
Nouvelles dt* jour
_Oa.se disputait déjà', ces jours der-

niers, Jes places-pour la grande séance
d'hier de 'Ja Chambre française. Il y
avait 10,000 demandes pour 300 places
disponibles; -les privilégiés annon-
çaient, ayec un air détaché, où trans-
paraissait quelque vanité, qu'ils se-
raient à la grande séance. Ils ont été
complètement déçus. De 3 heures à 5
lieu  res , la Chambre a traitédequestions
quelconques ; M. Jaurès donnait des si-
gnes d'impatience. Quand, enfin, l'af-
faire Rochette fut annoncée, la parole
lu t  donnée  à M. Delahaye . de la droite ,
qui avait donné sa démission de mem-
bre de la commission d'enquête. M.
Delahaye, en <eranes éloquents, fit le
procès de toutes les turpitudes du ré-
gime manifestées par l'intervention
Cailiaux-Monis auprès du procureur
général Fabre. (Mais ce n'était pas lui
que les curieux attendaient ; ils étaient
venus au cirque pour voir combattre
Jaurès, Barthou, Briand et peut-être
M. Caillaux lui-même. Que leur im-
portait les philippiques de M. Dela-
haye ? Celui-ci lit une longue leclure
de scs griefs, el, quand U eut teraniné,
M. Paul Meunier, radical socialiste ,
et M. Fraysslnet, socialiste dissident,
occupèrent encore la tribune au milieu
de l'inattention générale.

Il est difficile de croire que toute
cette séance d'ennui n'avait pas été
préparée par lie gouvernement pour
Jassèr la curiosité du public. M. Jau-
rès n'a fait des gestes d'impatience
que pour tromper la galerie. S'il avait
voulu parler le premier, personne
n'eût osé lui contester son droit dc
préséance, à cause de son rôle dans
la commission d'enquête. Il-s'est ré-
serve pour aujourd'hui , où l'on verra
aussi intervenir les aulres grands rô-
les du spectaaie promis. La séance de
cet après-midi se prolongera proba-
blement fort tard dans la nuit.

|£ f̂e .". &^S&
Hier, à Madrid, à d'occasion dc J'ou-

verture des nouvelles Cortès, ie roi
Alphonse XIII a lu un discours du
trône, fort jnlêressant, /parce qu 'il
marque l'évolution de T-Espagne vers
la Triple Entente. Bien qu'il n'y soit
fait mention que des délibérations du
gouvernement espagnol avec la France
et l'Angleterre au sujet de l'organisa-
tion qui devra être donnée à Tanger
et à sa zone, on ne se trompera pas,
â Berlin ct à Vienne, en pensant que
l'Espagne échappe à l'influence de la
Triplice.

Obligée de se résigner à voir les
douze Iles de la mer Egée, qu'elle avait
occupées,, retourner à la Turquie,
l'Italie réclame maintenant un droit
de contrôle sur l'administration tur-
que, qui sera réinstallée dans le Dodé-
canésè, et elle fait, de cetle réclama-
tion , une condition de son départ.

La Sublime Porte proteste, et de
nouvelles négociations ont lieu , dont
l'effet esl d'apporter un nouveau, re-
tard à l'évacuation des lies par l'Italie.

* *
On examine, de part et d'autre, «

Londres, • la solution fédéraliste que
sir Edouard Grey a fait entrevoir,
f autre jour, â la Chambre des com-
munes, à .propos du Home Rule. Elle
consisterait à ne laisser , au parlement
irlandais, au lieu de l'indépendance
que le bill lui . accordait d'abord , que
les pouvoirs compatibles avec l'éta-
blissement d'une grande fédération oit
l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande
et l'Angleterre proprement dite au-
raient les .mêmes droits vis-à-vis du
patientent impérial. Jusqu'à ce que
ceite-organisation nouvelle soit éta-
blie , l'Ulster serait exclu de da juri-
diction dit parlement de Dublin.

Comme le système proposé donnera
lieu à des discussions nombreuses, les

orangistes de l'Ulster jouiront long-
temps de leur indépendance et pour-
ront savourer ieur séparatisme, bien
qu'on prévoie que le projet de la nou-
velle fédération puisse étre prêt dans
six ans.

.. . ». - *
Le 30 juin prochain, une brigade

d'infanterie prussienne arrivera en
Bavière et y restera jusqu'au 15 juillet.
Les corps bavarois quitteront, cet au-
tomne, la Bavière, pour prendre part
aux manoeuvres prussiennes. Le Va-
terland , de Munich, rappelle que,
d'après Ja Conslilulion, l'année bava-
roise doit former une seule unité et
avoir un chef suprême spécial. U
proteste en disant que « le gros frère
de Prusse M vient d e se livrer à un
nouveau tour de passe-passe -pour
s'emparer d'un « morceau bavarois ».

• •
Les Italiens -sont très émus par

l'intention qu'on prête à l'Autriche
d'annexer le mont Lovcen, dans le
Monténégro.

Le mont Lovcen, nous l'avons dit, qui
appartient au Montéiégro, domine la
ville de Cattaro. L'Autriche, disent
les Italiens, en s'en emparant , pour-
rait faire de Cattaro le plus formidable
port dc guerre de l'Adriatique. De
plus, elle tiendrait en respect le Mon-
ténégro, et, en cas d'hostilités, l'Al-
banie cile-niêuie deviendrait pour elle
une proie facile. Le «tont Lovcen a
donc une grande valeur militaire el
politique; S'il est vrai que l'Autriche
le convoite, ce ne peut être , dit-on à
Rome, que pour se préparer une porte
d'entrée dans Ta péninsule des Bal-
kans.

Or, disent toujours les Italiens, il
a été entendu que l'Albanie doit rester
indépendante. Ni l'Autriche ni l'Italie
ne jicuvent l'occuper ; c'est à cette
condition-là que les deux puissances
ont renouvelé la Triplice, avanl
l'échéance, et -renoncé à se contrecar-
rer dans les Balkans.

L'Autriche ne peut donc songer à
s'emparer du mont Lovcen sans trahir
l'Italie, affirme .-tron dans îles cercles
politiques de la Péninsule. Qu'y a-t-il
de vrai dans les pourparlers entre
l'Autriche et le Monténégro à propos
du toveen ? Le Fremdènblall de
Vienne, organe du ministère des af-
faires étrangères, ies dameol calé-
goriquemenl.

• *
Les récentes déclarations que sir

Edward Grcy, ministre des affaires
étrangères, a faites à la Chambre des
communes à propos de l'altitude de
l'Asigleterre vis-à-vis de "la doctrine
de Monroe sont intéressantes. Depuis
l'année 1823, oit Monroe, président des
Etats-Unis, adressait aux Chambres
américaines lc message dans lequel ii
exposait la doctrine qui porte son
nom', aucune puissance européenne
n'avait eu l'occasion dc dire si elle la
recoimaissait ou non. L'empire fran-
çais, à l'occasion de la guerre du
Mexique, l'avait ignorée ; mais, lors de
la grande réception donnée par Napo-
léon III, aux Tuileries, en 1861, en
l'honneur ' de l'archiduc Maximilien,
nommé empereur du Mexique, ou
avait remarqué l'absence de l'ambas-
sadeur des Etals-Unis à Paris. Bis-
marck, de son.côté, avait appelé cette
théorie une « impertinence interna-
tionale » ; mais il est douteux qu'un
homme d'Etat ose actuellement s'ex-
primer d'une façon aussi cavalière.

C'est l'Angleterre qui possède an
Nouveau-Monde des intérêts qui ris-
quent le plus de se trouver en conf lil
avec ceux des Etats-Unis. Il est donc
important de savoir comment die
envisage le prétendu .droit que s'arroge
la grande République de contrôler
l'ensemble des Amériques.

En s'adressant au gouvememcnl

américain pour obtenir une enquête
sur les circonstances de la mort de
M. Benton, l'Angleterre a, implicite-
ment , reconnu les droits des Etats-
Unis. Mais elle se réserve lc droit d'in-
tervenir elle-même, au moment op-
portun , pour obtenir satisfaction.

Ce point de vue est correct, et il
n'est pas douteux qu 'on comprendra,
à Washington, que l'Europe ne se ran-
gera à la doctrine de Monroe que si
les Etats-Unis sauvegardent les inté-
rêts qu'ils interdisent à l'Europe dè
protéger elle-même.

(tonique parlementaire
Berne, 2 auri'f.

La session est virtudBoment close;
Tous les grands projets sont sons toit,
l'assurance militaire ail National ct la
loi sur les fabriques aux Etals. Unani-
mité pour l'une ct l'autre loi. Quelques
divergences subsistent, qui seront réglées
au mois de juin. -Les deux projets n'au-
ront plus qu 'à affronter le référendum,'
mars il est ipeu -probable qu 'il soit de-
mandé. Sans avoir réalisé tous les vœux
émis au cours de la 'discussion, la -révi-
sion de 5a loi sur l'assurance militaire
a fait disparaître bien des défectuosités
dont -le .public se plaignait. On sc rap-
pelle combien de recours a fait naître
l'application de la loi de 1902.

L'un des orateurs qui s'est donné 8e
plus dc ipeine (pour améliorer ve projet
d'assurance militaire, c'esl M. Walther,
dépnté conservateur Ue Lucerne. Direc-
teur militaire de son canton , M. Walther
a eu , maintes fois, l'owcasion Ue constater
les imperfections et ies lacunes (le la loi
en vigueur. .

Aujourd'hui, île Conseil des Etats a
terminé la discussion de la loi sur les
fabriques, ct il a couronné le (travail de
oette semaine par un vote unanime.
L'œuvre de revision sérail accomplie s'il
ne restait pas encore -un -certain nombre
dc divergences entre Qes décisions des
deux .Conseils. La /principale a (rail à
l'âge requis ipar la iloi "pour l'admission
des enfants au travail des -fabriques. Le
Conseil national, conlre l'avis de sa
commission el sur les instances des huit
médecins xle l'assemblée, avail (décidé lie
porter à 15 ans l'âge d'admission de*
personnes du sexe féminin , tout eu
maintenant l'âge de l-l  ans pour les gar-
çons. Lc Conseil des -Etals a supprioir
cette distinction cn rétablissant -l'âge de
14 ans pour garçons et filles. Chose cu-
rieuse, celle importante décision a cl.,
prise sans débat ol sans opposition. C'esl
que la commission et son rapporteur.
SI. Steiger, ont invoqué des arguments
décisifs en faveur de Heur thèse. On a fail
remarquer, en particulier, que l'Interdic-
tion d'admettre Jes -jeunes fâles au travail
des fabriques avant 15 ans n'aurait
d'autre résultat, dans les contrées indus-
Iridles, que de les livrer au (vagabon-
dage ou bien au travail de d'industrie à
domicile, travail soutient (plus astreignant
ct plus dangereux -parce-mie moins con-
trôlé.

