
tude de tribun criard, harangue le peu-
ple ? 11 semble que le spdcladle aurail
gagné en grandeur ef en dignité si ie
landammann, debout au milieu du ring.
communiquait ù ila landsgemeinde lia
nouvelle de la pacification de la Suisse
de la victoire de Novare, d'un traite
d'allliance, ou de tout autre fait glorieux
de nos annales. L'artiste a votflù sans
doute accentuer ici la note démocratique
nlirlôt que ia noie historique. C'est -peul-
être unc indication au Conseil des Etals,
qui est plus volontiers ministériel qu 'op-
posant. ,

Puisque nous sommes au Conseil de.'
Etats, disons lout de suite que son pré
sident , M. Richard , a salué de quelque*
mots heureux l'achèvomcnt dc cette cru
vre artistique. H y voit le complétnen
réussi du tableau de Giron au Consei
national. Lc choix du sujet témoigne du
respect dc la Confédération moderne
pour les institutions de la Suisse primi-
tive. Ces fresques placent vraiment le
Conseil des Biais dans unc atmosphère
nationale. M. Richard a rendu Un hom-
mage ému à Ha mémoire du peintre
Wdtli; qui a conçu cette œuvre, puis il
a esprimé ses félicitations au peintre
Balmcr, qui l'a exécutée. Dans l'expres-
sion de sa reconnaissance, il n 'a pas ou-
blié non plus la Direclion des Travaux
publics.

L'oraison funèbre de M. Gobât, dans
les deux Cliambres, a élé l'acte initial de

la séance. 11 se trouve que deux membres
du Centre ont été amenés, par leur fonc-
tion présidentielle, à faire l'éloge du radi-
cal militant ct intransigeant que lut
l'homme d'Elal bernois. M. de Planta et
M. Richard se sont acquittés de cette
délicate mission avoc le tact et la cor-
rection dont Us ont déjà donné tant de
preuves. Le discours de M. Richard a eu,
comme toujours, un parfum datlicisme-
11 a surtout reflavé l'aposlollat persévérant
de M. Gobât pour la noble cause de la
paix universelle ct dc l'arbitrage entre
les nations. Il a montré ce qu 'A y avait
de désintéressé et de généreux dans cel
esprit combatif, dans, ce lutteur qui est
mort debout, frappé en plein champ de
bataille. L'assemblée s'est levée en signe
de deuil .

-l'our êlre en harmonie avec le tableau
de la landsgemeinde, le Conseil des
Elats a commencé par accorder la ga-
rantie fédérale â la nouvelle constitution
du Nidwald. Le rapporteur de la com-
miision, M. BSIii , de Thurgovie, l'un
des juristes les pdus écoutés de rassem-
blée, nous a servi dc guide à travers les
institutions démocratiques du Nidwald ,
nous donnant le commentaire des diver-
ses dispositions qui règlent les attribu-
tions de la laotlseemeinde, les droits des
corporations, l'organisation des écoles
puis celle où l'Eglise catholique-romaine,
relig ion de la majorité du peuple nid-
waldois, est reconnue et garantie.

La garantie fédérale est accordée éga-
lement aux articles révises de la cons-
litulion d'Argovie, après rapport dt
M. Bolli (Schaffhouse).

Au Conseil national , introduction des
quatre nouveaux députés, M. Yersin
(Naud), Mermoud (Vaud)," Bertoni ct
Tarchini (Tessin) . Puis l'assemblée en-
tame la discussion du projet d'arrêté
constitutionnel portant création d'un tri-
bunal administratif. Après les rapports
dc MM. Hiebeitih (Thurgovie) et Bon-
jour (Vaud), et quelques paroles de M.
fetasiavè-Muflier, socialiste bernois, gui
retire son opposition, 'l'entrée en matière
est votée, puis la séance est lovée.

Digression fribourgeoise
A. PROPOS DK

- représentation proportionnelle

II est oiseux de sc demander si l'exis-
tence des parlis dans l'Etat est néces-
saire. Aulre chose est dc savoir quelle
doit être la mesure dc leur influence
sur la vie publique. Est - il bon que
rien ne puisse avoir lieu sans la
permission des parlis ? Or, tel csl
l'effet de la représentation propor-
tionnelle. Sous son règne, le citoyen
qui n 'est pas enrégimenté dans un
parti ne compte pas ; lc vote qui ne
porle pas l'étiquette d'un parli esl nul.
Le Conseil fédéral estime que cette
mainmise absolue des partis sur la vie
publique est un mauvais côté de là repré-
sentation proportionnelle. Il n'est pas à
souhaiter, ù son avis, que le citoyen cesse
de compter dès qu 'il n'est pas encadré
dans un parti et qu 'il ne puisse exprimer
valablement un vote indépendant du mol
d'ordre des parlis.

Le seul syslème rigoureusement logi-
que de représentation proportionnelle esl
celui des listes intangibles. C est le seul
qui garantisse aux partis un vote disci-
pliné et non altéré par les inconséquen-
ces de leurs propres partisans ou par les
manœuvras adverses. Mais ce système
idéal est une camisole de force passée à
l'opinion publique. Il a pour conséquence
dc rendre les électeurs esclaves des i>ar-
tis. tl a pour ellet de priver pratique-
ment de son droit de vote le citoyen qui
se permettrait de manifester une opi-
nion personnelle par une retouche à la
liste de candidatures de son parti —
puisque son suffrage se trouverait an-
nulé — et dc rendre inéligible quicon-
que n'a pas reçu l'investiture d'un parti.

Il y a là unc atteinte singulièrement
grave aux droils des citoyens , -à laquelle
on ne prend peut-êlre pas assez garde.

Ceci nous amène à soulever la ques-
tion <)e la consliliilionnalité de la repré-
sentation proportionnelle au point dc vue
fribourgeois.

La motion du groupe radical du Grand
Conseil fribourgeois demandant que les
éleciions au Grand Conseil aienl lieu
d'après le syslème de la représentation
proportionnelle est en deux articles, donl
voici le texte :

t" L'art. 15, premier alinéa, de la loi
électorale ponr la nomination des dépotés

ao Grand Conteil , da Î2 mai I8CI , est mo-
difié et recevra la teneur suivant* :

« La nomination des dépotés au Grand
Conseil aur» lieo au scrutin secret pat
bulletin de liste selon le »jr«téme de la repré-
sentation proportionnelle. •

2* Le Conseil d'Etat est chargé de pré-
senter ao Grand Conseil , i, la tesiion dc
mai 1914 au plos lard, on projet de modifi-
cation de la loi de 18GI , mettant d'accord
ses antres dispositions avee le» principes
consacrés toas n" 1 et d ' ;.;¦_ ¦!¦' ¦ ; '• '¦'-¦ . p« ana-
logie, aox élections cantonales, le système
adopté dani les «rt. Ai et suivants de la loi
sur les commuue» et paroisses da 19 mai
1891 pour les élections commonales.

On voit que les auteurs de la molion
radicale ont cru qu'il n'élait pas besoin
d'une revision constitutionnelle pour que
le corps législatif fribourgeois fût nom-
mé d'après le système de la représenta-
tion proportionnelle.

-M. le député Bartsch, qui a développé
la molion de son groupe, a exprimé
l'opinion que rien, dans la conslitulion
cfu canton dc Fribourg, ne s'opposait à
l'adoption de la R. P. II a cité, comme
sc rapportant à la nomination des mem-
bres dc l'auiorilé législative, les dispo-
sitions suivantes de la constitution :

Art. 2t. — Le territoire du canton esl
divisé : a^ en cercles électoraux ..

Art. 29. — Les assemblées électorales pro-
cèdent : 1° i, l'élection des députés ao Grand
Conseil... Ces éleciions se font en conformité
de» loi» y relatives.

Art. 30. — Poor l'élection des députés
ao Grand Conseil , les citoyens actifs domici-
liés dan» oo cercle électoral forment une
assemblée électorale.

Art. 36. — Le pouvoir législatif appartienl
i un Grand Conseil composé de» députés
élas par le» assemblées électorales.

Art. 31. — Let assemblées électorales
nomment on dépoté poor 1200 âiies de popu-
lation. La traction au-dessus de 800 Âmes
donne également droit à un dépoté.

Ainsi, conclut M. Bartsch, la loi seule
règle le mode d'élection du Grand Con-
seil ;" elle seule parle de système majori-
taire. La constitution ne dit rien là-des-
sus. Done, ii suffit de réviser la ioi poui
adapter nos institutions à la R. P.

Dans sa réponse ù M. Bartsch, le pré-
sident du. Conseil d'Elat, M. Torche, fit
des réserves sur la constilutionnalité du
système électoral qui faisail l'objet de la
molion radicale . Il signala l'article 40 dc
la constitution, qui prescrit de repourvoit
dans le terme de deux mois aux vacances
accidentelles qui se produisent dans le
Grand Conseil , d'un renouvellement à
l' autre. Cette clause lui paraissait impli-
quer l'emploi du syslème de la majorité
absolue, car on sait que, sous lc régime
de la représentation proportionnelle , le!
vides qui sc produisent dans le corps clu
sont remplis automatiquement par la
promotion des suppléants. Jf. Torche
ajouta que, au surplus, le constituant
fribourgeois n 'avait pu prévoir un autre
mode d 'élection que le scrutin majori-
taire, seul existant alors.

Il y a plus, nous semble-t-il. Un article
de la constitution fribourgeoise qui a
échappé à l'attention de M. le dépulé
Bartsch, l'article 32, dit :'

« Tout citoyen actif fribourgeois qui
a accompli sa vingt-cinquième année est
cligible aux fonctions des ordres législa-
tif , exécutif et judiciaire. •

Nous estimons que cet article" rend in-
dispensable la revision de la constitu-
tion , si l'on veut décider que le Grand
Conseil fribourgeois sera élu selon la
formule proportionnaliste proposée par
les auteurs dc la motion radicale. Comme
on l'a vu , ceux-ci ne sc sont pas mis en
frais d'invention ; ils onl suggéré d'appli-
quer, par analogie , aux élections can-
tonales le système établi pour les élec-
iions communales.

Or. on n'ignore pas que cc système a
précisément la conséquence signalée par
le message fédéral à la charge du pro-
cédé des candidatures officielles ; est
nul , d'après l'art. 54 de la loi sur les
communes, tout bulletin nc portant au-
cune des candidatures officiellement an-
noncées ; est nul, d 'après l'arl. 55, ton!
suffrage donné à un candidat non porti
sur une liste officielle.

Ces deux articles de la loi fribour-
geoise sur les communes, appliqués par
analogie, comme le voudrait M. Bartsch,
aux élections cantonales , seraient en con-
flit avec l'article 32 de la conslitulion.
Cel arlicle dit que « tout Fribourgeois
esl cligible aux fondions de l'ordre légis-
latif >. Or, les art. 54 et 55 ci-dessus
emportent Vinéligibilité pour tous les Ci-
toyens qui nc sont pas candidats officiels
d'un parti. Ln collision est patente.

La queslion n'est donc pas aussi sim-
ple que se le sonl imaginé les signataires
de la motion radicale. 11 faudrait bel et
bien reviser la constitution , si l'on voulait

doter lc canlon de Fribonrg de la ro
présentattion proportionnelle législative
d'après la- formule indiquée;par 1 les au-
teurs de la motion.

Lea incidents de Louvain

On a affiché, à l'université de Lou-
vain , la réponse des évêques de Bclgi
que au mémoire remis par les étudiant.-
sl S. E. le cardinal .Mercier. Voici le
texte dc celle réponse :

Monseigneur le Kecteur,
Noos avons examiné chacun des desiderata

contenus dan» le mémoire qoe noos ont pré-
tente les délégués des étudiants de l'Univer-
sité. Bien que déji, à première vne, ces grieft
nno» eussent para tans consistance, nom
avon» tenu à les sonmeUre en détail an con-
seil de ditciplins : le» réponse» qoi nous ont
élé foornies, nous le» jugeons adéquates, dé-
cisives. Le» grief» qui ont impressionné da-
vantage tes étudiants soat indiscutablement
calomnieux.

Aocnne mesore disciplinaire n'a été prise
par Mgr le vioe-recteor qoi ne fût justifiée
ou commandée par l'obligation qu'il a de
saavegtrder la morale et le boa renom de
l'Uoiversité cstboliqae. L'hommage d'estime
et de gratitude qoe loi a rendu à l'unanimité
le corps professoral , noos tommes heureux
de la raiifier , de Je confirmer à notre tour, et
nous sommes persuadé» que le» étudiauts s'y
associeront d'aotant plus volontiers aujour-
dlioi qa'on certain nombre d'entre eux, un
instant égarés par des accotations menson-
gères, lui ont manqué gravement de retpect
et de confiance.