La question des boissons alooaliqueî
a été résolue, cc matin, ipar la présenta-
tion d'un nouveau tente que la icommis-
sion a élaboré (hier soir, au vu dos pro-
positions de -MM. Andermatt, AVirz cl
Bolli. -Ce texte s'inspirait surtout des ex-
cellentes propositions de MM. Wirz tl
Andermatt , si bien que ees députés onl
pu se rallier, ainsi que M. BoUi , aux pro-
positions de la commission, dont voici
la teneur :

Adjonction du 2m9 alinéa .suivant ù
l'art .  9 :

« Les prescriptions qui ivisenl Ja police
de la fabrique contiendront aine disposi-
tion interdisant aux. ouvriers d'accepter ,
de qui que ce soit, pendant la durée du
travail , des boissons alcooliques. »

Adjonction, à l'art. 70, de la disposition
suivante :

< Si le fabricant met à la disposition
de ses ouvriers un établissement ayanl
pour but de leur assurer la subsistance,
il doit veiller â ce que cet établissement
ne serve des boissons alcooliques qu'avec
les repas, et seulement aux personnes
figées de iplus de dix-huit ans. >

Ainsi, le Conseil des Elats a conservé
sous une autre forme, la disposition
hygiénique et antialcoolique introduite
par le Conseil nalional à la demande des
médecins, dont la proposilion avait ét^
soutenue par M. le Dr Ming et amendée
MU M. Ody.

Le Conseil des -Etals a encore adopté
aujourd'hui une nouvelle disposition pro-
posée par M. li- , - ; i .  député de Thurgovie.
D'après le texte adopte, avec un amen-
dement dc -M. Schulthess, les gouverne-
ments cantonaux sont autorisés à exiger
qu 'il soit donné des sûretés pour la for-
tune des caisses-maladie instituées n
l'usage des ouvriers d'une fabrique. Dans
le cas où l'exploitation de la fabrique
sérail abandonnée el où la caisse-maladie
entrerait en liquidation, les gouverne-
ments cantonaux ont le droit Ue veiller
â ce que la -fortune de celte caisse soit
employée conformément aux statuts.

M. Andermalt aurait voulu que les
Caisses d'épargne de la -fabrique fussent
aussi comprises dans ce contrôle des
gouvernements cantonaux. -Mais M. Schul-
thess a élé d'avis qu 'on ne -pouvait pas
traiter cette question dans la loi sur
les fabriques, attendu qu'une loi spéciale
doil régir les caisses d'épargne. La pro-
position de iM. Andermatt a élé écartée
par 16 voix contre 10.

Telles sont les particularités qui ont
marqué les délibérations finales sur cette
œuvre importante de (législation sociale.
II y aurait encore bien des points à re-
lever dans les débals de celle semaine,
mais nous aurons plus d'une occasion
d'y revenir.

Les destinées de la Chine
Tien-Tsin, lô mars.

La Chine sc recueille et cherche ù pan-
ser ses plaies.

Le grand effort pour renverser le ré-
gime autocratique dc la coleric mand-
choue apparaît aujourd'hui comme un
geste coupable, maladroit cl vain. Cou-
pable, parce que les hommes responsa-
bles de la levée de boucliers n'avaient ni
l'habileté, ni l'audace, ni les moyens ma-
tériels nécessaires à une aussi colossale
entreprise ; maladroit, parce que ces
mêmes hommes, héros manques, ont
compté sans la duplicité notoire d'un
Youan Chi Kai ; vain , parce que, du
chaos succédant à la lounnenle, une nou-
velle coterie a surgi, qui, petit à petit,
restaure l'ancien état de 'choses.

Ouvrez l'histoire : vous y verrez pério-
diquement la même poussée furieuse dc
l'élément décentralisateur donl le siège
perpétuel esl Canlon, contre Je monument
dc centralisation rivé par les siècles au
sol sacro-saihlde Pékin.

Lc cyclone se lève ; los nuées s'accu-
niulenl , ef les deux vagues ennemies, celle
du sud cl celle du nord, se heurtent à
Outchang, centre stratégi que, et s'y bri-
sent. Le pouvoir tombe ; toutes les
écluses s'ouvrent â tous les appélils, et,
de lous les points cardinaux, s'ébranlent
des chefs dc partisans qui sc taillent
dans la pâte molle des royaumes pelits
ou grands. C'esl l'anarchie générale jus-
qu'au jour où la vengeance céleste arme
le bras d'un audacieux aventurier qui,
semant partout le carnage ct l'incendie,
vole à Pékin et v instaure une nouvelle
dynastie.

D'autres l'ont dit avant nous : « L'his-
toire est un perpétuel recommence-
ment. > La révolution de 1911 n'est ni
plus ni moins qu'une de ces commotions
particulières â la Chine et qui, d'étape
cn étape, la mènent droit k la banque-
route. Lcs mêmes causes ont produit les
mêmes effets; les mêmes hommes pusil-
lanimes ont manœuvré suivant les iuê-
jnes traditions , ct le même esprit parti-
culariste, responsable des mêmes échecs,
a conduit le pavs aux mêmes ruines
II n'y a rien de changé sous le soleil de
Chine, rien si ce n'esl les circonstances ;
elles ont élé jusqu 'ici sans influence
appréciable sur la marche des événe-
ments ; cn effet, l'Europe, solidement
campée en Cliine. a assisté en simple
spectatrice au dénouement de la tragi-
comédie, mais elle n'entend pas se désin-
téresser de la prochaine reprise, car elle
a mis dans la balance lout le poids de
son or et ce n'est peut-être pas la moin-
dre dc ses imprudences ; par là , un fac-
teur nouveau est entré dans les destinées
de la Chine.

Le gouvernement de Youan Chi Kai
êtayé sur l'or étranger est-il le prélude
d'une régénération dc la Chine par elle-
même ou bien marque-l-il le premier pas
vers la déchéance politique, la servitude
économique et la colonisation par l'élran-
ger ?

Youan , empereur fantôme et prison-
nier des puissances, achève de ruiner le
simulacre républicain : traître à l'empe-
reur Kouang Hsu , réformateur de sym-

pathique figure ; traître aux Mandchous ,
pierre angulaire de l'édifice social , politi-
que et religieux de la Chine ; traître à la
République, instrument de ponction na-
tionale, Youan, le grand démolisseur
sans prestige, se trouve aujourd'hui les
mains vides devant la nation désorientée,
qui refuse de reconnaître en lui 1' « En-
voyé du Ciel », qui châlic, qui protège
et qui souffle la vie.

La Chine esl désunie.
La neutralité des puissances dans la

révolution de 1911 a permis l'écrasement
des Mandchous ; leur appui financier
dans celle de 1913 a sauvé Youan Chi
Kai.

Sun Yal Sen et Houang Hsing onl
passé au Japon ; un accord est intervenu
entre Chine et Russie réglant provisoire-
ment le slatut de la Mongolie ; le Thibel
est entré dans une période de calme
relatif . Le Japon , maintenu par ses alliés,
a ajourné la conquête de la Mandchourie
et les Mandchous, joués dans leur, ten-
tative d'invasion mongole, rongent leui
frein. Le général Chang Choun a rendu
son épée et Li Houang Hong, scigneui
d'Outchang. villégiature â Pékin , grasse-
ment doté. Le parli Kuominglang déca-
pité agonise, l'Assemblée nationale est
dissoute.

Cantonné dans le sanctuaire mand-
chou, protecteur ct protégé mystérieux
du jeune empereur en expectative, Youan
reste seul en lumière, paré des plumes
de lous les paons de la révolution.

La dictature a terrassé l'opposition el
c'est là une victoire, mais une victoire
aux pieds d'argile.

De la diclalurc .à l'empire, il n'y a
qu'un pas, el cc pas peut mener à la
catastrophe.

A la remorque des puissances, Youan
s'est engagé dans la manière forte ;
reculer maintenant , c'est ouvrir la porte
à lotîtes les aswlures ; avancer peut
être plus dangereux encoje et comment
rester sur ses positions quand la banque-
route est imminente ?

Les destinées de la Cliine sont cn oc
moment dans la main d'un seul homme ;
cet homme est inféodé aux puissances ;
s'il lient parole, les appuis nc lui man-
queront pas, et il est à même dc dominer
la situation, du moins dans le Jv'ord ;
mais la mort violente le guette , et, s'il
vient à disparaître, loul est à recom-
mencer.

Fatalement, la Chine devait tomber
sous la coupe de l'Europe ; le sacrifice
est consommé ; mais la voie dans la-
quelle l'Europe s'esl engagée esl hérissée
de difficultés : Youan csl impopulaire :
le sentiment national esl hostile à l'em-
prise de l'Europe ; les besoins d'argent
sont énormes cl un contrôle financier
de plus cn plus élroit s'impose impé-
rieusement pour garantir le service des
dettes actuelles el futures.

Un commencement de satisfaction a
élé donné aux puissances : le contrôle
de Da gabelle, jusqu'ici inefficace, sor!
peu à peu de scs entraves ; trois à
quatre mille kilomètres de chemin de fer
ont , élé concédés cl sept nouvelles villes
ont été ouvertes au commerce européen.

Tout cela esl bien , mais tout cela est
insuffisant ; ce qui presse le plus, ce sont
des garanties réelle.s pour dc nouveaux
emprunts ct la Chine n 'a plus rien à ga-
ger.

Vaincu dans les deux dernières révolu
tions , le Japon, éminemment intéressé aux
divisions de la Chine, se liendra-t-il pour
ballu ? Et n'a-t-il pas sous la main les
deux principaux agents de dissolution :
Sun Yat Sen ct Houang Hsing ?

L'Europe unie , c'est l'ouverture lente
ct progressive dc la Ghine amputée, l'Eu-
rope cn guerre, c'est la faillite des in-
térèls européens en. Chine et c'est la
Chine livrée k ses divisions tradition-
nelles cl tombant finalement au rang dc
colonie japonaise. A. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

1* produis Coulitolr*
Des brnits fantaisistes continuent k cir-

culer au sujet dn Consistoire. La vérité ett
qne, si le Consistoire est évidemment pro-
chain, la date n'en a pas encore élé fixée.

Qaant aux noms mia en avant comme cenx
dea fotnrs cardinaux, ils constituent de sim-
ples hypothèses qni , comme tontes les hypo-
thèses, ont quel qnes chances, ai minimes
soient-elles, de réalisation.

On pense que l'annonce dn Consistoire
ponrrait être faite dana la quinzaine cou-
rante par l'Ouercatore .Romano.

Une pareille annonce eat généralement
publiés nn mois à l'avance, ainsi que les noms
des nouveaux cardinaux créés.