Nou» ne voulons pas tenir ri gueur à la gé-
néralité de ces étudiants d'une irréflexion
passagère, assurés que nou» sommes qn'ils
inront â ca-ur de faire ouLlier les acte» re-
grettables aoxqoel» on entraînement momen-
tané a po lea condoire.

Le désir unanime des membres de la fa-
mille universitaire est que les relations entre
let autorités et les étudiants soient emprt in-
les de mutuelle affection et de mutuelle
confiance. La loi du Christ , dont nos cher:
étudiants s'affirment fièrement les disciples,
teur lait un dtvoir de collaborer à ITioonfor
et i la prospérité de notre grande institution
catboliqoe.

Les délégaés des éludiants noos expriment
respectueusement le vœu que le règlement de
l'Université soit tournis à revition. La
qaestion ne peut se poser au lendemain des
incidents qui se sont prodait» aa tein de
l 'Université et que nous devons énergique-
ment réproaver.

11 appartiendra aox autoritét académiques
de prendre les mesures de répression qoe ces
derniers incidents rendent nécetsaires.

Veuillez , Monseigneur le llecteor, porter
cette décision à la connaissance de MM. les
étudiant» et agréez l'assorince de notre
affectueux dévnnement.

(Signé) Désiré-Joseph card. Mercier , ar-
chevêque de Malines ; pois Ist
évoques ds Gand , da Bruges, de
Tournai, de Samar , de Liège.

En portant leurs revendications de-
vant le tribunal du cardinal , les étu-
diants s'étaient engagés à respecter sa
sentence, quelle qu'elle fût.

« Les catholiques belges, dil le X'X mt

Siècle, ont confiance dans la dignité ct la
loyauté des étudiants ; ceux-ci se soumet-
tront sans hésitation et sans restriction
au jugement qu'ils ont réclamé. »

La préméditation
de f is '-- - Caillaux

Le jour où Mm * Caillaux a été acheter
son reveriver, chez l'armurier Gastinne-
Kenetfe , avant de tuer M. Calmetle, le
vicomte dc Trédern s'y trouvait. Inter-
rogé par un journaliste, H a déedaré :

« Je mc trouvais, en effet , chez Gas-
linnc-Renetle dans l'après-midi de lundi.
A certain moment, je vis M" CaHlaux
remonter du sous-sol où le stand est
installé ; le caissier du tir l'accompagnait.
EUe demanda à se laver les mains, que
le maniement de l'arme et des projectiles
avait sans doule salies. »

M. Gastinne-Rcnctte a ceuifirmc le
fait : .. .i .- ..

« En effet,* a-t-il dit . M*» Caillaux a
essayé ici l'arme qu'eâlc venait d'acheter.

< Accompagnée d'un de mes enjplioyés,
elle a tiré dans noire sland les six balles
«lue contenait le chargeur. Mais nous
avons l'habitude de proposer celte expé-
rience à nos clients, pou-r qu 'ils puissent
mieux se rcntft-e compte du maniement
l'une arme.

« Et cola n'a rien que de fort naturel. »
Quelques heures après, Mm* Caillaux,

qui avait rechargé son arme, en déchar-
geait toutes les balles dans le corps de
M. Calmelte < pour lui donne» une
leçon i , a-l-elle <lit , et sans vouloir le
tuer! ! !



Le voyage de Guillaume II
L'emperenr d'Allemagne est arrivé ù

Vienne-- hier matin lundi. Il a été reçu
à ïa gare par l'empereur François-Jo-
seph, les grands-ducs et le duc de Cum-
berland. Il s'est immédiatement rendu nu
château où il a reçu en audience le
comte Berohlold et le comte Tisza.

il est reparti , tuer sou, dc Vienne, ac-
compagné à la gare par l'empereur Fran-
çois-Jose(ph.

Guillaume II est aujourd 'hui à Venise.
11 sera à Corfou , samedi.

'La' famille royale de Grèce se rendra
jeudi ù Corfou pour attendre l'empereur
d'Allemagne. On annonce que le roi
Constantin recevra l'empereur Guillaume
en «site à Athènes...- . , - ¦ .... .

Crise min i s tér ie l l e  EU Japon
Le Parlement japona i s  n'âyànl 'pos

Vbié lf iratt&éi et' les detix Chambrés
n'ayant .pu se mettre, d'accord au , sujet
deâ Vestnfctions à'apporter au programme
naval, le cabinet a décidé do donner sa
démission. , • - _ • _.

Un décret impérial ordonne l'ajourne-
ment .de Ja Dièto dans les trois jours.
C'est un coup de foudre pour les politi-
ciens, à moins que l'empereur ne .décide
de lancer un nouveau décret prolon-
geant la session.'Les décrets de 1913-14
resteront en Vigueur en 19.14-15.

Nouvelles religieuses
ls nteor de PI» Yn

On f. ' i-:-r:i;• - 1  tome, d'onè maniéresolfnnelle,
le centenaire do retoor de captivité du pape
Pie VII , après la ebote du régime napoléo-
nien.

Lt réforme do 'droit" etnoa '
La Mmmuclon 'pontificale "peràr U codifi-

cation do droit canonique a ù. j » , terminé la
pltis grande partie de ton travail. Elle a mis
la dernière main ces jours-ci à la rédaction
dn troisième volume du nouveau code ;' ces
trois ' premiers 'volumes sont maintenant'ex-
pédiés a l'examen de tons les évêques du
monde, qoi les feront i lear toar examiner
par les spécialistes de leors diocèses respec-
tifs. Les évêques ont an délai de plusieurs
mois l 'un .- rédiger les ' observations qa 'ils
aoraiènt i formuler sur le texte proposé et
ponr les faire parvenir h Borne.

Les trois premiers volumes comprenne! t
toutes le» lois ecclésiastiques qai concerner t
les' perfonnes, les biens d'Eglise, les cha- -
ges et les pénalités ecc'ésiasdqries II reste
encore à coordonner la . matière .d'an qua-
trième volume , qui sera terminé dans lé cja-
iranl de l'année. La commission pontificale
aora i s'occope'r alors des observations pré-
tentées par .les évêques sor le texte primitif
et '4 rédiger le texte définitif du nouveau
code. 'Qn escompte qu'elle pourra venir ti
boat de celle besogne en six mois, ct le dési:
de l'ie X terait de promul guer par orie en-
cyeTtqne Vannée ' prochaine , ao joar de la
Saint-Pierre, le recueil des lois canoniques.

Lors qce l ' ie X décida d'entreprendre la
codification , les plus ' optimistes pensaient
que le travail préparatoire requerrait au
moins une vingtaine d'années ; aujourd'hui ,
l'œuvre s'achève tdans . la moitié de ce d-.l.-. i .
Le fait est d' au Un! plus remarquable qu'il no
s'agit pas d'une simple révision d'un texle
ancien ; c'ett noe œavre nouvelle ' qu'il a
fallu créer en s'appuyant sur les ancienne;
collections canoniques âusii longues que
nombreuses. L'ane des sources , par exemple ,
c'est la collection des conciles, qui ne com-
prend pas moins de 31 volumes in-folio. DJ
toutes les données anciennes épartes dans let
documents pontificaux , il a fallu condenser
dans on texte précis, sans rien ionover , ce
qoi était applicable de nos jours pour l'Eglise
universelle. -

Dc toutes  ii -s r i - fermes du Pontife régnant,
c'est le code^du droit canon irai restera
comme la {dus 'importante dans Ses effets et
la plus imposante dans ton ampleur.'

Lt prfoSt BlU'talrt 'e'ithsllju tlltmud'
Dimanche mptin. a ea Iie.b ,.à l'églite ca-

tholi que de la garnison de Berlin , la consé-
cration de Mgr Joeppcn , prévôt de campagne
de l'armée' prastienné et dé là mafine'àlle-
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Et il y. aurait' de "nouveau, % Voraczy,
un homme au regard sombre, qiii s'en
irait solitaire à travers "son immense
domaine, l'âme broyée de regret?". dou-
loureux.... et peut-être! de "haine ' contre
« l'autre ».

—.Mon Dieu , ayez pUié ! gémit Myrtô.
Llle se sentai t .«Iclmllir sous.1 étreinte

de. co martyre moral...',Et elle songea
avec terreur qu'elle allait Je voir , «m il
fajidraitjui révéler l'atroce vérité , 'assis-
ter à.sa

^
révolte, à. son désespoir, lutter ,

peut-être, pour, (aire prévaloir les droits
imprescriptibles de la loi divine...

— Oh! non, jo ne peux ' pas K.. pas
maintenant? murmurn-t-cllc en compri-
mant sa^poiirae 

où le cœur battait à
gratws coups précipites. 41 laut que je
parte... je lui 'cçrirai...

Elle ne songeait, pas à.tôulcs les impos-
sibilités qui se dressaient devant elle. Un
¦ effroi irraisonné, une 'crainte déchirante
«ta voir » sa douleur » remportaient, la
faisaient ee drascr debout, prête à fuir
au hasard...

mande, que Pie X viont de nommer évêque
lilalaïre de Cisamo.

Le prélat consécrateur était Mgr von
Hartmann, trchovéqos de Cologne, «ioi élait
assisté de Mgr I oggenburg, évêqne da
Miinster, et de Mgr Augustin, évêque auxi-
liaire de Breslau.

Dans la nombreuse assistance, on remar-
quait le ministre de la guerre, général
von Falkenbavn, le commandant do la ville
de Berlin , général von Bonin, et plusieurs
amiraux et généraux.

Après la cérémonie religieuse, on banquet
offert au nouvean prélat a réuni les mêmes
baotes personnalités dans la salle des têtes
du Palace-Hôtel. Mgr von Hartmann à pro-
noncé le toast a l'emperenr et au Saiot-
Père.

Piuriaagj popnlilr» Utlln m Tint Saistt
Oh nois^crit :
Le cercle universitaire catholique de Gênés

a pri» l'initiative de l'organisation 'd'on pèle-
rinage populaire italien : aux Lienx 'Salnii,
qui S'eOeotuera du !0 juillet au' 10 août.

Le» pèlerins seront partagés en trois
groupes : les ouvriers , qui payeront 500 fr.
ohacun, pour leur billet ; les étudiants; qui
payeront 250 fr ., et les « patrons », qui verse-
ront 500 fr.

Le Saint-Père bénit et eneouTagélc projet.
L'Italie catholique a déjà organisé trois

pèlerinages nationaux en Terre Sainte, sons
lacondàite respective de Mgr Rtdlni-Tedeschi ,
du cardinid Ferrari et de Mgr Morgan'.i.

G. d'A.

£cno$ de pcrtf oùi
IE SIEGE DE M. BUISSOH

M. Ferdinand Buisson , député radical no
ciilifle.à la Cham bre française, a prononcé ,
l'autre jour , pour la première lois, un mol
comique.

Il a un concurrent à la dépatation dans la
personne de M. Bar, libéral , et, l'autre ioir,
il y avait conférence contradictoire.

M. Bar venait d'exposer son programme
lorsque arriva M. Boisson, qui ne trouva
plus aucune place libre.

— Asseyez-vous dono sur la chaise de
l'orateur, lai dit on.'

M. Buisson hésita. Pois il eut un monve-
ment d'épaules et , s'as^eyant sur la chaise de
M. Bar :

— Après tout , dit-il , il veut me prendre
mon tiège, je peux bien lui emprunter le sien .

LB,7ABAtt HiTERDiT
La reine d'Angleterre et l'impératrice d'Al-

lemagne proscrivent rigoureusement la ciga-
rette. A Buckingham Palace et i \yindsor,
le tabac est absolument interdit. Edouard VI!,
qui prenaient grand plaisir à fumer la pipe ,
la .permettait cordialement & autrui, mais
depuis sa mort on est revenu aux traditions
de là reine . Victoria, et la reine Mary n'y
souffre pas d'exception.¦ Aussi , le prince de Galles, qui rie fume
qu'en dtlsors de la présence de sa mèié, jette ,
avec prudence , sa cigarette qaand ii parait i
la Cour. J

mtOT -ÛE. LÀ fit»

— Le transadàntiqoe françait Sacoie vient
d'arriver Bu . Havre avec on chargement d«
onze millions d'or, , s l  .. . .. . .
. —Voilà le plas apprécié des gâteaux de
Savoie.

TRIBUNAUX

U'UqsIllUôs 'de ii  G'ri-d- - Ch u '.M'-n '
, La .Oour .d appel .de Grenoble a prononcé ,

hier hindi", son arrêt .an sujet de la 'requête
civile icifrpddite par Marnier-Lapostolle pour
obtenir la rétraction de l'arrêt de 1909 le con-
damnant à 2,338 ,000 fr . de dommages-intérêts
envers la li quidation de la Grande (Jhartieuae.
¦ La requête dç M»rnier - Lapostolle esl

déclarée irrecevable et ce .dernier çst, con-
damné & trois cents francs d'amende, cent
cinquante de dommages intérêts envers cha-
cune des parties. Lc chiffré dc 2 ,338,000 fr.
do dommages-intérêts fixé en 1900 est inairi-
fenn.

lt doil dtnst sa coaiiU dt gstrrt .
Samedi soir, après sept heures do délibé

rations, le conseil de guerre de Metz a pro

Mais il (:.%\K trop tarti , un pas bien
connu , se {faisait entendre... le prince
•apparaissait , be hâtant, lp visage radieux.