Autour de la meurtrière

M. Boucard a reçu M. du Mesnil
directeur du Rappel , à Paris, qui lui
a déclaré que, dès le samedi 14 mars, iJ
avait eu l'oocasion d'informer M. Cail-
laux que deux de ses -confrères parisiens
avaient eu connaissance du rapport Fa-
bre qu 'ils sc proposaient de publier.
M rae Caillaux savait que d'aulres jour-
naux que le Figaro devaient publier des
documents sensationnels. Ce ne peut pas
être la publication de oes documents qui
motiva la démarche de M018 Caillaux au-
près de M. Calmette.

Les grèves
Les usines Pulilof ct un certain nom-

bre d'aulres fabriques et chantiers dc
Sainl-Pélersbourg. occupant en toul
soixante mille ouvriers, ont suspendu le
travail pour un lemps indéterminé.

— Il y a à l'heure actuelle 170,000
grévistes dans les charbonnages du
Yorkshire (Angleterre). -Les charbons, de
ce fail , ont augmenté de .5 shellings par
tonne. Une commission mixte de patrons
et d'ouvriers a été nommée pour ré-
soudre le conflit. On pense que de toute
façon les mineurs nc reprendront pas
le travail avanl Pâques.

Le français en Alsace-Lorraine
Le nouveau rescrit scolaire, enjoignant

aux professeurs d'Alsace-Lorraine de
parler entre eux le bon allemand, four-
nit à la Strassburger Post la matière des
réflexions suivantes :

« Presque partout dans les écoles de
jeunes filles, le français est la langue do-
minante. Chaque mol qui tombe en de-
hors des leçons d'allemand — et même
souvent pendant celles-ci — est français.
Ni le bon allemand ni le dialecte alsa-
cien nc sont tolérés. Chaque contraven-
tion est punie. Même, dans certaines éco-
les de jeunes filles , nouvellement créées
dans de pelites villes d'Alsace, règne
l'interdiction du bon allemand et du dia-
lecte. Il est vrai que souvent le .français
employé diffère sensiblement du pari-
sien, mais quelques mois ou années pas-
sés dans des pensionnais français, suis-
ses ou belges sont là pour amener l'amé-
lioration.

« En toul cas, le français règne à la
place de l'allemand, et , sous le régime
allemand, son influence n'a pas diminué,
mais augmenté. Quoi qu 'il en soil. à
peine sorties de l'école, ces jeunes filles
assurent qu 'elles ont oublie l'allemand.
Pourquoi s'étonner alors que ces dames
ne parlent que le français, même plus
lard comme mères dc famille, qu'elles
nc lisent pas dc livres allemands, qu'el-
les ne fréquentent pas le théâtre alle-
mand, ct qu'elles" préfèrent même voir
llamlct en traduction française avec une
actrice française dans le rôle principal ? >

Celle dernière observation faite par la
Strassburger Post csl provoquée par le
fail que M"" Suzanne Desprès. lundi,
jouera llamlct au théâtre municipal de
Strasbourg.

Européens massacrésenChine
Le dernier courrier de Chine apporte

îles détails sur les méfaits dc la bande
du Loup blanc. On écrit de Hankéou, à
la dale du 11 mars :

Le docteur Frcyland , de la mission
luthérienne norvégienne, a été tué â Lao-
Ilo-Kéou et M. Sama, de la même mis-
sion, a élé sérieusement blessé. La plu
pari des aulres . étrangers de Lao-Ho
Jiéou onl gagné Fantchcng.

Lcs bandes du Loup blanc ont atta
que la maison de M. Sama à qualre heu
res du malin, dimanche 8 mars, ei ont
fait prisonnier M. Holland, le docteur
l'reyland et miss Islad, tous de la mis-
sion luthérienne norvégienne.

M. Sama reçut également l'ordre d'ac-
compagner les brigands, et. comme il
allait chercher sa femme, il reçut un
coup de feu. Des brigands forcèrent le
docleur Frcyland et lf. Holland à don-
ner des soins à leurs camarades blessés,
leur fournissant une escorte pour aller
à la mission et cn revenir. Le docteur
Frcyland, cependant, quitta l'escorte
pour aller au secours de M. Sama ; il
rencontra une aulre bande de brigands
qui s'empara de lui el le tua. M. Hol-
land cl miss Islad purent s'échapper avec
M. Sama, sa femme el deux enfants, et
gagner Siang-Yang. Dans celte ville, soi-
xante étrangers vivent dans des balcaux,
prêts à fuir si les brigands arrivaient
On a des nouvelles dc tous les mission-
naires de Lao-Ho-Kéou, saur de M""*
Black, trois dames anglaises déjà Agées



qui , depuis trenle ans, étaient au service
de la China Inland Mission (mission
protestante).

Nouvelles diverses
L'impératrice d'Allemagne et son dernier

fils, le prince Joachim, sont arrivés hier soir
jeudi , i Venise ; ils conlinoeront demain leur
voyage pour Corfon , i bord dn llohenzol-
lern. .

— Certains symptômes annonçant une re-
prise de la maladie du roi de Suède , les
médecins ont déoidé d'appeler en consulta.
tion le Dr Fleiner, de Heidelberg.
•- .— -Le prince et la princesse Henri de
Prusse sont arrivés è Santiago, capitale du
Chili.-.;_^i.0fl télégraphie-de New-^ork qne la
nouvelle d'un accident et de la disparition dè
M. Roosevelt, qni séjourne au Pérou, est
inexacte."

Nécrolo gie
Pitti ".».-« - -

' -On annonce de Munich que le romancier
Paollleyse est mort , hier jeudi , après midi ,
4'S Reniés.
^ Pinl'-Jean-LoUia Heyse -élait né & Berlin,
en 15!0. Iv.i I:- '- I .  lo MI  >U.t iu- .ii:o:i d«- Ba-
vière lui accorda une pensionannoelle. ! I - ¦- .--.¦,
qui, dès lors , a réside à-M«nieh;-a- été l'on
des écrivains allemands -les plus variés et Us
plus féconds. Ce «ont ses nouvelles qui lai
Ont vala le plus " grand ' succès'. Ses poésies
sont gracieuses, délicates et d'un goût raffiné.
Er-lin, il a montré de rar<s qu'alites comme
critiqne.

£chos de partout
US C I Û À K S  b'EbilON

L'AraMo ffaliano , de New -York , raconte
an sujet d'E-iûbo une plaisante histoire.' Le
célèbre inventeur est; parait il, grand lumeur,
et il y à' toBjotirs.'dans son cabinet detnm_.il ,
nne petite ' corbeille"de haVaoes ci.oisis , que
lts amia prennent bien soin dé ne pas laisser
devenir vienx. Edison, qui trouvait que cette...
collaboration commençait par devenir en-
nuyeuse, décide , nn-jour ,-de recourir à une
ruse. Il ordonne à son fonmissenr de fabri-
quer nn certain nombre dè cigares envelop-
pés de feuilles de havanes, mais remp lis de
foin et de orïns' 'dé cheVal. Le fournisseur
décote l' o rd re  reçu. Un mois, puia -deux
mois se passent et Edison ne (ait pins la
tijmmàhdé' ordinaire de vrai* havanes. « Il
aura changé de'fournisseur •'.pense le négo-
ciant, et, ponr s'assurer de la chose, il écrit
i, V.,[' \.- „:, , ¦yÀ ' .i: :v ;-\ . -.vl -. * Mi piOsisiaîï de
cigares est bientôt'.fiBiè; vûus' me la renou-
vellerez sor.s pea. Mais je voudrais Savoir cc
qa'est devenue ma commande de havanes à
l'asago des amis. >— « Elle vous a ete livrée
il y a déjà deux ' mois •, répond le fabricant.

Edison avait fumé , sans s'en apercevoir,
Iea ci gares de foin et de crins de cheval
réservés à «es amis. ' '«-* ¦»*

FNOOfiF IF  C H I E N  DE Ul&TRAl
" Un Méridional assure que le chien de
Mistral, qui vient' dé périr de chagrin , ne
s'appelait' 'pas' Toutourfé,' ' :miis : Toatouroo
| -i u r. o m provençal des petites trompettes d'en-
faùuj. *-* '•'"-_ ' '- •¦ -" '•'•-- -' - * ¦¦'¦¦
-Mistral, qui l'aimait tendrement, no l'admi-

rait pas moins ; il estimait- son intelligence «t
son esprit chercheur. Toujours le nez en
terre , Toùtourou était nne sorte d'archéologue;
il excel la i t  à découvrir les inscriptions ro-
maines, comme s'il eût flairé , k t r ave r s  les
profondeurs du èol et -l'épaisseur des 'figes,
i 'odt ar laiàbée par la tnaln ile l'homme sor la
pierre enfouie: Avec une passion d'antiquaire
et one méthode d'académicien , il explorait le
domaine de Maillane, non moins expert aux
fouilles que M m* Dieulafoy.

Xln confrère de Mistral , M.Gabriel d'Annan-
ito','prépare ' des Vies des chiens illustres
qu 'il doil écrire ,' tiit-il, â la fa-.'on 'de Piular-
qaé. Le tOutou provençal'â sa p lace marquée
dans cette galerie 'd'honneur ,- dans oe Pai-
théon-élevé â-la gloire de S» race. Toùtourou
¦adroit" de Vivre dans la mémoire des hommes
«V-é'étre proposé en exemple è.. la 'jeunesse
canine ponr ses talents d'épigraphiste ct sa
fidélité.

Jo n'ai plus que des parents éloignés. -
Les autres sont morts 1
Non, ils son; devenus riches.

8 Feuilleton de la LIBERTÉ

Il VICTOIRE
Par Panl ÂCKER

-. - . A.la 'fin de la troisième semaine, An
dré commença à construire. ¦ .. . _,.---

Tandis - qu 'un • entrepreneur d'Amien<
élevait sur-Ie cbnmp. -u la place indiquée
par Rouard ,.un hangar pour abriter plus
lard l'aéroplane} André avait transfor-
mé, avec son camarade, le hangar de la
Cour en atollcn-'ll-anrail-volontiers em-
ployé-des habitants du'Ca lois, non pour
contenter le-inaire, mais pour leur pro-
curer l'occasion de gagner quelque ar-
gent.- Mais dans ce village, à' Poxccption
(lu forgeron qui avail pu installer dans
l'alBlier une- petite -forge, tous travail-
laient la lerre-ou fouillaient les ".tour-
bières. SSIs " éprouvaient ou non-pour lui
de-l'hostilité; André ne songeait'pas è
«'en préoccuper. Au début dc:son séjour,
la mèrei Pioqiict lui .  avail bien - raconté
qu'on parlaiI-..beaucoup, de-lui: Les uns
prétendaient- que; jeune homme oisif , it
s'amusait avec cet; aéroplane,* dépenser
sa- fortune ;:-les- .outres- -insinuaient qu 'il
était un peu fou. Parfois, le soir, dos

Confédération
L' assurancc-maladia en Suisse romande

On nous écrit :
Lc canton de Fribourg est entré réso-

lument dans la voio dc la propagation
de l'assurance-maladio.

Voici que le Valais' va suivre *»on
exemple et qu 'il se dispose lui aussi à
accueillir avec empressement les sub-
ventions que la Confédération s'apprête
à verser généreusement aux caisses-ma-
ladie existantes ou nouvellement créées.

Dimanche, la section de Marti gny do
l'Association populaire catholique a
tenu une-assemblée généralo convoquée
sp écialement en vue do discuter la ques-
tion delà'création d'une- C&isse-mdiadio
Ou- d'une 'Société de secours mutuels.
Mgr 'Bourgeois, R0» Prévôt du'Grand-
Saint-Bernard, a "voulu, par sa présence;
marquer la sympathie de-l'autorité reli-
gieuse pour l'œuvre de charité ù ontro-
p:- -; ; ci i . .- . Assistaient aussi à l^ossembléo i
M.-lo révérend Prieur de "Martigny, Mi
le révérend chanoine Gross,' M. le con-
seiller national Tnnirèt/M." Troillet ,
président du tribunal, MM. los avocats
Coquoz et Morand, etc.
- Après'" Une'Conférence de M. le Dr
Emito Ems, président du tribunal dij
Lac, ù Morat ," qui avait été désigné pour
exposer la question de l'assurance-mela-
die, l'assemblée décida; pour des consi-
dérations locales, de ne pas créer de
caisse spéciale, mais d'inviter les mem-
bres de l'Association populaire catholi-
que de Marligny d entrer dans le société
florissante établie ct dirigée parla section
de Martigoy do l'Union ouvrière catho-
bque suisse. ' • '
¦ Cet exemple mérite d'Otre suivi. Créons

des caisses dans les centres qui en sont
privés ; mais là où il existe déjà une
société de secours mutuels possédant
les garanties so disantes , donnons nolrt
adhésion à cette organisation qui a fait
ses preuves.

Finances fédérales
Les comptes dc la Confédération poui

1913 portent aux recettes 99,957,112 fr.
ct aux dépenses 105,310,ti50 fr., d'où un
défiai dc 5,353.538 fr.

Le défiât prévu était dc 4,590,000 ïr

CANTONS
BEJMÏE . . .

-. M. Vabbi Alfred Seurtl. — Mardi, s'est
éteint, à yendlincqurt,--dens ,iç presby-
tère fraternel,"où la maladie l'avait obligé
à se retirer, un des vétérans-du olergc
jurassien z M. l'abbé Alfred Seoret, aumô-
nier de'Mitorez , ancien curé de Fontenais
et"de Beurnevésin. ; -'-¦• -¦-. . •'  ' •  i
* "C'est une famille-sacerdotale que la
famille Seuret, qui , jusqu'à Vautre j ouf ,
ne comptait pas moius de quatre prêtres ,
dont trois' frères, ayant tous exercé ou
exerçant encore le saint ministère dans
le pays. L'abbé Alfred Seuret était ïoiat
des trois frères:' ¦¦•' - - -. •¦ ¦  •
V N& le 6'décembre 1842, à Porrenlruy
le jeune Alfred Seuret" fit ses études er
cette Ville et au Séminaire de Coire. li
fut ordonné prôtre en 1865,'à Sdloufe.

•II- -remplit ensuite les • fonctions de
vicaire de Porrentruy pour être appelé.
en 1872/à !diriger l'importante paroisse
de-Fontenais. Mais déjà l'horizon s'as-
sombrissait et tout annonçait l'orage
prochain. "" '¦¦¦¦

" Fidèle à son évêque, dit le Pays, M ,
Seuret: affronta courageusement,' comme
ses confrères, le» périls d'une persécu-
tion; qui devait finir par jeter hors de la
frontière tout le " clergé catholique du
Jnra.'Il se retira , en 1874, à Délie.

gens, .en;se- promenant , poussaient jus-
qu 'à -la maison , daiis l'espérance 'd'aper-
cevoir quelque chose. Lui , qui -n'était
jamais fier, leur-adressai!; s'il les ren-
contrait , un cordial sa1ul,r qu'on lui ren-
dait. ' Puis là "régularité quotidienne de
la vie aVait'énioussé la curiosité. Il rap-
porta à la inère Picquel la coltversalion
qu 'il avail eue avec le maire! Elle haussa
les épaules. M. Pcudecœur était plus bêle
que mécliaiit.- Lit vanité le rongeait ' :
maire! et •conseiller' d'arrondissement, il
voulait t-lrc conseiller général et dépulé.
Si chacun lui disait ses quatre vérités, il
str tiendrai!-tranquille. Lcs gens du pays
étaient de bonnes gens.'

Cependant , comme Rouard le crai-
gnait , M. Pcudecœur retira la permission
de ' pécher- dans- scs étangs. ' ' !

Une usine de Paris renvoyait fabri-
qués les modèles des pièces : restait le
montage el l'ajustage. Habitués à nc
monter que ¦ des ; moteurs, Artdré et
Rouard perdaient beaucoup de temps à
des efforts mal récompensés. Des pièces
à raccorder, des joints à river , des tubes
à limer, c'était un travail qu'ils igno-
raient. 11-leur manquait un' ouvrier 'in-
telligent , ct qui -travaillât vile , un Pari-
sien, enfin. Rouard proposa un njnstcur
de Billancourt , des ateliers Moran , un
riomriié 'Pa'côl , qui avait aussi travaillé
chez Rreugciix , où II l'avait cbiirra.'Pflcdt
étai t-marié , il avait jàéui enfanls -, il se-
rait enchanté de venir , avec M» famille ,
et surloul s'il .levait gagner d:\v.-mtage.
Celait d'ailleurs un excellent ouvrier.

Après l'exil , il rontra à Fontenais,
qu'il desservit encore pendant vingt ans.
Avec l'figo , Io ministère de cette gfando
paroisse lui devint trop pesant et, en
1896, Io digne curé so retira à Beurne-
vésin. Il y resta environ quinze ans, et
en janvier 1911, il émigra vers lo dernier
champ de son activité pastorale: le vé*
nérable prieuré de Miserez , transformé
cn orphelinat. C!cst à la fin do 1913 qu'il
se retira à Vendlincoùrt.

M. l'abbé Alfred' Seuret était un prétro
pieux, modeste, affable , très dévoué ii
l'Eglise, s'intéressant à tout ce qui con-
cernait là cause religieuse en Suisse et
ailleurs.

TESSIN
La politique. —• Oh nous téléphone ï
Le correspondant du Dovere à lierne

recommande la* réintroduction de la
R.' P. pour l'élection du Cdnselil d'Etat;
Il propose d'appeler deux conservateurs
à siéger au gouvernement , ft Cété de trois
libéraux-radicaux. " Et , ajoulc-t-il , sî le
nombre des membres du 'Cèriscil d'Etal
est 'porté ù sept , quatre oppartîcndraienl
au parti radical,. et trois à' là droite;

' "' ' M.

Revenons aux champs I — On nous
écrit 'de Lugano : • ' '
' M. 'l'ingénieur Donini, ancien consoil-
lcr 'd'Èlal; iitainlonantsacrétàiTCide Vins*
litul ngrioole international de Rome; a
fait, dimanche,' :à Bdliiizone, 'une intéres-
sante (conférence sur l'avenir économi-
que du canton du Tessin. ¦- ¦ ¦ '¦¦'¦ Lal'graride faute , - lc grand péché :de

-l'opinion ' publique'tessinoise.tel (de (ses di-
rigeants,'a <é*é, selon M. Donini, d'onbliet
presque convplèlamcnt que '« la ' tefrè
seule- est la base fondamentale de d'édi-
fice économique du pays ». Si, chez nous,
les routes, ouvertes -au progrès agricole
sonl larges et longues, colles qu 'on " » ti-
ché d'ouvrir Sudéveloppemenl industriel
et commcrcialsonf étroites ct difficiles. I
i En faisant, 'dit M. Donini, le bilan des
demièreS-'-catasIrOphes financières,, 'on
.parle de 20 à 30 mtHions de portes ; j'nf-
firme, pour moi, que le Tessin a pendu ,
non seuJoment v.tugt millions, mais cent
millions, pour avoir laissé l'agriculture
dans l'abandon. » .  ' !
• Il faut  absolument en revenir aux
champs. C'esl la twchc .de la Confédéra-
tion , des autorités cantonales el commu-
nales, des associalions et des particuliers.
- >. La iCoufâdéraliion ne doil pas traiter le
Tessin sur le même p iod .que.lcs autres
cantons : nous sommes un pays frontière,
cl le seul Elal suisse de langue italienne:;
un peu. <le . prédilection pour nous ne
serait que de la bonne politique.

Dans notre législation et notre poli-
tia u e, aduiinisiralive,, cantonalo,, ce,.- ttu 'H,
nous faul , c'e&t d'abord une action- ii-
rieuse en vue «Tempôclier un plus graràl
morcellement de la. propriété agraire!;
c'est aussi un . iremanicmimt ,parcel-.
laire nécessaire pour entreprendre tles
cultures rationnelles ; c'est da modifica-
tion du système des jnétairies, exlsilaol,
surloul dans les klislricts de Lugano el
de Mcndrisio ; c'est assurer âa facilité au
travailleur «l'acquérir la terre qu'il arrose
de scs sueurs.
.•.. I AI conférence de M. Donini s'est, der-
•minée. par le vole d'un ondre du jour
qui a élé aioceplé par l'unanimité des'500
participants à l'assemhllée. (Cet ordre du
jour rap|>cllc la demande de revision de
la loi fédérale (sur les -subsides ù l'agri-
culture ; il demande au gouvernement
tessinois un projet.de loi sur les renia-
nieraenls .jiarcoUaircs ; enfin, il.préconisc
Torganbalion sérieuse dos agriculteurs
Irasinofs, et , 11- - !:i i ; i : i  i - -1 : t. la création d'un
Secrétariat icanlonml. agricole. .

<1'1. semble -bien qu 'il: ne s'agil pas ici
•seulement .d'un feu île -paille,' niais qu'on
ira de l'avant daus lc rdlèventcnl de noire
agriculture. Il faut -le souhaiter de loul
cœur.