— .Enfin, me voilà, Myrtô I Mon excel-
lent oncle m'a un peu retenti... Mais
qu 'avez-vous ?

,11 prononçait ces mots d'un ton du
terrour, en s'élnnçant vers , la jeûné
femme dont lc visage était décomposé et
les youx presque hagards.

Ello étendit les mains on balbutiant :
—Partez, Arpad... laissèz-nwî... Je

vous explitjuerai... Mais je ne 'suis pas
votre femme 

— Myrtô l
Elle comprit, à sa physionomie et 'au

son de sa voix, qu'il la croyait folle.
— O h l , non , j' ai toute ma raison !

«lit-elle d'un ton brisé. II faut nous sépa-
rcr,_ Arpatl ,/ Dieu ne permet pas que 'je
remp lisse près de vous les devoirs que
j'avais accep tés avec tant de bonheur...

— Myrtô, que voulez-vous dire ? s'é-
cria-t-il-avec effroi cn lui saisissant 'là
main. ,_

Elle murmura d'une voix'si faible qu'il
l'entendit , à peine : '

— Alqyandra vit... je Pai vue..."
— Alexandra!
11 la regardait avec stup eur, et de nou-

veau elle vit que . sa crainte de tout à
l'heure Reparaissait.

—, Non, je ne suis pas folle,' je vous
.•'.ssiire , Arpad '1 Je Pài vue toui  à l'h-iire
dans lo jarûiu,''éRo m'a dit qu'elle, avait
échappé à la mort, qu'elle s'était séparée
de son second mari, elle a eu le cyaisme

nonce son jugement dans l'allaire du lieute-
nant La Valette,' qui avait taé en duel un de
ses camarades, après l'avoir gravement ollensè
dans son honneur. L'oîlicier coupable a été
condamné à deux ant ot six mois do forle-
reste et i, l'exclusion de l'année. Le tribunal
a admis que, par sa «conduite , le lieutenant
La Valette avait blessé de ta manière la plus
grave l'honneur do la famille de sa victime,
et avait ainai provoqué la rencontre. C'est ce
qoi expliqua 1» peina prononcée : l'exclusion
de l'armée, <jui dant les milieux militaires eti
considérée comme une des mesures les p lua
graves dont puisse être frappé nn ollicier.

LA MORT DE BORRER

' L a  première version <le l'accident «jui
coûta-là vie i\ l'un de nos "plus brîflrinls
aviateurs suisses' appelle quelques expli-
cations et quelques «lèîails . La journée '
d'aviation cie dimanche s'était passée
sans le plus léger accroc. Dès milliers cl
des milliers de jicrsonhes : Bûïois. Soleu-
rois. Alsaciens , avaient applaudi aux
prouesses du pilote français Mohtmaiti .
qui avait ' effectué, au-tlessus <lu chanip
de Saint-Jacques,' plusieurs loopings sim-
ples et doiiblés, ainsi que d'impression-
nants Vols'verticaux.

De son côté , Borrer avait.taécuié deux
vols superbes, avec son beau monoplan
Ilanriol-l'onnier. La deuxième • fois, . il
avait emporté un passager , ce qui 11e l'a-
vait pas empêché tt'atlerrir dans d'excel-
lentes condilions .

Il voulut accomplir seul une troisième
ascension , alors que la .foule commençait
déjà A, se disperser. Il s'éleva rapidement ,
quelques minutes après 5 heures, ct prit
aussitôt de la hauteur. On le-vit  exécuter
successivement, avec une : aisance par-
faite, deux vols en sipirale ,- 'puis survoler
encore une fois le champ d'aviation Cl
sc diriger vers Muttenz , dans le dessein ,
semblait-il, de revenir atterrir cn Une de
ces glissades impressionnantes doïit Bor-
rcr avait'le secret; -Mais voici qu'arrivé
au-dessus dc la ferme Rûftihardt l'appa-
reil se mit soudain à pencher ; scs lieux
ailes s'élevèrent comme ¦ celles ' d'une
poule «pji su hérisse polir défendre 'ses
poussins , cl avec une 'effrayante rapi-
dité,' le grand oiseau vint s'alûmet Sur
lc sol.
- tfl cri de terreur traversa la foule ,
qui rompît les clôlures Ct se ij)r6cip ità sur
le lieu de l'dccidcii I.
' Le père iie l'aviateur , qui' suivait , flér

cl «iohfiant , tous' lès 'mouvements de s«ih
fils,' avilit vti là chuté. 'il/c(rl 7"edi, mein
Tedi, s'ccria-t-il avec désespoir, en s'ef-
foridrant sur le gaïon.
' La foutçV'sari's prendre garde aux crii.
du pauvre bomme,' se rua vers la ferme
du HSttihardl. Sur la place de l'accident ,
le spectacle était navrant. Borfcr gisait ,
inanimé, sous les -débris de l'aéroplane .
Moleur ; et • hélice' étaicnl profondé-
ment enfoncés dans la terré. Des frag-
ments des ânes ct du fuselage avaient
élé projetés de tous côtés.

Borrer -fut retrouvé là télé Inclinée
sur la poitrine, saignant du nez et de la
bouche, mais ne portant aucune bles-
sure au visage. Par conlre, bras et jam-
bes étaient brisés à plusieurs endroits.
"Le malheureux aviateur poussa encore

quelques soupirs lorsqu'il fut dégagé, il
ouvrit «ne dernière fols les yeux,' pour
les refermer 'ensuite pour toujours .

, Le' corps fut déposé dans la ferme
toute proche, tjiii ne tarda pas û êtré .en-
tourée d'une foule nombreuse , d'où par-
lait un murmure de commisération. Sou-
dain le silence se ¦fit : deux hommes arri-
vaient , soutenant' le père Borrer , qui
voulait voir sort fils.

Le pauvre vieux rtc pouvait plus -pieu-
fer. U 'ne parlait pas non plus. Celte
douleur <muèlle arracha des larmes aux
assistants." '

dc m'oih-ir lc silence contre aî'gftitl
comptant... ¦ ¦

Lo 'prince l'interrompit brusquement
— Uno jeune femme qui ' ressemblai!

, à Alexandra ?
— Oui... Oh ! c'était clic, bien elle

J'avais vu sou portrait , je l'ai reconnue
; aussitôt ! .

Lc prince lui lia la main de .Myrtô. ct ,
sortant do sa poche un petit sifflet.dor

i qui lui servait ix appeler ses gardes lors-
' qu'il avait une communication à leur
faire au cours do ses promenades dans

' le parc, il en tira un son prolongé. Puis
| il se.tourna vers Myrlô stupéfaite et lui
! prit les mains en posant son regard plein
'- de tendresse sur Io visage altéré de la
i jeune femmo. '
; — Oh f .'si, vous «'les ma femme devant
i Dieu et. devant les hommes, ma bien-
aiméo Myrtô I Vous avez été la "dupe

.d'une rniséfable avenUirièi-e...
i Un.cri s'échappa de la gorge contractée
j dc Myrtf :'. .
i — : Arpad !... ph ! serait-ce vrai ?

— Oui , c'est la vérité absolue. Celle
que vous ayez vue est bien une Quloussof ,

i mais la sœur d'Alcxandra, Fcdorn, une
| j eune sœur qui lui ressemble «}Ç ff?P"¦ pante manière, bien que ceux, qui ont
f connu Tajnçç _ puissent dès lo. premier
j abord distinguer quel ques différences.
( Pour vous , oui n'aviez vu qu'un portrait ,
i je comprends que voifs ayez été saisie...
[Cotte Fcdora, mariée ct'divorcéc ensuite
' comme sa sœur, est devenue une sorte
d'aventurière, toujours à la-recherche

CANTONS
VAUD

. Céçilienncs vaudoises. —Vit ' l'exiguïté
de la chapelle de la Croix d*)uehy, la
messe de îi:'Perriard, curé de Vallorhe ,
sera exécutée le lundi «le Pâques i\ l'é-
gllsc du Valentin. On compte sur deux
cents participants environ.

A.-J. R.
TALAIii t. . y i ~ ,

- Concilions ' f luviales.' — Le Conseil
fixléral n accordé une subvention de
41 ,000 francs pour les travaux d'élargis-
sement du canal Stockalper. et une sub- 1
ve'nlioii de 48,000 francs pour 1 la correc-
tion da la Lonza,' sur -le territoire «les:
commuiics.de Gampel cl de Sleg. 1 .

L'épargne. — Le Conseil d'Etal a dé- '
cidé -de 'mettre ¦ à l'élude la question de '
Vapplicalion «les ïirl. 235 rt suivants de'
la loi d'introduction du C. C. S., çoncer--
nant la garantie des dépôts d'épargne ;'
il a chargé son Département des Finan-
ces d'élaborer un ' jirojet dc -loi sur la-
malière.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Cir.iKUtUa ii Gain U ïtsty
Après amortissements; le bênéfico net de la

Xes'.U'- and Anglo-Swies Condensed Milk Co.
ponr l'eiercice 1913 s'élève â 13, 427 ,002 fr.J
93 ceat., non compris le solde reporté de'
I9l2 , qnièUit de ?48, î78.fr. 48. '
. Le.eonseil d'administraiion propose à l'as- '
semblée, générale des actionnaires , qui est-
convoquée pour le ît avril. S Cham , la ré-.'
partition d'un dividende de 90 fr. 'par aciion. '

- Le dividende pour 1912 avait été de 80 fr. :

Les actions originelles élaient de 400 fr.'
Elles sont coties aolueUemsnt & 182* ir.

FAITS DIVERS

stTMHQEh
-"MMfrfftfir. IS On mande de Flekkfjord '
(Norvège) que lo vapeur llorcaa a débarqué '
le capitaine et cinq hommes du tchooder al-
lemand Femo, qui avait sombré près des '
ci ' - .es da Hollande , jeudi dernier , à la suite
d'ans collision avec le paquebot Jiniser-
Wilhetm-der-Grosse. Tandis que le cap i-1
taiDe et les cinq matelots échappaient à la
mort , trois hommes de l'équipage du schoo-
tiet- ,ife noyiieit.
.' 'Le paquebot stoppa aussitôt, mais' les ',
embarcations misés' '& là mei né purent dé-
couvrir les naufragés. Ceux-ci restèrent
neuf beures, & moitié vélns, dans le canot ,
jisqu .à <ie qu'enfin ils furent recueillis par
te fiorgaa ,.

Le capitaine du Femo prétend que l'acci-
dent est dù i une fausse manœuvre du Kai •
àer-Wilhi lm:dir-Groise 

1 F< riiî UtaMi- inééadle ii ISoroliay. —
Le" feu s'est déclaré hier maii 'ù Itiridi 'dans
les dépôis de ' cbtort de Hoftibay ' (Indes an-
glaises) ; 70,000 balles de ' colon Indien au-
raient élé détruites/représentant' une valeur
d'un demi-million de livres sterling (12 mil-
lions 500,000 francs). Les causes du sinistre
sont inconnues. , , , , - .

' ¦¦tuim,r •
Dettx ciïisttii.''— On mande de Cerlier :

j On a' trouve mort , dimanche , dans son do-
micile , à Brûttelén , ' le journalier Jobann
Luthi , .Agé de 43 ans. Il partait à l'«ftciput:
une grave blessure qui çemble avoir été faite
»veo une hache. Il s'agit très Vraisemblable- -
ment d'un crime. Lutbi vivait séparé .de sa '
lamille et était adonné i. la boisson. Vendredi
dernier , il avait eu une querelle dans une
auberge : depuis ce jour-là, on ne l'a' plus '
revu.

— Qna trouvé .dans la Birse , à Bâle , un
cadavre , dont' l'examen a prouvé que la
victime avait dû être jetée à l'eau gravement .
blessée ou déjà morte. "

«To'xpùdioiits. Ayant lu quelque part
raniuincç de notre mariage, elle aura
eu l'idée de tenter quel que escroquerie.
Mais sôVéz sans crainte, ma Myrtô, sa
sceur est .bien morte. J'ai pris tous nies
renseignements, toutes ine's précautions,
à (in qu 'il ne puisse subsister le moindre
doute. Kilo d survécu une heure encore
à Ses affreuses brûlures , et a rendu le
dernier soupir entourée de la famille
Burnett . Il 'n'y â aucun «loute;..' aucun ,
je vous le répète, Myrtô !