André accepta el pria Bouard de lui
écrire- . ¦ '_ . '

Pacot arriva trois jours; plus tard. La
lettre reçue, il l'avait aussitôt montrée là
sa femme, car il ne prenait jamais de
résolution .sans la consulter, lis avaient
tout do suile été,d'accord :«le lemps de
demander le comple ù l'usine,- de-faire
les -paquets ,- de -régler quelques notes
dans le quartier, el ils partaient. Cc Pa-
cn.l r émigré d'un village ardennais à P.i-
ris et qui ne s'accoutumait pas à.Ia-vle.
prisonnière des faubourgs, .comptait une
trentaine --d'années. - Petit homme, brun ,
râblé, -court de -jainbes* lo torse solide,
il n 'engendrait-jamais la .melancolie.--Aa-,:
dré les, attendait- à la gare^ ILTeconnât
Pacot, qoe lui-avait décrit Rouard; L'on-
tTicr -sauta sur le quai , et sa femme, -une
blonde,, un peu plus grande t\ue lui ,- avec
un visage inaigre-ct doux, lui-passa d'à- -
bord un -panier,- un filet -ot ,: une valise
ensuite une4|)elito fille; brune comme son-
père, rieuse-et qui pouvait- avoir-;ttois' :
ans. La inère alors descendit, . tenant
contre , elle une autre -pclitc -fille, unt
grosse jouffl ue, qui dormait encore, la
bouche -enlr 'ouverle." Seuls-voyageurs
pour le Catois , ils demeurèrent là quel-
ques - secondes, laissant- art -express brû-
ler In station ; puis , l'homme soulevant
ta valise de la main droite , el de "la gau-
che le panier el le filet ii-la féimne don-
nant la main ù Talnée- des-petites.filles
qui 'pressait "contro -son cœur'nno pou-
pée de sort, et portant  la'cadetle, ils tra-
versèrent la voie. Du fourgon , oa tirait

On a dit souvent que , enlre le Tess.ni cl
Frihourg, il y avail kle nombreux points
frbppanls de'resscinibliiiK*. Cela est cer-
tain. Ces cantons scutt d'un et l'autre es-
sentiellement agricoles. Mais , ln-urcusc-
Biicnt pour vous, vos hommes; «l'Etat el
vos chefs -conservateurs onl compris «t
servi les Intérèls ide 3'ogrrcHHnTe, lairilis
que ohez nous les chefs radicaux ont fait
le contraire.

, , .-~t -?_ -..>.;.¦; .. ,, 

Protection do la jeuno fille
Une exposition internationale anra lieu ,

cette'année, k Lyon .'dB 1" mai an 30 .oc-
tobre.

On peut prévoir que, dorant cette p4riode ,
un nombre considérable de jeunes iilles 'Sé-
journeront à I , v<- :_ .  occupées aax multiples
travaux de l'exposition, -i • - - ¦ "-- —

L'Association catholique pour la protection
de'la jeune fille a'est préoccupée "d'elles et
elle prié la presse de ' répônlre 'à son tour une
fetùlle de:propagande"où nous t rouvons  les
réaseignéme-'nt» suWanla: • '• -: . - . '

Le Secrétariat de la Protection; 5, rec de
Condé,à Lyon , est toujours ouvert k toute
detnànle de ' renseignements 'éerltf'ou oràox,
concernant la protectidn Hiorale et lis inté-
rêts professionnels de la jeune iille. ' - -

Au kiosque, situé dans l'allée de sortie Sud
de là garo de Perrache, se tient en perm*-
néh'èe, de"8 heures à C heures,'une' daine dè
la Protection , qni accneillef îes voyageuses ét
leur donne! toutes Indications ntiies. En cas
d'absence fortuite , os-en-dehors-dea heures
indiquées , s'adresser au Secrétariat, 5, rue
de Uondé , à trois cents mètres de la gara.
Niais ne pas se fier & tout guile qai se pro-
posé/" ""¦ ¦ ; , / , .ïÀ la-Maison de famille de la Protcotion ,
5 et 8, rue de Condé, les jeunes files trou veni
le vivre et le couvert."

Il y a un Restaurant féminin de la Protco-
lion ,"10, "quai' Saint-Antoine, au centre des
nftairee et da nionvement commeroial-. '
' Comme la Maison de famille et le .Restau-

rant ont ,-en-temps ordinaire," une clientèle
considérable, le Comité de Lyon a pensé qu'il
devait s'imposer un effort momentané ponr le
temps de' l 'exposition.' Il' n'a pas hésité à
aîïamer une nouvelle charge,'et; dés mairt-
!-:iir-iit , ii est locataire d'un vaste immenble ,
situé "rue Sébastien-Oryphe, N°- 1, à l'angle
du cour:)  Gambella. Les jeunes filles trouve-
ront lk' one grande maison de-famille , avec
lout ce que ce mot comporte de soins , de dé-
vouement, d'hoonétes distractions , de libre
repos. 

AVIATION

¦ KonopluMindi- ' - >
- :L'aviateur français- Espanet a essayé,
jeudi; à - Villacoublay, prés -de Versailles ,
devant nne commission de l'armée, un-noU-
veau monoplan armé et blindé. Cet appa-
reil fait nne moyenne de 140 'kilomètres k
l'heure.¦"On nlattsT mlHUlrs.n ts«

11 •: ui olliciera aviateurs ont Uit and-chaie au
champ d'avidtion do ScMeisshcim (BaMère).
Lo lieutenant Lankmeyer a'eat tué ; le lUn-
tenant Buchti est grièvement blessé. On
suppoïc qu'un objet s'eet introduit dacs l'hé-
lice, qai s'est alors brisée. "

FÀITSJDIVERS
•¦:>: - ,. .-. - ÉTMKflEft - '-:'-: ""

- fiur an glaçon il o t tm. t. — On signale ttn
grand désastre anx pêcheries de ph'oqnes dans
la région de Terre-Neuve '(sur là route d'Eh-
rope 4- New-York). 170 hommes de l'équipage
du vapeur iY«u>-ivundiand ont été emportés
à la dérive, sur un glaçon, durant une tem-
pête de neige qui sévit depuis'"48 h. On ta
déjà retrouvé 50 morts oU mourants. Plu-
sieurs nav ires sont à la recherche des disparus.

1 I ncend ie  d'iuit .-. tfi. — Un télégramnle
de Jacl.-sonvillé-"(FIoridé)-.-annonoe qu'dn
incendie, hier-matin, jeudi ,'de-bonne heurb ,
a-détruit quatre hôtels de touristes dans celte
ville ; il y a plusieurs morts.

Catastrophe dè chemin  de fer. —
An - . I CJ I- .ï néerlandaises, un irain' est' entié
en Collision àvéo-nn troupeau-'de buflles , sur
uù pont de chetoin de fer , çrès de Tandjœnfe.
Priœk. Le train "a déraillé snr le pont, qui

aans ménagement des choses - qui leur
appartenaient , deux vieilles malles 'à
poils marron , une chaise do- bébé où
s'accrochaient un seau:avec sa?pelle, un
petit l i t -de-fer , une-malle en osier.

André- s'avança vers eux ' : :. o o
' (̂ — '-Monsieur Crayan , n'est-ce pas ? dil
Pacot".' - • ; ' ¦ " ¦

André lui tendit la main, cl salua la
femme. '"' ' -

— Ça ne .vous a pas Irop coûté, ma-
dame, dc quitter Paris î '

—i Moi, monsieur, fit-elle, avec un joli
sourire étonné, mais je ne désirais que
vivre, à la campagne. .

Elle désigna.ses, deux filles-:. ,
— C'est si bon pour les -enfants.
Elle se pencha vers rainée : , - i
^- Dis bonjour à monsieur, Berna-

deile. - ' . . ' . ... .' ' . j
Obéissante, la petite, levant le ftonl

vers André, répéta,:
:— Bonjour , monsieur 
Bernadette avait une fossette.au-men-

ton, eti des- yeux noirs qu-'ombrageaient
de longs cils ; il l'embrassa. . î
.— Et celle-là, comment l'appelez-

vous ? - , -:¦
— Joséphine. . ,
Il l'embrassa- aussi ; elta se--réveillait

el alarmée sc cnrha.il la lèle dans lc cou
de sa -mère. • . , •(,,. ,". . \ -. -,
- i—Allons,' en - route ,'- dit , André. t rn
clmrrelier-preiKlra vos*bagages: "

II les conduisit à la nutfsoii ,' presque
semblable à la sienne, qu 'il avait louée

s'est effondré. La machine et cinq wagons
ont été précipités dans le fleuvo. Vingt indi-
gènes ont-élB tués , cinquante ont été blessés.
Les passagers européens , qui se trouvaient à
l'arrièro da traio , ont été sauvés.

. iVT tuists
liaHadonnadel Saaao rambildlée.

— L'attire nnit , des cambrioleurs ont énfont é
la petite jortc du sanfifuairc do la Madonna
del SaSsb (Locariib), et oiit dépouillé 'eore-
pléléinent Tantîl. Ils ont emporté'de rlt-bu
bijoux'ornaht là'statue de la Madone.

— On nous télép hone du Tetsin :
Le cambriolage de la Madonna del Sasso a

soulevé,un vif mouvement d'indignation dan»
h ville de Locarno. Les cambrioleurs, qui
paraissent avoir élé deux , ont pénétré dans le
sanctuaire_après avoir fracturé le petit por-
che "âôiittânir récém'mertt' dit :côlê dd"norâ.
Ils ont enlevé tous les joyaux de prix qui
ornaient la statne de la Madone, k l'exception
de la couronne , qui est intactes Ils ont mis
toos le-f 'àïtel* hia dessus'deasoàs et ont
même tenté de fracturer le tabernacle , mais
tans y téussit.

Les objets volés sont estimés k SOOO fr.
La .police .(Virait retrouvé quelque trace

des cambrioleurs i" Il à'agiralt 'de déBx r&deurs
4'l 'accent vénitien, qu 'on recherche active-
ment."'-' -  ' ' ¦'• ' ¦ • ' ( • --' -
— On- sait que - le sanctuaire -ds la . Ma-
donna del hàsso a rei;u la visite des vo-
leurs une fois déjà , au ' commencement de
siècle dernier , et que le Frère Cordelier qui
gardait alors la chapelle avait été assassiné,

' Vletinâe dé lu t io t tHun.  —On a trouva
dans des baissons, préedo Hiedholz (Berne)
lo «adavro d'un inconnu qni, sans doute pris
de boisson , aura été gelé pendant l'hiver. Prèi
du 'déîUOt'giïaltnne bouteille paraissant avoii
contenu du schnaps. ; "

. . i ; ii enfant dans un ehacdroni — Un
garçonnet de trois ans , His du fromager I l- .i n-
i;k çr ,'à'Ste"tten '(Argovie),' est tombe'dans nn
chiiâdron 'éontetiani du pelit'làit bouillant il
a. été'«i 1 grièvement'brûlé qu 'il a succombé
u-Mlqttea hemea plus-tard. . . . .

pour : eus, dahs la rue du Pont, et que
bornaili-' sur- le derrière,' urt courlil.
-'¦r~ir,Ah f s'écria' Mn*e Pacot , c'esfcautre
chose que-notre ' cinquième de Paris, rue
de-Mènilmonlant T " - "" ' - - .