Uni joie immense, Surhumaine, enva-
hissait la jeuhe femme. Elle murmura :
« Arpad!... mon mari ! », bt s'affaissa à
demi évanouie.
, 11 la reçut entre ses bras,"la fit asseoir

prés «le lui sur les .dégros. Déjà, elle re-
prenait , ses si-ns' r-l , ses'ne'r'fs se'déten-
dant, elle se'hn't à sangloter doucement ,
(a têle sur lV p(uile dn son man.' Il ld
câlinait avec '3e l«-i\ *dvi's parole^, cVbien-
tôt [les larmes 'cessèrent. Myrtô sentit
qu 'avec lo bonheur les forets lui reve-
naient un peu...
. Un homme, portant la tenue des gar-
des forestiers du prince/apparut tout à
coup au bord de là elairicro. Sur un signe
de son 'maître, il s'avança jusqît 'àu'pcris-
ifU.: ~ , _" ; .^

— Dulby, fais faire immédiatement unc
battue dans le parc et aux ' eitvirons dî
château. Il s'agit de trouver et d'arrctc'r
une femmç «tut a effrayé )a prj neVssi^ pt
a tenté dc lui extorquer ilo l'argent. Elle
est jeune, très grande, trc3 blonde, de
beaux traits/les yeux^ bleu pàle.„ Pour-

FRIBOURG
Université

Le révérend Père Hugo Brcn , des Frè-
res Mineurs, de Ha province d'Autriche,
vient de passer son doctorat eu théologie
avec la noie magna cum tàude pout sa
thèse et |>our l'examen oral. '

La thèse du Père Brcn avait pour
litre : Die sptctmittclaUcrliclien -Théolo-
gal und liauonistcn und der l'robabilis-

M . l'abbé Henri Husson . de Besançon ,
a ipassé •l'examen «le Ikerfce en théologie
avec -la noie cum'laude. ' ¦'3SsSSm90Se%

Le révérend l'ère Georges Hozilkovir .
de Svirce (Dalmatie), a passé l'examen
de baccalauréat cn théologie avec la
mBmê Aoà. f ' îï * :

Un service d'automobiles
. Ffiboujg-Planïayon

On nota communique' que 1a Société
Fernand Fasel et Cie, à 'Plânfâyôn, s
déjib'sê auprès 'du Déparleinent fédéral
des 1 chemins de ter Une detoandii'de ' con-
cession potir iin servico postal de trans-
port p.-\T automobiles, enlro Fribourg
et Planlayon.
, Go service cotoporlerait un minimum
de trois courses jourrioliér 'es, dan?.chaque
sens, parla routo'de Fribotirg-Chevrilles-
Planlayon ot d'ano course journalière ,
dons chaque sens, (-ia Tavel-Altc'rswvl-
Plorifa^fdh:
: Les haltes prévues Soiit : Fribourg,

Bourg'oillon , ChoVrilles, EiohholZj Plas-
selb ct Pianfayon pour le parcours par
Chevrilles et Fribourg, Tavel , Altrrswyl,
l l rui i i s r ied et Pianfayon, pourxelui par '
Tavel-Âlterswyl. En outre, un certain
nombre d'arrêts facultatifs sont prévus
But les deux IvBjcls.

L'exploitation ' se ferait au moyen do
deux Voitures automobiles , dont 'une de
réée'rvo. Le matériol roulant adopté se
coniposerait de deux omnibus, à 14 places
assises et 6 debout," modèle Saurer ou
Arbenz, carrosserie fermée; moteur b,'
benz ine  d'une puissance de 30 H P.
¦ Les (axes det transport seront basées
sur le tarif postal actuellement en vi- '
gueur. . - , . . .

Le Conseil . d'Etat, dans sa séance du
20 courant, a décidé d'appuyer cette
demando de concession auprès do l'au-
torité fédérale
: Quoique la chargo assumée par' los
initiateurs de cette entreprise paraisse '
assez lourde, il faut espérer que l'ontre- :

prise réussira. EUe facilitera, dans uno ,
grande mesuré, les relations entro la *
capitalo et lo district do la Singine et 1

surtout avec la " Ilaùte-Singinû j '
^
avec'

laquelle les moyens do communications
rapides font totalement 'défaut '.' rElIe '
a idera  à faire connaître cette partie du '
canton dont leS charmes et le pittores-
que sont dignes d'attirer l'attention des '
touristes

Cours d'économie alpestre
Le cours d'économie alpestre qui

vient d'être do'nné 'ku Mouret, par la
Sociélé frïbouïis&nsê d'économie alpes-
tre , sous les auspices de la Société suisse
du même titre , a eu un plein succès.

(Plus dc cenl auditeurs de la contrée
ont suivi," la 'semaine dernière, deux fois
par jour , -les conférences données par le
conis ('professoral de l ' Ins t i tu t ' agricole
de Péroillcs ct par'quelques autres ' pra-
ticiens «ur les brandies- les (plus impor-
tantes de - 1  «levage, sur l'industrie lai-
tière , 9'cmploi «les engrais , la sylvicul-
ture, l'amélioration foncière, l'organisa-
tion des syndicats, èlc.
" Au banquet de clôture, M. le dépuli-
Itcichlên, président «leila Soeiété fribour-
gcoUc ' d'économie alpestre, 'a eu "des re- 1

menciemciits chaleureux poU'r tous ceux (
fini ôhV'cotirribùGïi ja 'bôiift'c VétiSslie'du

riez-Vous indiquer h pou près comment
elle était vêtue, Myrtô?
. . — Elle avait un long manteau hoir
à capuchon. .. Mais je ne saurais dire
dans quelle direction elle est partie,
j'étais si bouleversée !...'

' — Peu importé, on cherchera partout.
Elle ne peut encore ' être ' loin... Tu as
com'pris, Dolby?.

— Oui, Votre Excellence.
— Va, et ne perds pas de temps.

: '— Vous voulez la faire arrêter , Ar-
pad ? dit Mvrtô lorsque le garde se fut
éloigné. . , ,

— Certes.!... J'avais appris, il y a
quel que temps,' (ju 'oh la recherchait
comme fcoupàble d'mie récente 'escro-
querie ,' et'hier il m'est parvenu un rap-
port sur sa' présence aux environs. J'ai
ctilê 'tbr't dé ne pas y iiworder l'attention
nécessaire... -Quelle souffrance je vous
alivais évitée ainsi , tua Mvrtô \ "
' 11 loutemplait avçc douleur le cher

visage ou demeuraient-eneoiv l?s trace»
de l'é pouvantable angoissé qiii avait
h'qulbversé" le cœur do Myrte.

>— Oh ! c'est fini maintenant ! dit-elle
en 'souriant pour le rassurer! C'est fini
nion' cher Arpad, puisque je sais main-
tenant'̂ iiS tout cela n'était' qu'Un mau-
vais Tfive.
• Mais' un frisson rétrospectif la seebua

— Si vous vous sijntiez assez lorte ,
nous ronlrt'rions, Myrtô. L'air fraîchi!
un peu, ct vous n'êtes pas suffisamment
couverte.

cours, spécialement pour MM. les cor
férenciers et -pour M. Casimir Kolly, \\.\,
veur bien connu, qui avait été J'organts;
leur de ces journées de bon travail.

Cercle catholique de la Glane
On noii» écrit :
Dimancho, à 3 heures, a ou lien, 4

Romont, l'assemblée généralo annuelle
des membres du Cercle catholique de la
Glâno. La granilo sallo du Cerclo no pou.
vait suffire h contenir la horohreuse
assistance.

M. le préfet Mauroux , président du
Cercle, a souhaité cn termes chaleureux
la bienvenuo à la nombreuse assemblée -
puis il 0 donné la parole à M. Grand
secrét 'éire-caissier, pour la lecture du
rapport sur la inàrche dif Cercle, ainsi
«jue des comptes, ll on 'rcssôrt qu9 l' acti-
vité de ce foyer a été des plus agis-
santés en 1913 et quo la situation do la,
caisso est bonne. Aussi rapport et comp-
tes furent-ils!approuvés et membres «lu
comité ot réviseurs furent-ils confirmés ù
l'unànirnit#.

Déni lq 'cours du detiniér 'éàttcice,
ncdf Ûiértlbrfls du Cercle Sont'décèdes
parmi lesquels M. le très révérend doyen
Castella ,' tld véhéféo méthoire ; mai» 18
Gerble B'est accru , d'autre part , d'une
phalange do 'quarante nohvoaiix mem.
bris- ' . . 

¦
M. Maiiroux a repris la parole po»

remercier d'abord M. Grand , le.dévoué
secrétaire-caissier, puis la « Glânoise » tt
la « Dramatique », los deux Sociétés ré-
créatives duCefcle.'Chanteurs et acteurs
onVënicflfcV'rivalisèi'de-zèlâ ponr pré.
parer àe' ' homhretisëà et intéressant: 3
séanéés.:]

M; le président a eu un mot aussi poct
les i i évouées  concierges'du Cercle.

Ce juste témoignage rendu à chacun,
— sans oublier les amis do Middes -
M. le préfet Mauroux a parlé longue-
ment et éloquemment do la situation
politique 'générale et de la Sitd'àtion po-
litiqùe daris notre canton. '

Reprenant le thèino toujours actuel
de la religion ' et de son rôlo dans lea
événements du monde, il a montré, avec
preuves à .l'appui , que malgré la sépara-
tion de l'Egliso ot de l'Etat, les gouvet-
nernents • laïques no peuvent ignorer
l'Eglise et ses institutions. Le véritable
intérêt du poup lé, sa tranquilhté , son
bien-être,' commandent la collaboration
du pouvoir Civil ct de 1 autorité reli-
gieuse. !

Eti arrivant è ' notre nléiiage'cantonal,
l' o r a t eu r  a très justement mis cn garde
son auditoire contre' la campagne de
suspicion et de méfiance qu'une jnsii
t*na Bcvvipuile cbercho & enunieipi.̂ sti
nous. C'est là l'ccuvre do l'enviu et de la
jalousie. Que les conservateurs clair-
voyants fassent front contre les démo-
lisseurs, lès semeurs do défiance ct les
dénigreuts de nos ioâtitutidris.

Un tonnerre do bravos accueillit en
même temps ies paroles du sympathique
préfet et l'arrivée inattendue de M. IJ
conseiller d'Etat Deschenaux. -

Après un beau chant de la « Glânoise»,
M. le ' conseilla d'Etat Deschenauj
adressa quehpies mots à ses chers con-
citoyens glànois. j

En paroles empreintes d'un vibrant } I
trioti8me, M. Deschenaux dit excelles 1
meht les' raisons que nous avonB d'êtr
fiers de notre patrie fribourgeoise, de E ,
progrès, de sa prospérité grandissant!,
de la placo qu'ello occupe dans la fainife
helvétique.'

Là réunion continua, animée dùçhi
bel entrain. Elle comptera parmi i -¦
plus réussies de ces dernières années.

Chemins de (er i» les » 1 ri «s ne r; de ls
Grajér-e. — Les receltcs de février ilcou!»
Ont été de 45,140 fr. (38,817 lr. in février
têisf

I — OhVôtii j je ' marcherai, avec volrî
appui , mon cher Arpad 1
.;, lentement, car Myrtô était encor
affaiblie aprè3 celte terrible secousse
morale, ils revinrent vers le château
Dans les salons,' dans les jardins , on
'dansait Su son "dei orchestres de' IzîgJ-
nés. Pcrsonto no s'était douté du brtl
petit drame qtii avait eu surtout pour
lhéàt"rc ;Ie cœur de "Myrtô!

Evitant la partie du jardin' où tour-
billonnaient les couples, le princo con
duisif sa . femmo vers'son appartement,
II la t̂ entrer dans son cabinet de tra-
vajl, 1 installa dans un fauteuil pria de
la fenêtre, sonna Miklos peur faire
apporter du thé.!. I-c calme revenait do
p lus eh plus' en 'Myftô, sous l'influence
«le cet te  affeV-loeusé solliritiulé,' dans
1 at'm'ospïiere tranquille 'de 'celte ' pièce
immense, metThlétf a'v«;f une; somptuosîlc
artistique el Sévère, et ornée àprolusiM
de llenrs"admirables. .Au-de33us ;du bu-
rea^ de.^on mari , elle voyait k .demi- '
tableau dû au pinceaudeChristosElyaniii,
celui qiii le représentait avec sa .femms
cl sa fille. D'accord avec Myrtù, lo princa
l'av'ait fait placer dans cette p ièce où il
se tiendrait so'uveht' "aVc<; sa "femme.
- —"Do cette façon, puisque je n'ai p35

ett lO' .bdnh'eur do connaître vos chers
parents, 'jo les auïai sou\-ent sous les
yeux, ainsi, que vous, ma-petito Myrtô ,
avait-il dit à sa fiancée.. . •

Comme ils auraient été heureux da
bouhour dc leur enfant I Co matin, MyrM
avait éprouvé una-pénihlc impression da



La colline de Montorge
Les Frlbtitrrgcolï'flirticnt asiscjr enten-

dre louer aeiir Ville; et sont flattés lors-
que les étrangers s'exclament sur notre
pitloresqde' -bassc'Villd ,; Sur èé concours
heureux de la nature «-t «le l'architecture
unies pour composer «les sites admira-
bles cl vivement admirés. iSous avons
accep té,' avee plaisir, la quttlificalioii de
, j'rîboiifg villc"d'ari « , décernée â notre
cité par le 11. P. Berthier, dans le recueil
d'caiix-fortcs du graveur Bouroux. Mais
ee titre' de ville d'urt est lourd de res-
ponsabilités. Une ville dar t , comme ur
tableau ou un jôyatl do prix , est difficile
à conserver intacte , car la moindre of-
fense" faite à sa beauté ruine et détrùîl
celle-ci -d'une manière irrémédiable.