-l'acot chanlonnail. A l'ordinaire peu
loquace, il manifestait ¦ le plus souvent
ainsi son contentement . . -
' -Dès le lendemain, Pacot , à l'ouvrage,
ajuslàil, raccordai!, limait , serrait des
bbulons, frappait des rivels. C'était, en
èffcl,:un habile ouvrier, cl ilïie'tfavall-
laM pas ;seWenicnt avec adresse, mais en-
core ovec intérêt.' Ce'palroii ," qui, dès la
prCinlèTc rencontre,- lui serrait--la! main ,
embrassait scs'cnfàhls, parlait aimable-
ment avec sa-femme; l'avait à'l'inslant
conquis.-Perdu à l'usine de Billancourt ,
parmi lant d'aulres ouvriers, perdu fi
l'aris dans son quariier populeux , Pa-
cot aurait beaucoup souffert, si sa nalure
gaie ne- ' l'avait préservé. Au Calois, il
s'était senti' beureus lout tiè suite. ' D'a-
fiord; -c'était la' campagne , différente' sans
doute de son S pre campagne ardemiaise
où'li» McUsfe baigne, au "pied des forêls
escarpées, les'grands- rochers criargés de
légendesl etilcs villages-qu 'enveloppe la
fumée des . usines:'? tout de môme, c'é-
taient des champs ,- des -'prés, de -l'eau,
toul ce qu 'il regrettait. -Ensuite, on lui
avail confié un travail-qu 'il- pouvait seul
bien exécuter; il - commença par éprou-
ver une naive vanité il collabore!-, pour
une pari eh somme importante' à la cré;i-
Him 'triirt 'engin nouveau , puis , à mesure
que l'appareil se formait sous scs mains,

(F -RÏBOURÛ
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

Les ennemis de. la f a m i l l e
Ces ennèriiis sonl les produits kle la

société sans Dieu et du -paganisme mo-
derne/ >l<_ as que-l'union .libre, le 'divorce,
i'égtfatne.et -la «uicoonaissanec de la iiv
dû mariage, qui ont été. signalés dans les
conférences précédentes. ' - " -
». «Mais la iauiille.a encore id'aulrcs ciuic-
mis, plus-dangereux -])cul-0trc parce qut
ip|us cachés et d'aspect moins repous-
sant : Ce - sont ceux qui seront signalés
dans la .conférence de dimaniche pro-
cliâlii , que donnera -Mgr Esseiva, R mc
PrérrOli Cc -»ùj«t ««l'ic eomiipilénnenti «le
l'exposé doctrinal donné (pendant lo carè-
me ;et :un dernier anot des- -plus- utiles
pour-terminer-le cycle Ides "conférences
sur la .famille. . -

-S. G. Mgr l'Evêque du Jdiocèse assistera
à la conférence el (présidera au salut.

Echo de la presse .
• : On. lit -dans les A'cue Zurcher Nachri-
chten, nu sujet des obsèques de M. lc
conseiller dtÊlât Aeby :

i Nous devons relever une inconve-
nance du journal radical l'Indépendant.
lin journaliste ayant un peu de noblesse
d'Ame n'aurait jamais inséré dans la né-
crologie d'un homme d'Elal une phrase
roinnii--cclle'iiue'M . (irdss à ; écrite et
que la convenance nous interdit de re-
produire. .Heureusemcnl," il y;n.encore à
Fcibourgidcs<radicaUx qui bhlment vcrlc-
(nenl Je -procédé- de leur-coi-eligionnaîrc
politique. Nous-nous. serions.g^pé , quant
à nous, do .prendre part.aux obsèques
d'un .homme dont nous aurions, la veille,
bafoué la' mémoire d'une façon aussi
hasse. M. Gross a comhlé' par 'celle indi-
gnité la mesure de scs procédés. >

Caisse hypothécaire
Le rapport anniifH qui sera présenté ù

l'assemblée générale (dos .Wtiaiuiaircs du
14 avril ' prboliain cdnllent' les intéres.
sanlos considérations suivantes :

« Les -rôcttlles eli foin et" regain ont
étô abondantes «n 1913 et Heur valeur
nutr i t ive  a étéWen supérieure ù celle des
fourrages 'de 'l'unnée' (précédente. En ou.
tre,- l ' affouragement vert a J>U èlre.pro-

longé en-  moyenne d'-une dizatiie de
jours. 11 on est résulté unc production U\_
lail supérieure ranime quanlilu .ci-qua-
lité. PaV montré; lès 'fruits'oht fait pres-
que cohjplèfenicnt idéfaiii, niais' les Ués,
les pommes de terre, les betteraves, des
1fgùnié¥',OAf'aonn«' ç>3eî ne " ;"saliSffStfiïon
aux cultivateurs. L'année 1913, malgré
la baisse (du -prix du lail et «lu bétail,
peul .être classée (parmi les';l>aainés' an.
nées -pour ' les SgricttUeûrS qùiîtultiiwni
des terres en verlu d'actes d'aaquis, .].
partages ou de baux Uc dates anciennes,
Etle n 'a, par contre , pas répondu à d' ut-
fêhlcW6' <ëtix-qUI !,ont nchetà OU'pris in
¦location des domaines en 191* ou 1912
4-VcC'la confiance'que Ms prix très -élevi-j
(du-lalL ct idu liélail léloirçnt kltifinitivt-
aneiit. acquis. ¦,- .

« l-'aulo d'organisation, c'esl dans le di s.
Iricl de LiGriiyèrc que le lait s'est vendu
le meillciir anardié. Kgnailàits, cepciidanl,
que, jjrftcc «I là créirtloft \lc "W 'SocK-li
'coo|)éraiivc pour la vente Vies fromages
«Ic'Gru^èrc, 'les: prix nflcrli par -le com
niercé ipoUf lés froiiiàgi* de -choix foin-
Oiës.'uni'moiiiiCht; ft 140 fr. les 100 kiloi
ont pu être .majorés-dc- 20 d 30 fr.

-. .L'inklustrie.dit aifltimfint . n> pas re-
pris dans les vWcs , od même les . Iran-
saotioais iiwmobilières ont clé kles .plus
rares et des plus difficiles. Le commerce
en -général en a souffert'
" ' «' -IA' 'fcuerve de la ^Turquie 'aivee Ici
Elats balkaniques et '-eilsulte-de4a-fiu]-
gafiè aveèila Serbie, ia Grèce et Ici Mon-
ténégro a été *ause ' cn grande par-lie da
malaise monétaire dont a souffert l'an-
née 1913.- ¦ -• -- 
- ». Le taux officiel de l'escompte, qu
était en Suisse à 5 % le- Ie' janvier, a 6li
-abaissé à 4 Vi, le 14 août seulement. L
taux moyen a élé ainsi de "4,81 % ei
1913, de 4,20 % Cn 1912,' lde '3,C9 % ci
lQÏli 'de 3,àl- % en:1910 ét «le 3,23' /£
cn '1909. Si (nous oornt-ai'ans Je taux ofli
Ciel- moyen des différents pays en ,1913
Mous '!trouvoins " le 4 % ! crt ' France, ]i
^ .•r>0 % en Espagne ot «n HoHaiidc , li
4 ,77 % en Anglelerre, «le 4;81 .% I-I

Suisse, le ô % :icii.l3cligiquc, Je 6*72 %
en Italie, le 5,74 % cn - Portugal, Je
5,87:,% en Allemagne, ct Se .5,95 '% m
Autriche. ,"

-«: Qucw"«,Ja.iwmie.l 'A % fût <H.
adapté au commencement dc 1913 q>a;
«les banques Hypothécaires dè la Suisse
p'our 'lenrs-bohsldè caisse à 3 ou ô 'ans
la craintc'de devoir-élevér les canidilioni
lie nos 'prêts nous '«ngaigea'là mainlenii
le taux -de 4 J-i % pour l'-émission ide no
oliligalions de courte dunée. Toutefois, li
grand nombre de demandes d'emprun
nous amena en mars 1013 à Koonancnre-
D'émission de titres créés pour dés pério-
des de 3 'ans OU de 5 ans' au taux ii
4 'A %. Comme' cette émission A vé
guiohebs nc noiîs avait pas procuré Isi
les ' Jonids nécessaires' pOiit1 àatisfdirei I
«Icmandes d'emprunt , le Conseil de -s l
veiUancc.' i cn ivue  dc ii'e pas-arrêter k]
Iraivsactioiis inunobilières , -décjda-'-to
sa séance du -1-2 août (1913 8a créalin
d'une série d'-obligalious (foncières «fa
anontant Uo fi .OOOiOOO dr. Cet .amprirt
pris fermé par l'L'nipn des Banqu»
cantotiulck suisses vt \>ar le CàrieVd".
banques suisses, fut offert 'èri 'SOucii?
lion publique du 2'6 août au 2so)rtonilin
1913 'au-prix 'de-'98 '̂ .Xiellé ïunijsioi
a cu derplus-coinplct suécès ;'il trf-léile
nianldé 6,998;000 fr. ; èe: 70 % des sous
criptions seulement a pu êlre servi.

il se mit avec un cœur reconnaissant il
l'ainier." ' : ' " ' ,;

'" > A'hdré; tandis que l'oiseau chaque joui
grandissait, se demandait' avec aniiélé :
« ;Vtilera-t-ilT '•'' On "posait '-les ailes
quand un après-midi, vers deux heure-
une automobile s'arrêld dcjvant-la mai-
son. Mmo Crayan ct son fils aine , Made-
leine ct sen frère en-descendirent.
• —i Monsieur André, cria la mère Pic-

quel, voilà du monde. • •
' Il sortit de l'atelier et n'aperçut que

M1™" Crayan et Pierre, car Le Dorât de
mourait avec sa Sœur un peu cn arrière

— Ah ! maman , c'est gentil d'êlre
venue.-' -' "- ' 'i' -- - •- - ot ; ,y  '¦ ¦ "'
." La jeune (fille et ¦ Gaston s'approche-
rentv ct SOB plaisir-s 'ôvainouit. '- '

Celait- un -lableau Singulier , A la porte
de ce modesto atelier, -, où l'aéroplane ,
sans ailes , pointait-son arbre d'acier , et
ù quelques-pas de ces hommes .en colle
sale, que ces deux femmes - d'une élé-
gance "Si parisienne, Mme "Crayan , sous
unc "ombreîle 'de Soie "jaune,"cn tailleur
dé' «aiiri bleU;'-coiffée -d'Ulid' toque ' en
paille que-garnissaient des'-plUmcS; oran-
ge,"èt"Madeleine, 'foulelilaiibhé dans ;un
costume- 'de | taffetas,! ses*'chevcUX " noirs
cachés par un grahxl chapeau plat 1 cou-
ronné de roses, Patol ,: qui-vissâlt, c°
chantant, des boulons, s-inlerrompit et
les contempla, stupéfait. Un- long- mon-
sieur frêle les accompagnait, Pierre, hs-
billé d'un <-(im]ilcl."vert dont le veston
.s'élargissait aux hanches,' chaussé d'un
drap quadrillé monté sur du cuir rouge,



« Le Taux de nos -préls liypafliécoircs
a élé' maintenu' lûu le l'année k 4,75' -%.
Si nous , déduisons l'imipCt'cantonal que
nous payons pour nos créances, soif Se
ijuart podr cent;Ue produit net n'a été
que de 4,50 %. La "difréreiKC enlre l'fci-
-l'é.ré'l ïicl jierçii et »l'ldlérèt: payé a dortc
élé de fr. 0.42 cn 1913 au lieu de fr. 0.405
en 19.12,- .fr: 0.338 en lÔlî, fr. 0.50 cn
•MMO *V ft.¦''ttift» cri 1009', Comme nos
il.'-liileilrs jouissent 'de ta défalcation «le
dettes ù l'impôt, ce-qui réduit de fr .
0,23 % :1e coût de -l'intérêt qu 'ils nous
pavent , : liinx dc lèilrs emprunts au-
près de moire établissement Heur a ofl 'cc-
|Iv«MeAl'coûli*.'4iS2'% !eli 1913.