Or , la colline . qui ¦ porte à - son  faite
Lorette, et Montorge A soh flan»;, ia col-
line -dii ' BisenSbr'g ¦ ' au<iuèi ' le '-' passait
niême le plus distrait jette , de; la route
des Alpes , un coup «l'ail amicàlrest me-
nacé dans ce qui nous charme fe plus cn
elle "' I.ltSrmbriifc' de£ lignes et d:s Coli
leurL Depuis quel ques' jours «les trans-
formations se sont aperces «lans le petit
jardin! , qu'encercle encore un rempart,
dii Sonnenberg. Des arbres ont été abat-
tus. Le ' superbe hêtre rouge que nous
connaissons tous reste encore debout,
mais uni;' vaste construction doil occu-
per remplacement de la plus ' grande
partie du Jardin.

A Fribourg, .parmi tant de jolis points
de vue dont ' iious sommes favorisés,
ceux du Pont-Suspendu et de la route
des Alpes comptent parmi les plus re-'
marquables. De la . chaussée des Alpes,
c'est la dégringolade' vivo el animée des
toits de la Grand'b'pntainO , el les maK
sons dc la Grand'Ithé| modelées sur leurs
rochers, c'esl la colline monlucuse du
Bisenberg avec son monastère et la char-
mâtitè" maîSon de 'i'aiiuiôttiér', ce sOfit les
chapelles/ ïa porté de là Maigraugc, les
pentes : ver les, les roches verdâtres," tout
cela fondu , harmonieux de lignes et de
couleurs.' Songei.' si.soûdaiti s'érigeait â
côté de celte porte de la Maigrauge, et
jusqu'au bord du rocher, une construc-
tion aux vastes proportions, s'élevant cn
lianicur ,' s'éllrant cn lohguéur et : donl
les couleurs neuves trouerait le paysage
d'une blessure ! Une construction peut
ajouter à -la beauté -d 'an site, lorsqu'elle
est adaptée ft son décor immédiat, mais,
si elle détonne, elle joue le rôle «l'un
instrument faux dans Une symphonie.

Nous, Fribourgeois , qui sommes ja-
loux «le conserver intégralement le cadre
de notre cilé. nous formons le voeti , el
je crois Ctrc cn cela l'inlerprèlé, non seu-
lement «le la Société des Amis des Beaux-
Arts , mais encore «le tons les amis de
I'ribourg. tj iic les 1>ro _j i>ts de çohstruc-
tîôïTsiu Sonnenberg soient l'objet de la
sollicitude de ceux qui onl pour mission
de sauvegarder noire patrimoine arlisli:
que.

Une amie des» Beaux-Arts.

Nos progrès agricoles
¦L'autre jour , les - membres du conseil

communal de Cressier (Neuchâtelj ,
accompagnés de M. Tcchtèrmaim, ingé-
nieur agricole, et de M. le député
Moret, syndic de Ménières, ont visité
le terrain remanié récemment dans cette
Iccaililé. Auparavant , ta délégation neù-
chûteloise avait ehlèndù M. Morel faire
l'historique «le i'erïfrèprise. La visite sur
les lieux fut pleine d'intérêt et nos hôtes
ne" tarirent pas d'éloges sur la réussite
du ' travail accompli, sur l'esprit de clair-
voyance ct dc progrès des gens de Mé-
nières el sur 3'amabiJÎiè de l'autorité
communaQe. . . < :

Saperu-j-pomplera. -- Les jeanes gens
da quartier des Places désirant être incorpo-
rés dans la première compagnie des sapears -

tristesse en Songeant à leur absence...
Lt maintenant encore, pno larme brillait
dans les yeux qui s'attachaient sur lo
tableau...

Mais une main saisit la sienne, une
voix chaude, la çhèCC voix qu'elle avait
cru tout â l'heure ' ne pliis' entendre,
murmura à;soi>. oreille ... , ',

— . Ne pleurez pas, ma femme aimcc,
car, aujourd'hui, ils sont heureux de
votre bonheur, ils vous bénissent... ils
nous bénissent, ma chère petite Myrtô.

Elle leva vers lui son regard rayon-
nant , oà se ' reflétait si bien toujours
l'ôme pure; vaillante et tendre de Myrtô,
ct il murmura : , ,,

— J'aime vos yeux, Myrtôl... Vous
rappelez-vous -.que '.notre, petit Karoly
disait ainsi?... Lui aussi avait clé pris
à la lumière de ces grands yeux... .

Mtkloé 'entra,- apportant lo thé, il
annonça que le-gdrdiî ^Dulb y était là ,
prêt à rendre, cotppte de R misïion,..

— Déjà ! A.la lioWe heur? !,.. Fj(is-le
entrer, Miklos.

Le garde apparut , couvert de pous-
sière, e t .-s'avança dc-cjuclqu.es pas au.
mihçu d&li pièce. .' .

— Eh bien! c'est fait , Diilby ?
.— .Oui, ,  Votri; Excellence, flic est

arrêtée!..Alais clic était armée .et a tiré
un coup„do rç.yôlvér sur Mihacz 'qui t-si
assez grièvement blessé, jo ie crains.

— Oh i pauvrc 'garç9rç | s'écria Myrtô!
Arpad, nous" allons le voir?

— Pas vous, Myrtô, c'est assez d'émo-
tions pour ' aujourd'hui. Restez bien

pomp iers sont priés de s'annoncer aoprès de
M. Arthur Dubejv sergent-msjor, ' quartier
d'AU.qïcî i là (sa da mois. Lcs nouveaux
incorporés ne payeront pas l'impôt pour
l'anr.ée courante.

B'>*M!etlons 4'snnei. — Les in«p«c-
tions «t'armes pour les militaires de ls villa
de Friboorg. de Belfaux, d'Avry «ur-Matran,
«le (Jorrainboîaf , de Oivisies, de Ghé«op»lloi,
de <>,,, a -. Paccot, ds Matran ,de Posieux,
de Villars gur-Olàne, d'Autafond et de I'ier-
rafor(nclia soront lieu t Friboarg, caserne

; de U J'hoche, ,kox date» »ti vantes ; S avril; A
8 heures , élite des annécs"l882 , 1883, 1884 ;
à t  M heure , élite des années ,1885, 1886 et
suivantes ; 4 avril, i 8: heures, lânisitirm de»
années 1867 4 1872 ; i l % heure , landsturm
des'antiées M i s ,  1898 ; 6 avHI , i t  ¦)< heale',
hndxyehr.âea annéei J874, 1875 et 1876 ;
7 avril ," à 8 henres , .' landwehr des anôèes
1877, t878, ;I879; a i t  % heOre, landwehr
des années 188Q.tt-<8j l. , (- .

Incendier. — I lai¦ ¦ la nnit île dimanche
âhierile îeuacfetrnit i PUfTc.nhofe( WqniMû-
wii), nne vaste-maiion de c-ampaene, appar-
tenant ;_ M . Pierre '/. , let. '.. - -. \„ ¦¦-. il a pu être
arraché anx flammes, tandis »\ -x- . le mobilier
et le chjdâil onl été rédnili en cendres."

La cause da sinistre^ est inconnue,
— Mardi, vers 6 beures , an incendie s

éclaté à Courtion , dans une maison com-
prenant logements, grange fct étable, pro .
priété de M. Alfred Bachelier. Saut le
bétail, tont a été détroit.

Le sinistre serait dù à une défectuosité
de la cheminée.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville da Fribonrg,

— Ce loir à 8' % h„ Hôtel du Faocoa, répé-
tition générale.

« Concilia », chœur miite de Saiot-Jean. —
Ce soir mardi , à 8 li h., répétition pour
soprani et a'.t03.

Gemischter Chor. — lICute 'Abecd, S. >i
Uhr , Uebnng.
. C.„A,. S.,-Section Moléson. — Demain,

meroredi , Î5 mars , à 8 S b. dneoir; an local ,
causerie de 31. Oeorgca de Goltraâ : t Vne
promenade eo Jtfpério « .'Projections.

MEMENTO
. Ce soir, 4 8 y, h., .4 ls Grenette , téoaver-
tare du cours d'esthétique de M. Vachon.

Etat civil de la villa de Friboarg

Stùssances
21 mars. '— Friedli, Alexandre , fils d'E-

mile; employé anx C, F. F., de Marbach
(Lneerne), ct do Marguerite, née-Thalmana.
Vigsettsz, lï.

Grossricler , Joseph , fils «le Célestin, ma-
gasinier , de Fribonrg, Bœsingen et Wûnbe-
wil , et de Marie, née' Neuhaus, rae des-Alpes ,
Î9.

22 mars. — Chanex, André et Juliette ,
enfahts jomeanx de Joies, infirmier , do Chà
blés, et de Léontine, .née Rona(, 'rae '<fo!
Alpes, 43. '

23' rntri. — Mœhr, Théodore , fils de Gns ^
lave, facteur postal, de Fribonrg, et dé Mar-
gnerile, née Aadergon , Daillettes, 9.

Moosbragger, Michel , fils de Loais, négo-
ciant, de Fribourg et Gain, ct d'Anne, née
Bey, Grand'Rae , 62,

: 
. '

Décès
21 mars. — Barra, Joseph, fils de Claude,

cordonnier, de Bûnrgnin (Frauce), 39 ans.

Calendrier
' MERCREDI 25 MARS

FÊTE DE I/ASSOSi'I .VTIOIS '
DE IiA, SAlltTE YlI '. i lUK '

. C.'cst le premier jour des graiiJenrs de
Marie. Sur la parole «le Dieu , elle devient
la mère do Messie fait homme poar la ré-
Jcmptiok âe l'humanité. Sa dignité l'élève
au-dessus des ' anges, son bnmilité la 'fait
proclamer servante du Seigneur. Ainsi la
dignité de Marie nous assure son interces-
sion ; sans elle, ni incarnation , ni rédemp-
tion _; elle , vep.t .donc -notre salut: L'hamilité
da Diea fait homme fait notre élévation et
notre espérance. Bieu n'est Vehn/à nous qae
pour nous faire monter jasqa'à Lui.

tranquille ici, je reviens dans un mo"
.ment, après avoir su ce que pense le
docteur de celto blessure. : j -

Dans la..grande pièce où 1 flotlâit uh
parfum léger, Myrtô demeura seule, et ,

vfcrmajtt les yeux, elle essaya de revoir
avec calme-les affres par lesquelles elle

: venait do passer. Dieu l'avait exaucée,
elle .avait souffert une bv.cn-, mais dop-
lourouse agonie, ot lui, son mari, lui dont
elle avait.dit un jour : « Son bonheur est
mon bonheur », avait été épargné par
la miséricorde divine.

Un hymne de reconnaissance s'élevait
do l'âme de Myrtô, où le calme était
revenu , complet maintenant. Un peu
penchée, les mains jointes, - elle priait
pour « lui »,,pour le pauvre homme frappé

:çn accomplissant son devoir, pour - (n
malheureuse criminelle «jui Tav'uit thht
fait souffrir...
i 'L«; prince Milcza entra en disant d'un

I ton joyeux; : . .
¦ ; .-?. Allons, '1 n'y a rien de' gravé, rien
abs»Iui»enti Ce brave "5fifià'6z"&.?a "tuï~

pied dans1 ftUlîlqucs jours; et il y gagnera
une augmentation dc traitement qui sera
fort hi çn accueillie par sa nombreuse
famillci

. U s'assit . auprès de sa femme et la
baisa au 'front en disant avec émotion :

— Chasses maintenant tous cts vi-
lains nuages qui ont tonte d'assombrir
le pr'érnîc'r ' jour do notre union, ma
Myrlù. Vous cohtihuefoî i' Otro potii-
moi la chère, la railieilso fée aux fleurs...
car c'est par l'influence de vos, vertus

Nouvelles' de la dernière heure
Le cabinet français

Parit, 21 mart.
la Petite lit-publ ique jmblic Ja tuOU

suivante :
c Le' brûil de la "démission tlu 'cabînel

Doumergue cir<ntle avec une leile .per-
.si>laace dans 'lei^miliBut̂ arieinenlaires
«jue nous «royons devoir l'enrcgislrer. La
retraite du ministère serait provoguée
par lés îrtcSdcnu' actuels de J'affaire - Ho-

. chetle, et aussi par -la répercussion «fu 'ils
auraient dahs le paj-.s, au moment des
clétitolis législatives. Ce' Serait pour Jais-

iscr la place à un «abinct d'union «n dc
concentration riipublicaine que M. Dou-
diergué Sc UéndéHit ù «juilter le pouVtfh".
Nous croyons .savoir que .des entrevues
on' t 'eu' lieu-entre Jes' ihihlslres actusb et
que l'éventualité d'une démission a été
très séricuscanéiit envisagée, i "'

Patit , 2i mari. '
La Petite République assure «ju'on

afriraie, dans'les milieux politiques, que
le gouvernement, contrairement aux in-
tentions qu'oh lui prête, n'a pas envisagé
l'êveutualilé d'un ajournement «les éléç.-
lions géiiërafé}, fixées au 26 avril pro-
chain.

Devant la commJssien d' enquête
Paris, 2-1 mart. ¦

A la commUsion Roclietle, hier- lundi,
M. Briand a cx{giqaê qu 'il ne pouvait
soul-.'Ver dc débats sur celte pièce, -conte-
nant les explications que le procureur
général ' considérait comme sa fiairve-
garde, tant «pie durerait celle affairé. Si
l'affaire n'était pas terminée, il aurait de-
mandé au procureur général l'original du
document pt l'aurait hrûlé devant lui. M.
Briand n a jamais considère ce document
conime un document officiel. Il a affirmé
qu'aucune copie du document ù 'a- été
faite lant qu'il a été sous sa garde. M.
Briand ne serait pas étonné que M.-.'Bar-
thou eût lu ce document à la Chambre,
pour la mémoire de M. Calmette;"M.
Briand a aJiirmc qu'0 a toujours dit aux
magistrats «le faire leur devoir ch dehors
de toute préoccupation de politique;""
' Suf" une question de M. Jaurès, M.

Briand a 'déefaré que, au cours de ses
entretiens avec MM. Monis et Caillaux,
il a cu l'impression qu'ils savaient qu 'il
y avail, au ministère dc la justice,' un
document les concernant. Quant à M.
Bidault de l'Isle, .M. Briand a dit que ce
magistrat à fait un acle de solidarité pro-
fessionnelle.' Il a cru que M. Fabre pou-
vait être menacé et il voulut lui donner
la tranquillité.

Séance lésée. Ce matin, mardi, àitdiliéiC
«le M. Bàrlhou.

Paris, Si ' mari.
M. Jaurès pense que la commission

d'eiKpièle sur l'affaire Rochelle termi-
nera ses auditions demain malin , mer-
credi, et qu'elle pourra , jeudi ou ven-
dredi , au pliis lard, achever ' ses travaux.
La discussion pourra alors venir-mardi
prochain devant la Chambre. "La com-
mission nc fera pas dc rapport propre-
ment dil. Ellc se bornera à publier tes
témoignages quelle a reçus et les -con-
clusions ' qu'olle adopte.

Paris, Si mars.
"Selon -lis journaux, M. Caillaux a de-

mandé à être entendu à nouveau par la
commission d'empiété, au sujet de la dé-
iiosilion de M. Briand.

Interrogatoire  de M™ Caillaux
Paris, 2i mars.

Poursuiyanl l'instruction de l'affaire
CaillauXj dont il a élé chargé, M. lliiu-
card a entendu , hier lundi , trois lé-
moins : M"?0 Chartran (voir Nouvelles du
jour),  la princesse dc Mosagnc-Estradore

ijiic le rej-fcntir, la foi et la -charité,- ces
fleurs célestes, so sont épanouies danS
l'âme, autrefois révoltée et endurcie , duns
la pauvre fime .malade du prince Milcza.

FIN
: — _4 . . _

Nous commencerons demain la pu-
bliéalioh d 'un nouveau feuilleton .'
L\ VI CTOIRE, par Paul Acker.

M f P a h l  Acker est actuellement lim
des romanciers les p lus en vogue.
L'Illustration lui a ouvert ses colon-
nes. Cela ne serail pas une. recom-
mandation en faveur de la moralité
d 'une ceuvre, mais c'en esl une ou

i point de vue littéraire.

uitarrliM, maux de gorge.
s. Je . puis -recommander las - Pastilles

w i l icrt- tiahti à tous ceux qui soutirent
de la toux , de-maux de cou eu .dpiKtarrhe ,
parco.que-j'Bi reconnu leur etucacité remar-

' quable Contte ces aflectious. •
J. W., i Rlbon.

• Kn reate l'istioui « J fràxe 'là h u i t , .
Demander expressément les Pastilles

Cafta.

«*!*$«I Pâques::
ne.donnerait-elle pas l'occasion de faire
un eadVao ? — Des cadeaux «îr- cons*
fiannion de valeur permanente se trouvent
on riche choix dans notre catalogue Joail-
lerie • 1'. i J o v 11- rlf • Horlogerie eou •
t»01*e!dc tèus- les prii.- Nods' envoyons ce
catalogue sur demando gratin et frauoo.
ï. lîUht-Iïjai i Cle, Lnwrw, s«|Uii, i» u

«U M. Isidore de Lara. La queslion des
lettres a élé celle qui a occupé presque
toute celte séance.

M 8»' là princesse de Mdnsagne-Eslra-
dore, ancienne CQllabptatrice du Figaro,
a expliqué que, lors «lu divorce de M.
Caillaux*ft de Mme Dupré, trois lettres
ont élé détruites, d' un conunun accord,
mais «jue M'"c Dupré a conservé des pho-
tographiés de 'tSts lellres. a. Calmclle a
offert 30,000 fr. à la personne qui lui
n-.énagcràif une entrevue avec là détèri-
Iricc de ces trois lettres. '

Mme Chartran, la veuve du peintre , a
entendu, elle aussi, parler de ces lettres.

M. Isidore «fe ¦ I__ani, ' compositeur 'dt-
musique. a exjjiq ué comment U a eu
connaissance de l'existence de ces lettres.
Il a donné des renseignements -précis sur
l'altitude de M»* Caillaux avant le dra-
me.

Apres les dépositions, M™" Caillaux a
élé reconduite cn prison, l'endant toul le
lemps qu'ont duré les dépositions, un ri-
goureux service d'ordre interdisait l'ac-
cès du cabinel du magistrat

Paris, 2-i mars.
Le Figaro publie une note dans la-

quelle il proleste contre la déclaration
faile par Mœe de Moiisagne-Eslradote au
juge d'instruction, selon laquelle M. Cal-
mctte aurait offert à une dame X et à elle-
même, 30,000 fr. -pour lui ménager une
entrevue avec M"' Gueydan , première
femme de 'M. Caillaux. Il fait ressortir
combien est 'Invraisemblable ' l'attitude
prêtée à M. Calmctte, et indique «pie Mra *
de Monsagne-Estradore n'était nullement
au courant des intentions du directeur
du Figaro, qu'elle ne voyait que fort ra-
rement .

D'autre par!, dans un «litoriaî, le Fi-
'jaro renouvelle la déclaration quo , au
jour de sa mort , M. Calmelle n'avait plus
aucune lellre d aucune sorte à publier et
il s'élève vivement conlre l'allégation qui
a tenté -de se faire jour hier lundi, au
cours de l'instruction, et selon laquelle il
voulait atteindre Mm * Caillaux. » Allons
donc ! s'écrie-t-iL En attendant que nos
témoins soient entendus par M. Boucard,
b collection du Figaro est là qui ré-
pond . »

La lettre Thalamas
Paris, 21 mars.

L'Œuvre publie une lettre ouverte de
M. Gustave Téry à M. Lavisse, préskient
du conseil Supérieur de. l'instriiction pu-
blique, dans laquelle il invite ce fonc.
liminaire â déférer M. Thalamas. pro.
léss'cur à l'Vnivers'ilé, en congé, ans tri
bunaux universitaires, cn raison de sa
récente lettre à Mm* Caillaux, la félicitant
de son acte, lettre «rui est l'apologie du
crime, en même temps qu'une excitation
au meurtre. M. Téry rappelle qu 'il a été
lui-même révoqué de ses fonctions uni-
versitaires pour s'être permis une plai-
santerie sur la barbe de M. Fallières, où
l'on feignait de voir une provocation au
meurtre. Il exprime l'espoir «jue les pères
de famille justement indignés n'en seront
pas réduits à se faire justice, suivant la
méthode même que recommUndc M. Tha-
lamas.

Le Home Raie
Londres , ii mars.

- Le roi a de nouveau accordé, hier
lundi, une audience au général Paget.
commandant cn chef des troupes anglai-
ses cn Irlande.

Belfast , 24 mars.
Le caime esl parfait. Les marins fra-

ternisent avec les volontaires. Sir Ed.
Carson prolonge son séjour dans l'Ulsler
et il annonce qu'on continue activouent
ù sc préparer ii résister conlre loule ten-
tative de coercition.

Belfast , Si mars.
' Des ' détachements de volontaires de

l'Ulster ont parcouru , hier soir lundi; lis
rues revêtus dc l'uniforme militaire.

Londres, Si mars.
Sp. — M. Asquith a déclaré à la Cham-

bre des communes :
e Lc ministre de la guerre n'a donné

au général Paget aucune instruction re-
lative à unc conquête de l'Ulsler. Les
seules instructions, données au général
Paget l'ont été la semaine damière el
avaient Irait à des mouvements de trou-
pes." H ne s'agissilt là que de mesures de
précaution. Le gouvernement ne se pro-
pose "aucun .iiilre inouvMiient. Il esl évi-
dent qiiè le ' général Gôugh et d'autres
officiers ont interprété ces instructions
dans un scnS^us"étendu.-. Le conseil <fe
l'armée est convaincu qu'il y eut un mal-
entendu. Lcs officiers en sont SgaTcOTcn)
convaincus ct ils ont repris'-leurs coiu-
maudi3iie"U_. L'Elal lout entier s'effon-
drerait sur sos" bases 'si las soldats de-
vaient juger Te : point de savoir si les or-
dres qui leur sont donnés el si lus tnc&u-
res prisés sont "ou «ch conformes -'« Ja
constitution. »

Lc discours de M. Asquith a-été pane-
tué de ' nombreuses acclamations.

Escadre française à Malte
Malte, 24 mars.

Les croiseurs français Bépublique , Dé-
mocratie, Justice ct Vérité arriveront le
30 mars. .Us resteront à Malte environ
quatre jours. L'escadre sera sous les or-
dres du vicc-amixal Marin - DaTbel. On
préparc des fêtes en l'hanncnr de l*c<f-
cadre-française.

En Albanie
Athènes, 24 mari, i

. D'après des' informations sûres, une
bataille -sanglante a eu lieu ù Antlrilsaina,
entré AJbanais et Epiroles. Lcs Albanais
onl été battus, lls étaient au nombre dc
800. La babille a duré quatre heures. Les
Albanais 'élaient munis de mitra&eusfts.
lies Epirblés ont chargé avc<î vigueur.
¦Les Albanais ont pris la fuite , abandim-
nant entre les mains des' E pîrotcs :trois
mitrailleuses et de nombreux fusils.' Cite
quante-deux Albanais onl élé tués, dont
2 , gendarmes. Vingt autros ont été' faits
prisonniers; Les blessés sont en grand
n'ombre. 'Les Epirotes ont eu 17 bJésséi.
Un nombreux détatdiement épirole.' sous
le comziteMïdemenl dés licuhaiants-icolo-
nds Dptib's et Spironfilios, chef de Chi-
mara ," marche sur Koritza. Les gendar-
mes albanais. ont abandonné Koritza et
se sonl retirés sur les hauteurs des envi-
rons, afin d'y opposer de la résistance.

Le bruit court qu'une nouvelle ren-
contre â eu lieu entre Albanais et Eipi-
roles, près de Kdonia. Plusieurs gen-
darmes albanais auraient été faits pri-
sonniers et il y aurait eu dc nombreux
blessés.

Serbes et Bulgares
Sof ia, 24 mars.

Uae note officieuse dément, de la ma-
nière la plus calégorkpic, les nouvelles
télégraphiées à Belgrade, et selon les-
quelles des bandes turques et bulgares,
dont l'effectif total atteindrait 20,000
hommes, se disposeraient â envahir les
territoires serbe et grec. La note dil en-
suite que les prétendus préparatifs «le
toutes sortes que les Serbes voient sans
cesse en Bulgarie n'existent que dans leur
imagination , et ont pour but dé masquer
les mouvements de troupes perpétuels à
la fronlière serbe et que rien ne Justine.