.« Lepetit-écart-entre'l'intérêt que nou«
payons A nos'CréancierS el l'intérêt ncl
que nous percevions de mos débiteurs
aflrw'1:paifiriicht' de l'irfipiit cantonal se
rédiSirl» CnCorê dans le' cours de 1914 cl
3é's années suivantes au ifui cf à jiiesure
que nos obligalions (anciennes' cédules)
venant ù échéance seront fcoriverlies • cn
titres 4 'A %. Aussi le Conseil de'Sur-
vcillancc-a-t-.il dil fixer dans sa dernière
séance nie d'année nu 5 V le taux de
-l'inlérôt-de toui -les prêts dès IVichéanicc
de-Vannuité' qui -Milvra" te :31'«lécombtç
191.1. En ConSéqùcncci' les annuités tfe.
obligations 'hypothécaires ' échéant du
1" janvier 1914 nu 3l décembre '¦ 1914
sont encore payables au 4 Vi % cl le-
annuités subséquentes au_ 5/£. Le Con-
seil de ijurveillance a décidé de.ramener
les prêts à un laux plus réduit dès que
les conditions' du marché monétaire cl
les frais d'emprunt ù amortir le permet-
tront. " ; ':' '" '

t Lorsque, dans notre rapport sur
l'exercice 1910,'pous avons iittiré l'atten-
tion "des personnes intentionnées de se
charger d'immeubles s'oit par achats soit
par constructions-de bien tenir compte
que le renchérissement -de 'l 'argent qui
commençait à :sc dessiner pourrait alter
s'accentuant, nous avons cru utile de le
faire quoique nous ne nous attendions
pas 'k ce hiomeril-lVipie l'on reverrait
des. laUx que l'on ne. connaissait plus
depuis' if88l ':' . ' " i - •
' «''Ce 'dernier cJiêrcicê' clôl pour noire
rl.ihlissenipnt " d'une mniiière favorahle.
A près prélèvement de 9,216 fr. 15 pour
réduction du prix d'achat d'un immeu-
ble, après prélèvement de 80,000 fr. —
pour amortissement d'une partie des
frais d'emprunt , après versement à la
réserve supplémentaire de -34,000 fr. —
représentant l'intérêt 4 % de la réserve
statutaire et de la réserve supplémen-
taire, le compte de profits'et perles solde
par un bénéfice de 354;728 fr. 14 — re-
port de 26 ,292 fr..'34 '

jàoiïiptis. »

- N' exagérons r ien
!* A propoa de la campagne du Sonnen-
berg, quelques amis dés beaux paysages
nous ont demandé d'accueillir l'exprès-
sion do leurs craintes, touchant l'effet
que la construction projetée pourrait
avoir sur le site de Montorge. Le jour
même où cette correspondance paraissait,
I Edilité communale s'occupait 'd e  la
quest ion et décidait. ;dè proposer au pro-
priétaire du Sonnenberg une modifica-
tion des plans, moyennant laquelle on
pourrait se déclarer «atisfait. .Nous ne
doutons  pas qu'on 'trouvo ' tine solution
parfaitement-acceptable pour les amis
du pittoresque: '""- - " ."
'. "H"be"fa'ilt 'donc' pas dire, comme' le
fait la Gazette de Lausanne, que» malheu-
reusement, la collinc^ct' sès joyaux d'ar-
chiteçtùfé resteront défigurés». Cela, o'est
tine énormë'exag&'atiop.' .qui témoigne
que la Gazelle ne se' rend compto que
très approximativement de l'état des
Jicux.Le Sonnenberg n'est qu'ude partie
ihfime de la colline de Montorge ct , si
inesthétique quo pût êtro une bâtisse
iju'on y élèverait, ello ne saurait cOitfpro-
jpettre aucun « joyau d'architecture ».

I| 
'" ' i : ...

lin petit feutre vert également , .'avec un
riiban de velours au nœud de papillon,
Sur la lête. Mais Pacol élait encore plus
Stupéfait de voir près d' eux André, dans
sa colle 'fâchée de graisse et d'huile , les
mains noircies , lejp anlalon de toile serré
à- la-cheville par 'prie; épingle anglaise.
' —'C'est sà-mèrèi lui Souffla Rouard,
en lui indiquant M1"* Crayan.

' — Et l'homme cn vert 1
— Son frère.
— Ah bah !
— ÊTïa 7èi'îne fille ?
— Sais pas.
Pacot se remit à-:travailler, liais, par

polilcsse 11 ne se Vernit pas ù clnpiter.
' Mme Çrayau voulait tout visiter. La
niaisoh r d'abbhI,J et ' elle' s'csclamait ;
* C'est ici que td habites? Mais' toul io
mimque !..: 'ét îil ne l'eutiuics pas I Com-
ment peux-tu ne pas t'ennuyer ? >' Par-
fois elle se retournait vers Pierre et , les
yetix au ciel, l'attestait de .son; désespoir.
L

^ 
surprise, que hii causa la chambre à

coucher partagée avec Rouard , lie put
même Ji'as s'eitprimer. ' Pouf jàJ it , décrète,
indnt, elle nourrissait un ' pcU d'orgueil.
Oti avait loué à Paris cc grand fils, qui
s'exilait dans un coin dc Picardie, et
beaucoup s'étaient lancés en de beaux
discours sur la jeunesse contemporaine.!.
Mn* Crayan, d'un' Côté, s'effrayait de
celle existence si^tîonlriire"'£fl bon sens :
quelle folie ! c'était sori mot. Mais, de
f attire , elle ' tirait dé 'celle extravagance
ùhliujct de vàiiïlè attendrie : elle était  fa
mère de ce jeune homme... s'il réussis-

La chapelle dc Lorette ne risquerait rien
et mémo la porte qui domine là Mai-
grbiigo ne serait pas-en péril. Mais la
future construction pourrait ûtro d'un
effet plu3 ou moins heureux. '

Voilà ce dont il faut's'inquiétçr.et e'esl
çé que font nos autorités locales ét:can-
tonales , auprès desquelles lcs-emàteurs
du pittoresauo no ménquefont pas de
faire vakfirlours suggestion*."

Tout en rendant hommage ft la solli-
citude "de notre confrère vaudois pour
les sites, nous souhaitons qu'elle se
porle avant tout sur les rives du Lé-
man^ 'hii d'énormes cube» de pierre
déshonorent le paysage, de Lausaune à
Montreux. , .. " . .-; '

Entre Fribourg et le Lac Noir
On nous écrit :

\ On èst'héôreux de cbnrtotef que de«
initiatives pârticuliétcs s'ingénient ,' à
rendre 'plus faciles et plus rapides les
feommunicâlîons avec -lés -cobtrées les
plus pittoresques de notro canton.

Dernièrement, nous annoncions qu'un
service postal d'automobiles allait s'éta-
blir entre -Fribourg et - Planfayon. Au-
jourd'hui, nous apprenons qu'uuo de-
mande de ooueession vient dï - t r r .  dépo-
se-; . auprèB du 'département fédéral drs
postes -et des chemms de fer -pour un
service semblable entre Fribourg et t le
Lac Koir. -
1 Celte -demande de concession o ;été

.formulée' jiar M,le Agnès Fasel, à Fri-
bourg, propriétaire d!un charmant cha-
let-poçsion, situé dans un des endroits
les mieux exposés du Lao Noir. ' ' '

Le'servico projeté aurait lieu du
1er juin. au . Jô septembre. Il se ferait au
moyen d'automobiles Peugeot à six pla-
ces et comporterait' deux courses jour-
nalières , dans ebaque sens, en desservant
lès localité» de Saint-Ours et de Dirlaret
et'Ie Lac'ftoir.

Le Conseil d'Etat , dans ta séaiice du
27' m'ars .dernier, a Tfécldé - d'appuyer
cette demande de concession auprès ,de
.l'autorité fédérale. - - . .. . '• . - -

- Souhaitons que cette heureuse initia-
tive rencontre l'accueil qu'elle inétite ct
que nombreux soient ceux qui profite-
ront de ce moyen de transport pour
visiter ce site charmant du Lac Noit
qui, à justo titre , passe pour un des
p lus romantiques do nos Alpes friboùr-
geoises. ;

Bibliothèque Saint-Paul
Pour révision annuelle, la Bibliothè-

que circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
sera fermée jusqu'à nouvel avis. Les
abonnés et toute personne ayant en leur
possession des Volumes de k:éllë Biblio-
thèque "«ont priés de- les rapporter1 d'ici
au samedi; 4 avril-prochain.

Pocr ; la propreté dea rues. —
La Direction de. la Police locale rappelle anx
ménagères que le ba'ayagë des trottoirs doil
se fairo avant 7 heurea du matin , du l ,r avril
au. 30 septembre , et avint 8 heures du malin,
du lv octobre au Jî faire, (Art. 22 du règle-
ment de "Policé.) Lés ménagères sont priées
de se conformér ';stiictement k cette dispo-
sition réglementaire.

SOCIÉTÉS
Avenir. — Séance-du-comité et des com-

missaires, ee «oir* k S - %  heures. — — 
T-Chœur mixle-de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, à.8.J4-h.,.xépétition pour-sopraui
et altos.
. « Cycilia_ « , chçcur mixte de Saint-Jean. —
Demain «oir, .samedi, k 8..S h., répétition
peur çbœur ^limâmes. . . .,-.,

Koi>ïô(ii IIA nKant Ai. Io .rîllft _____ H.p «oîr i
8 X h.", 11 ..-Ici  da'Fancon, répétition générale

Union instrumentale. — Répétition ce soil
vendredi , à 8 h. .,
' Glùli d'échecs. -—.Séance de jeu , ce soil

vendredi, à 8 ' fi  h':, au local , café du Gothard
Club sténo-dactylographique. — Ce soir ,

vendredi» 4.S-.JJ h., au Pensionnat , séance
d'entraioement. Prière d'apporter le N» d«
lévrier du Signal.

sait , 'quelle gloire !... Oui, mais réussirait-
il ? Àlorb, le cortège des funèbres visions
se déroulait. Coriibicn déjà cn étail-il
morts , dc ces jcUnes gens,, pour avoir
seulement bravé par leur vol le ciel ! El
celui-là , son fils , à- quels dangers plus
certains s'exposail-iJ J

(A tatore.)