M. Vénlzéîos
Athènes, 24 mars.

Le président du Conseil, M. Venizelos,
aœompagné probablement par M. Streit,
ministre de-s affaires ¦ «Hrangères, ira à
Corfou pour saluer Guillaume If.

Le prochain Consistoire
Borne, 24 mars.

On dit que, dans le Consistoire du
20 avril, le Pape décernera la pourpre
ù 3 évêques italiens, 3 allemands; 2 au-
trichiens ct i français.

Bagarres en Asie-Mineure
Alep (Syrie),  2\ mars.

On-sègnWle- de- sauglanjes.bagarres.- i
Garnhlessa, sur le chemin -de fer lie Bag-
dad en construction, à causé delà dimi-
nution des salaires des ouvriers. Plus de
1500 Kurdes sc sont révoltés conlre les
employés. Les gardiens onl fait feu sur
les Kurdes qui les assaillaient.

Le professeur Harnack
Stuttgart , 24 mars .

On a trouvé, dans Je Neckar, non Join
de Pesigheim , le corps du professeur de
littérature Otto Harnack , qui avait dis-
paru depuis plusieurs semaines.

Les officiers et l'iisure
Berlin, 21 mats.

Lc procès contre- neuf usuriers, qui
sciaient fait une spécialité de recruter
leur clientèle, dans l'armée, a commencé
hier lundi. 1) y a plus de cent témoins
cilés, tous officiers.

Grève en Sicile
Home, 24 mars.

A propos de la répartition d'un sub-
side, entre deux associations différentes ,
la Chambre du travail et la Bourse des
travailleurs , la grève générale a été pro-
voquée, hier lundi , â Palerme. Suivant
la Tribana,' au cours "des manifestations,
plusieurs, personnes ont élé blessées, no-
tamment deux officiers.

Record de vitesse d'ascension
Saint-Pétersbourg, 24 mars.

-. L'aviateur Gabervlyski, pilotant, hier
lundi , un biplan Farman, sur lequel se
trouvait également son mécanicien, e!
qui avail été chargé de 20 pouds (320
kilos) , a établi un nouveau record dc vi-
tesse ascensionnelle. L'avialcûr a pris
son . vol sur le champ d'aviation mili-
taire et il est monté ft 2000 mèlres cn
2ô minutes. L'atterrissage s'est 'effectué
en 7 minutes. '

Tempête
Kiel (sud-ouest de la Bussie), 24 mars .

Une "Violente tempête a sévi, -pendant
loute la nuil dernière,'dans le sud-ouest
de la Bussie. Uc nombreux toits d 'habi-
tation^ 'ont été emportés et beaucoup
d'arbres déracinée . Les lignes télégraphi-
ques sonl endommagées. Sur le Dnieper,
six - petites- embarcations ' ont-  élé. empor-

Us affaires japonaise*
Toifo, 2* mars.

Le. Parlement n'a . pas adopté le bud-
get , par suite dc divergences de vues en-
tre les deux Chambrés, au su jet de la di-
minution à apporter au programme des
constructions navales. Lc cabihcVcsf dc-:

cidé à donner sa démission.
Le budget de 1913-14 rcslcra.cn vi-

gueur ponr 1911-15. La marine perdra
dçs crédits s'élevant à environ 6 millions

500,000 livres sterling (103 millions de
francs). C«da veut ,dirc probablement
cju 'il y aura une suspension des cons-
trricliouS navales, ù moins <[ue l'empe-
reur nc promulgue un décret prolon-
geant/la session. . . -. . ,;>

SUISSE
Les vols dans les trains :

A 'èucfsâlet , 2i mars.
La feuunfc d'un diplomate espagnol uc-

Cri'Jité près de la Confédération suisse
a été victime d 'un vol, hier llllidi, dans
un irain. Après avoir dîné" <Jahsi l'express
passant â Neuchâtel à 1 heure, elle 'cons-
tata , cn regagnant sa place, la dispari-
lion d'un sac à main contenant pour
200 francs d 'argenterie. On a pu lui don-
ner le signalement d'un individu qui s'é-
tait emparé;du sac cl avait quille le -train
â Yverdon.

Pour la famille Borrer
Soleure, 24 mars.

La presse ouvre une souscription pour
aider la famille Borrer , qui est dans une
situation de fortune modèslc. â rembour-
ser le prix dc l'appareil du malheureux

Chambres fédérales

Berne, 24 mars.
Lc Conseil national a repris le débat

sur le tribunal administratif. Les rappor-
teurs , MM. Bcmjour (Vaud) et Hiriifertin
(Thurgovie), ont dévaloppé les conclu-
sions de la commission au sujet de l'ar-
ticJe l l ibis de la Consljtntioh fédérale
dont la nouvelle teneur serait îa sui-
vante- .. .

* L'ne cour 'adminisfralive fédérale
connaît des contestations administratives
et des affairt* disciplinaires que lui con-
fère la loi.
. « La cour administrative doit se con-
former aux lois fédérales et aux arrêts
fédéraux de portée générale, aii**i qu'aux
traités ratifiés par l'Assemblée fèVlérale.

« La foi règle l'organisation de la ju-
ridiction administrative rrt dxsèxrpJnaire
fédérale, ainsi que la prtxAlure. >

M. Rothenberger (Bàle) a proposé un
amendement et le renvoi de l'article à la
commission. Après l'intervention de M.
Muller, conseiller fédéral , la commission
a accepté le renvoi. Les autres articles
ont été adoptés.

Lc projet d'organisation admrakteative
a «li adopté 'dans soa ensemble par. 110
Voix contre I.

Le Conseil a ensuite adopté, après rap-
port de M. Slucki (Berne), un point du
rapport de gestion de 1912 non encore
liquidé et concernant l'inspection--des
viandes.

M. Cailler (Fribourg)" a rapporté sur
la convention des expositi<jns interna-
tionales, qui a été adoptée sans oposition.

Le Conseil des Etats a abordé ce matin
la discussion du projet de loi sur les fa-
briques. Le président de 3a commission,
il. Sleiger (Berne), a présenté le rapport
général. Il a insisté sur ia nécCŒité de
réaliser dc nouveaux progrès «lans le do-
maine de la protection du travail et t!c
Vindiislrie nationale.

MM. Usteri <A Robert ont pris encore
la parofic sur la question; dc Vcntrêe cil
matière.

M. Henri Scherrer (Sainl-Gall) a cri-
tiqué le projet, qu'a estime trop peu fa-
voraMe à l'ouvrier.

Puis M. Schullhess, conseiller fédéral,
a défendu la loi , qui, malgré les conces-
siorfc faites au patronat , ost encore, dit-il,
l'une des plus progressistes dc l'Europe.
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CtJa-.trrà. FrUjâtug.-fierie, GesèvSi -La-
sanue, Neofchàtel , Bâte ,- Scb»Sho«»»' et
L - r . x x '::. 1; ;.-. -.! 3 Vevey, dans la Saisse orien-
tale et k Ooiie. Très i -iat:.::,-, .; Luserae,
dans-1'fiagadine et BO Tessin.
' Tejnpératt» ; —il" 4 Silnt-Morili ; — î'
k Sùnt-Gall et 4-ÇUris ; ailleurs, de.O» à 6°,
msximam atteint à Vevéy.

ISITS PRGBABES.
*«« Il fiulUM tn.-oldeti.iJj»;

Zurich, 24 mars, midi.
Ciel nuageux. Situation instable.

André ALLAZ, secrétaire de la Rédaction,
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L'oflice d'anniversaire pour le
repos de l'âme de

Madame Annette BORNET
nie de Ra-my

aura lieu jeadi , 56 mars, à 8 Si II ,
* l'église du Rectoral de Saint-
Maurice, en l'Ange.

R. I.JP.

On demaade, ponr le t"
avril , une

JEUM FILLE
sérieuse et robuste , sachant taire
nne bonne cuisine bourgeoise.

Envoyer olîrrs A ¦at'" Plo-
mcttaiz, librairie, m/onr.

Cuisinière
s&rieuic et robuste, eat demsn-¦nt- e. Date d'entrée à convenir,
lions gages.

S'adresser à Haasensteinet Vo-
gler , Bulle, sous H 515 B. 135î

Sommelière
Sarlant les deux langue.», est

emandée. - 1523
H,.î lot  I1I=» el., Frlboorr.

W/6BMM5S
' » ouÀries par ùM

CfépMlîne
feHaiîursIepti-asiW»

tniffMwimmm
T'Imite .

ttfflflETÎÎE.IHSOrtl!!R«
Bomtreuses altesfaliofl*

R6. PETITAT, pH.YVtfl«»
Cactuts 2fc Poudre» UU

i mao«r?hrit.̂

Bardeaux
Environ 6000 paquets pointes

de l'aris , dons ordinaires, tuiles
ordinaires et cn verre, lattes ,
Eternit , et tous les articles de cou-
vreurs ainsi que diverses soties
de planches, bois de construction
et bois divers sont à vendre chez
io». BierlBwyl e( Ula. cou-
vreurs et ferblavtiers.  4 Bled,
jir.ii Plan Ta jon .  Coaveitares
de toit en Eternit , bardeaux et
tuiles, entreprise de ferblanterie
eo bâtiment. A Fr ioo une et pour
lea environs, dépôt -. l'iuac he
4« 1 VISlliti', IU. -

Verne annuelle en bardeaux :
environ C- 'OOO -paquels avec
1,500,000 da pièces. 1488-589

Ga-ra-nlie contre le» ouragant
Excellente ardoise pour cou-

verinres et revêtements de fa-
çades. Durée illimitée. Garan-
tio to ans. Revêtements lnK-
simrx de plafonds e» paroi*.

Scnola Cantonale di Commercio, Bellinzona
F-eole lapérleare de ('uniraorrc — Ecole d'Admlnla*

Iratlon. tours (pAelitax de lang.nea modernes et d'Un-
u*». Tiim«M3« 4'ttt, à partir àa M m rn. Admission àe j enue *
gens ct de demoiselles.

D' i tnlmoii' io  Koasi, Direetenr.

Caves du LYCÉE "
Let caves du Lycée tont à louer. Entrée immédiate.
S'adrctter au Hecovcur d'Etal.

Recette de l'Etat de la Satine.

PRODUITS aux SELS HA TURELS Extraits des Eaux do I
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PASTILLES VICHY-ÉTAT^nTOœr
SEL ViCHY-ÊTATToa^^g^.
GOMMES VICHY ËTATP0'°°S£ â

^^n'W Mtia'a, ¦II IM.MUB—tntmmc—wmmII IIIWH I IJ»

Banque commerciale et agricole
E. ULDRY & Cia

F R I B O U R G , 210, rue de la Prélecture
Nous bonifions eu compte courant 4 3/'t %, par obligations 5 %.

ON DEMANDE pour tout
de tuite une

bonne ouvrière
modiste

Se présenter personnelle-
ment, avec certificats.

(MISAI & (iREIFF
Fribourg

11' " -' Trolliet, ¦• ' . rue det
Délices , Genèoe , demande

JEUNE FILLE
tachaat taire la coisine, an cou-
ra" l des travaux d'an petit
tnèmse. 1520

USlSi'TO
Ecole
"réparation rapide Mm ,

approfcndieJJH. j
BACCAIAURéATS^^SKoimifcé r

Vache» et
domestiques

¦oat demsadéapar l 'Agence
Mtrleole maltme, Gutenberg
3 bis, Genève ; se renseigner aa
Cnfé «t«> la «> »Ix. i Fri bonne.

Assurances
Des représentants capables

sont recherchés par Compa-
Raie de premier ordre. Incen-
die, Vol et Chômage.

Oflres sons chiffres HîM t Y,
k Haasenstein et - Vogler,
Berne. 1522

ON DEMANDE
m ouYrier iellier-tapiuier
ebrz Fr. Hcu«ly, 4 Cormin-
b<raf. 1518-591

Â VENDRE
nno belle pince tt bâllr , '¦
BItOO, en face de la gare da U
l-'abrifine Cailler. Affaired' avenir,

S'adresser à H. ï.» lionui,
t 'initie , s tatut lien. - 1516

JUMENT
alezanne , 7 ans, extra trotteuse
oi bonne de trait, «Ht k v t n d r' ,
faute d'emploi , chez V. I X a d a r ,
auberaitte . ao Moun t.

Oa demande dans les <|aar-
tiers oeufs, k partir da |M oa
15 mai , an

appartement
de 3-4 chambres, enisine , cham-
bre de bonne. Si possible avtc
usage d'un jardin.

Ollres avec conditions , sous
H 13V7 F, * Haaneiutsin * Vo-
gler , k Fribourg. 1440

Oa demande à louer
poor le 25 juitlet, an p«tit
appartement de 4 pièces,
cuisine, salle de bains et man-
Barde, confort moderne. .

S'adresser sous II t395 F, k
Haasenstein & Vogler , à Fri-
boura. 1469

Actuellement
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l'économie dans l'alimentation est à l'ordre dn jour , et les Produits Maggi y contribuent !
Les Potages MAGGI Le Bouillon MAGGI en cubes L'Arôme MAGGI
En les cuisant seulement avec de 11 donne en uu instant un excellent Par l'addition do quelques gouttes II amé-
l'eau et sans aucune adjonction, bouillon naturel sans qu'on ait liore les potages, sauces fades, etc. Très
ils donnent des potages savoureux. besoin de faire cuire de la viande. apprécié aussi pour allonger le bouillon»
1 bloc polir 2 bonnes assiettes : IÔ ct. 1 Cube pour 2 y2 — 4 dl. 5 et. Dant dei flacons remplit i nouveau : 35, 60 et 90 ct.

Prière de demander expressément los Produits „MAGSI" et de prendre garde à la „Crolx-Etolle" -A-
rriiiiiiiMiWMnuiWtfi 'y.'Mïflww

[VOYAGES TRANSATLANTIQUES I
du Norddeutscher Lloyd

i , _ I Pour New-York : Prochains départs :
y/is ,̂ 3gz~**"i' via Southampton et Cherbourg de BrèmeXtMfmno'iC«li»^ 7 avril

i / ^J l X .  ék&èmSibj»-^' v'a E,n<lcn de Bri' nm l l l io in  9 ,
fA^VlMif i î rKWM*1" via Southampton Bt Cherbourg de Brème fnuFriiJriiklïilWa 11 >
të^J Ji Vs___}__j t__, via Southampton et Cherbourg de Brto» ÏMUÏftcliii«tr,' 15 >

i ( . ' imSimiia *r^N 
via Halifas de Brème Barbarossa 

18 
¦

^B--v-_., <. . .._ .. 
"" xWÈr via Naples et Gibraltar . . . de Gênes Prinzess Irène 16 >

J ^JÎîH - ' "" .- - " HŒiB Poux le Brésil via Anvers . . . de Brème Ertangén 18 >
I .I .. Pour le Brésil et Argentine . . de Brème SierraCordoba 15 >

M 3|j Ponr Alg.r et Gibr»l»r . . . . de OèneS Klclst 15 »
^^^^^"l Pont i 'Ai io  orientale Ivia Naples de Gêae» Prini Ludwig 16 .

I Pour l 'Aratral ie  i n i ' n r t -Sa ld  de Gênes Scharnhorst 21 >
Pour Alexandrie, via Naples. . de Marseille Pr. Heinrich 8 >

[ • > via Naples de Marseille hâmpti UjtpN 15 •
Bllleti circulaires internationaux. — WagoM-lita. — Voyages de plaisir

Expéditions. — Passage do cabine. — ÉaieBATlOS.
BBF~ BenselgnemeDta gzatalta aar toan voyascs. ~9M

IVieiSS » VI , O. M, wytgiMUoydi y . imc»
| Agence générale pour la Suisse

Représentant à FRI HOi ltr; t
H. CLARAZ de la maison CL.ARAZ & Oe, 35, rua da Romont

A LOUER
à Gambach, no bern» IOK *-
ronit poar commencement mai
on pour époque k convenir.

Adresser oflres par écrit,
soos H 1302 F, i Haasenstein
tf- Vogler , Fribourg. 1379

Mises de bétail
I.e vendredi  37 nam «on*

ranc, 4«# 10 lirarcs dn me
tin , aa domicile de Hariln
\l'l,11\', îtrioltr, tl Ul\Z,
¦'Oflice des Ponrsuites de la
Gruyère, * Bnlle, fera vendre en
mises pnbliques an marina
ei nn« «Uxalne de vaeliea
taehetéea nolret, di- première
qaaliié. Ces mises, demandées en
conformilé de l'art. 124 L. P.,
ne seront vraisemblablement pas
révoquées. 1103

Bulle , le 16 mars 19U,
L'IHIlce des J' our «aller.

lim piUip
L'hoirie d'Engène Guisolan, dc

Noréaz , mettra enmiseapebliqi.es,
J »odl  20 mars, & t. h dn .- our
son bétail et chédail suivants :
1 jument noire , 3' anf , de toute
confiance ; 1 voiture, t traineau ,
1 faucheuse, 1 concasseur el
1 moulin à vanner , ainti que
d'autres objets. t]69-537

Pour l'hoirie :
Jolea Gulaolan.

Jolie propriété k vendre ,
de la contenance de 7. % hectares ,

au Lac Noir
avec «halet <U 6 pièces, com-
plètement remis a neuf. Magni-
fique séjour d'été.

S'ad. sous ohifîres H 1428 F, i
Haasenstein tf Vogltr , à, Fri-
bourg. 1508
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AVIS IMPORTANT
\ Af in de diminuer mon approoisionnoment dans mon grand dép ôt ,
; Jo mo suis IIBCI ûé ù abaisser , Jusqu'à PûQUBS, mes p rix ûéjù très

Pas et J 'oiïra Jusqu'à l'ép u/somant du stock :
LITS COMPLETS à 2 places Fr. 95.-
ARMOIRES DOUBLES ' 50- ]
DIVANS EN MOQUETTE • 73-
LITS ANGLAIS, Hts d' enfants , commodes, chiffonnières , tableaux ;

et glace» en grand choix et à , det prix déiisoiret. J
Les uioubles achetés à présent seront, suivant désir, gardés j

| jusqu'à ttn avril. . »

[. ¦ FIANCÉS, PROFJTÎZJE L'OCCASION

F. BOPP
! Maison d'ameublements, rue du Tir, FRIBOURG j

Exposition de modèles de Paris
M"e LAUGIER, Gund'Rm, 11, i" éUt«

. Institut is lupé ig ciPi
Château de MayeDféls, Fratteln (Bâle-Camp.)

I Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et com-
mercial. Préparation pour les classes supérieures. — Site magni-
tique. — Elèves au-dessous de 17 ana seulement. Ht" Prospectus
gratuit. IM Dir. : TU. J»C O SO»

A VENDRE
le beau domaine dés Pralettes

situé riére Marly. Contenance terre et bois environ 80 poses. • ¦
Adresser toules les offres * W. Boagvrd, instituteur, VlUam-

Nt-GMae. ' II 1444 F 1525-594

Herses à prairies.
Pompes à pnrin..

J>istribntenrs de pnrin.
Robinets de creux à purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côté de Saict-Nicolas

JBUHE FILLE
de bonne famille, connaissantpar*
faitement la cuisino, ainsi que les
travaux de la maiaon , iteomnde
I>l«ce pour le 1" ou 15 mai,
dans une famille distinguée de la
Suisse française, où se trouve
déjk une femme de enambre ou
uoe jeune aide.

S'adresaer soua II 1-121 F, *Haasenstein & Vog ler , Fri-
bourg. 1496

Monsieur
disposant de 5 à 600 fr.,
eat «temsAdé pour me se-
conder dans une entreprise
lucrative.

Kcrircfouschiffres!! MSS F,
i Haasen»lein £ Vogler ,
Kribourg. Wï

QUI VEUT PROFITER
d'une bonne occasion
d'acheter en bloo un millier de
pièces de monnaies anciennes,
de toutes grandeurs, de toutes le:
compositions et de toutes lei
raretés.

S'adreaser sous H 1432 P, i
Haatenttein tf- Vogler. a .Fri-
boura. 1514.

Couverts
ET •

Services de table
en argent et argenté

Se recommande,. . .
Paul Meyer, bijouti'er-horfo^ ..Ai » c nne th. » la gare ,

Fribonrg.
BnaanBiBEnnan

2 médailles d'or
5 diplômes I™ classe aux

exportions suisses

CIDRE
Ire qualité (pur vin de fruits)

livré en fûts prêtés ou en
bonteille».

Prix modéré.
Se recommande,

La Cidrerie de Gain
BEHAHDEZ LE PMX COCBUT

Belles pommes de tabla
I01tg., fr.4.50 ; 100kg., fr. 40.—.

Pommes à cuire
10 k g., fr. 3.50 ;'t00 k g., fr. 32 ,
tout franco contre rembourse-
ment. JI 2172 0 1521

LéopoIA Ilcrnascont , Ln-
Bano.

A VENDRE
poar cause de départ , ft dea
conditions très favorables, jolie

maison d'habitation
neuve, de deux logements, grand
jardin , beaucoup  d'arbres frui-
tiers, petite écurie, situation ma-
anifitjûe. i 10 minutes de la gare
de Fribourg. . . -, -

S'adreaser soos II1442 F, à
f/aatensiein à» Vogltr, k Fri-
bourg. 1515

Â vendre ou à loner
ft Bulle, ft de très bonnes con-
ditions , un t . ru lmru t  compre-
nant atelier avec tontes les ma-
chines pour menuiserie et ébé-
nisterio , cour et 3 petits appar-
tements.'

S'ad. ft I Avocnt nA(<Ni \ ,
Balle. 586 B IM7

Depuis trots ans, je soutirais
de boutons èruptils jaunâtres,
avec terribles

démangeaisons
Açrfcs Viu&ge d'une demt.çl&ct
de T.nr.u«_s± Savon médical,
J'ai fait disparaître le mal com-
plètement. H. S., Serg. de police.
A 1 ft-. (15 %) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. avec Crime
«nek^i (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 fr. Dépôt :
Pharmacie BourjUneclit. -

CACAOFER
I

Tous ceux qui souffrent d'anémie oo de «hlovose (pAlea
•OBlea») devraient faire usage du CACAOFElt, qut leur
rendra d'inappréciables services. Le CACAOFElt est une
liqueur fine ft base de fer et de cacao, de goût exquis ,
extrêmement appréciée , contre la faiblesse du sang et ses
suiles, te'lps que les etonrdissements et évanouissements. Î e

i

OAOAOFER est uo fortifiant incomparable pour les gens
nervenx ou faibles, enfants ou adultes.

CACAOFEU se vend dans les PHARMACIES en bouteilka
d'env. t litre ft Fr . «—, »i litre ft Kr. 8.50. IWI

OCCASION
ri» fab*lq«e Ce-bAebea dee Fraaehee-Mottfacnfa-lri

Bol» o l ï rp ,  par suite de grandea locations, sesditea bâche»
(plus de 1000 m'), faites de toutea dimensions, marquées, rendon
franco gare, au prix de 3 fr. le m« .

S'adresser ft Bernard Gelaand, représentant de fa fabr iqit
ft ChavanneiHRenena, pr*» Lausaune. U 'ttao V M .\

.«̂ l̂ r^eailM^MawIMMBBMWMUMMaiWMag»

CARÊME
Morue salée et désalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockf isch  sec

GODFISCH
Thon ouvert et on boites. — Sardines. — Anchois

HARENGS BLANCS & FUSES. - ROLLMOPS. - BISMARCK
Qnni choix de conserva 1

Confitures de L E N Z B O U R G
CHEZ

CH, GUIDI-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphono •
mmmmuËËËKWËm—amtMMmËMmÊÊ^mmÊmmMËÊÊÊ—m.

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en • -

A ssemblé e générale ordinaire
pour samedi 28 mars 1914, à 3 K heures de l' après-midi ,
t l' ancien Casino de Vevey (salie du Consul communal) .

Bureau ouvirt dès 3 heures pour l'établissement de
la feuille do présence. ¦ ¦ •  .. . .. .  ,- . ; . . *- 'u .- i

Ordre du jour :
i. Lecture du rapport du Conseil d'administration et

de celui de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
2- Discussion et votation sur les conclusions de ces

rapports; -
3. Répartition du compto Profits et Pertes et fixation

du dividende ;
4. Nominations statutaires.
Los cartes d'admission à l'assemblée seront délivras,

BUT dé pôt  des titres, du 18 au 27 mars, chez :
MM. Cuenod , de Gautard  & C'- , à Vevey ;

William Cuenod & c!c, 8. A., Vevey;
Q. Montet , â Vevey ;

Au Bankvereln Suisse, à Lausanne ;
Chez MM. Morel , Chavannes, Gun the r  & C- , a Lausanne ;

Brandenburg & c1 ', A Lausanne, et à l'Union Financière
de Genève, i Genève

Le bilan, le compte de Profits et Pertes, et le rapport
de MM. les commissaires-vérificateur» sont déposés, I
partir du 21 mars, au siège social , où Messieurs les action-
naires peuvent en prendre connaissance, sous justification
do leur qualité. H 31383 L 1398

Vevey, lo 17 mare 1914.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ,