1 [P Publications nouvelles
La Uéthodl llspl* pour trouver Iea noms des

lleurs, par Gaston Bonnier, profcswur.de
l o  la ai ,  [us k Ja Sorbonne, un volume in-lG

' cartonné avec "71:. ligures, prix lfr.  80.
Delachaux et Niestlé, éditeurs, ,Êfenchâie\

.Noi» ne croyona pas nous tromper 'en
prédisant à ce petit , livre un succès encore
bien plus considérable que çelrçj de «es 'pré-
décesseurs, car ilréalise pleinement son but :
.« permettre de trouver simplèinent léa noms
des fleurs •. Qu'on ne s'y trompe pas, d'ail-
leurs. Pour faire une pareille œuvre, il faut
étre fort , il faut connaître admirablement les
plantes. La dillicnlté de l' entreprise est en
raison directe de la simplicité du ' résultat ; et
cette simplicité, chacun l' appréciera à l'essai.
Enfin , le pris .de l'ouvrage est très r.'.odi . ;a" ,
considération qn i n'est pas iî dédaigner.

Le petit livre de M. Gaston Bonnier va
donc apporter nne grande satisfaction à tous
ceux qui désirent connaître le nom des fleurs,
soit vul gaire , soit . scientif i que , leur  emp loi .
leurs propriétés, etc.' (ĉ r tout cei.-i s' j  trouve ,
mén\e la dose 4 emp loyer pour uue iofusior .
11 aur» .aussi ,un^ portée singuSfèî entp'ua
large. Après avoir écarté les dTlliouftés snr
les pas des débutants, il 

^fenr lera aimer la
botanique et les amènera tout naturellement
et insensiblement k cultiver cette belle
science. _... - . .. -- ...

ouvelles de la dernière heure
! I: V- .;..- '¦ ;; ¦:. •:

Un diicours de M. Barthou
Paris, 3 avril .

Sp. — Devant un auditoire de 2000
personnes, M. Bailhou n exposé hier
soir le programme du pçrli républicain
démocralique. l'ârlàftf'des rtik-nts^îénc-
mciits, l'orateur a dit qu 'ils comportaient
deux leçons : la première est que qniil-l
la finance se mêle à la politique, elle
l'envahif et finira par la corrompre si
ô.n n'y (irend pas garde ; la seconde , est
qii'il fàiit mettre fin ù l'immixtion de la
politique' dans l'organisation judiciaire .

M. Barthou a exposé ensuite'Ae '-̂ to-
Rraiivme 'politique des républicains démo-
crates. It s'est prononcé pour une;politi-
que démocratique et - d'union nationale.
• Sans abdiquer une victoire .républi-
caine, iious ne séparerons pas la. France
de "la Républi que , a dit M. Barthou. Nous
avons la foi ardente que le "moyen le
plus sdryc défendre la République, c'est
de confondre ses destinées avec celle»"'le
la Elance, plus unie, plus forte," plus
glorieuse. » M. Barthou a défendu en-
suite la loi de trois sus.* - ' -, - "

La situation en Ang leterre
' : " - 'J.ohdrcr, 3 avril-

Sp. — La Chambre des. communes à
continué , hier, Ia-,discussion du projet de
Home Rule cn deuxième leclure.

M. Balfour, de l'opposition , a dit que
le changement - d'atmosphère politique
cn ce qui concbrné'le Home Rule «t'est
pas dû à l'altitude de l'année, inàls à ce
que le gouvernement el ses partisans sc
sont -rendu 'eomple que l'Ulsler étail 3b-
sdlumcnr- ĵécidé à repousser le "ïlonie
Rule ct iquè la majorité de l'Angleterre
était dé l'avis de l'Ulsler. M. Balfour ne
croit pas que le -Royaume-Uni doîvé s<
Irausforniér en fédération (voir .Nouvel-
les du jour), mais il ne s'opposera pas â
cc que quelque- chose soit tenté dans c«
sens, ct qui puisse empêcher une guerre
civile.

M. Herbert Samuel , président du con-
trôle des administrations locales, -parlant
au nom du gouvernement , a fail-ressortir
qud le trait le pins saillant et le plus "re-
marquable du débat est l'appui que^n-
contre l'idée de 3a' fédération du Hoyau-
mc-Um, de l'IrlaiÉde, de l'Ecosse, du Pays
des ' Galles, etc. La perspective d'une con-
férence ou counniSsion ' représentantil'ons
les partis, et aboutissant n là' solulion.des
difficultés présentes -basée sur unc fédé-
ralioii ne serait toutefois pas -brillante
si.teique-iiim d•_• l ' uulo.-cunie  de-l'Irlande:
n'était pas en r&^le au préalablér"

' ¦ '_ ' : Lohdres, S ' pvril.
Les perspectives de la politi que inlé-;

rieure setableOt beaucoup plus favora-!
blés,' èe ' <$Uè prouvent le départ du roi.
pour Windsor el l'invitation adressée par-
le comité central unioniste à-ses corres-:
pondants locaux, de' ne pas Opposer de
candidats a M. Asquith , à l'occasion de:
sa réélection. Lé seiiliménl' augmente, -
parfui' les modérés, qu 'on ne doit pas
risquer une guerre civile.

Londres,'3 avril.
' Lcs ' Unionistes de la circonscription^

écossaise <l 'Ea.st-l-'ifc , devant laquelle M.
Asquith se présente pour être réélu , ont
décidé-de rie pas présenter de candidat ,
ù moins que les circonstances ne chan-
gent. - ' > -•<• '' '- •:." ;- •.

Le ministère Salandra
fiomè,-3.iivril-

S/i. — La saUe et les tribunes de la
Chambré élaient combles', hier; L'entrcé
de M. iSalaiùlra et des minisires a élé
saluée par 'dés applaudissements.

iM.' Siilànidra à dâçlaré que fc mùnslcre
se préposait de résoudre ou d'aduSnincr
vers ,une solution satisfaisante lèsi pro-
blèmes graves 'et -urgents, qui «eiposent à
l'heure acluelle. La . guerre victorieuse
soutenue eri Libye'- ' a exigé des forces
qu 'il fàiit maintenant reconstituer.

En. 'ce qui . concerne Je programme rc-
Isttif aux fortifications, à l'artillerie, à
l'iiéran'aulique, aux • édifices milHaircs
aux api>rovisiorinemcnls et à la «riobilisa-
(ibn , programùio' déjà en cours d'exécu-
tion , '- Ste. gouvernement demandera une
atigméniation ide crédits eltràordinaire,
qui ne .dépasscra 'pas 200 minions, là ré-
psirtir sàr pOusieurs exercices. Quant ù la
situation financière , l'exercice a.ctuel pré-
sentera un déficit de • 23 OiilliônS, dft
presque ''en totalité aux dépenses de la
guerre de Lilqre et réparti sur l'exercice
actuel'.
: 'Afin de pourvoir aux besoins du Tré-
sor, Iè 'gouvernement-demandera d'aug-
Jnènler de 50 miilliOivs;Sà i imite maximum
actuelle de circulation des Bons du Tré-
sor. '• ' ' ' ' ' "' •' " '¦ .'

M. Sdl .ic lm a ex-posé que les jdireclions
générales de la .poliiique intérieure, de la
politique extérieure' et Ide ta politique re-
-1-gieusè hé subiront pas de e-hàigemcnt."
ERes testeront telles qù'cRés furent ap-
prouvées par la Cliamtbré an dâbut de la
législature. L'orateur a conclu eh "doman-
dant à'la Chanibre-idc se prononcer par
une -manifestation cdaire et. ouverte sur
la question dé' confiance.

Les déclarations de M. Salandra ont
élé soulignées par dé frèquenl'és niarques
d'approjialioii. Scsi conclusions" ohl été
snluées'ipar des .̂ iqdaitdissemenls vifs el
prolongé^. • • .".v ni*'

- Le-vice-présidenl, M. Carcano, a lu une

lettre de démission du présideni Marcora
Sur la " demande de M. SaSandra; la dé-
mission de M. Marcora a été rqiousséc
à une trôs grande majorké.

En Bulgarie'
Sôfih ,"3 avril. '

M. Batschcf , gouverneur général dé
parlementai , a été élu président'du So
branlé, par I2ff toix sur 222 Volants.

Le Sobranié:'a élu vLcc-iprésidoits M5f.
Montschilof , dù parti stairibouloviste, cl
Ivantchef , du parti TonchtâVTous deux
ont réuni 122 voixl'MM. -Daharlof ,1 démo-
crate, el Sakot; tàcislhle, caMklals de
l'opjiosilion , ont èù 91 vois. Huit bulle-
tins portaient les mots : « Vive la répu-
blique fédéraliàtèîi i ï

Turquls et Serbie
Constantinople , 3 avril.

L'iradé ratifiant le I ra i t éde  paix tur-
co-serbe a été publié hier Jeudi.

. La question orientale
- - Vienne, 4 «n>ri/.

- La W'tener Allgemeine Zeitung apprend
que lés" puissances dé la Triple Alliance
ont arrête de projet" dc réponsecà la note
grecque connue. On attend maintenant
que les puissances de ta Triple Entente,
ou hien élaborent également de leur côlé
un -projet de ce genre, ou bien expriment,
sous une autre forme, leur manière de
voir, afin que les puissances précisent
leur.attitude vis-à-vis de la noie grecque.
Il n 'est pas encore intervenu : jusqu'ici
de solution -à la question de l'Epire , at-
tendu que les Epirotes posaient des con-
ditions inacceptables pour le gouverne-
ment albanais. Le journal espère que, en
jugeant la question sans) parti'"prisi-bh
arrivera à un compromis satisfaisant
pour les deux parties.

La Roumanie arbitre
" Conttantinbple, 3 avril.

Le ministre de la inarine; Djemal pa-
cha, a salué le général roumain Coanda
au moment dc son départ Le généra]
s'est embarqué à bord d'un vapeur rou-
main; Lé luintstre S eu aVeclui Un entre-
ticn"dj fO minutes. Le brnil court que,
à son retour , le général s'arrêtera un
jour ou deux -A Conslantinople avant dp
regagner la Roumanie. Il sc rend en
Egypte; ' en passant par .Athènes. Le gé-
néral, remplissant la mission dont il a
élédiargé par le ministre de la guerre
de Roumanie, a profité -de son séjour ici
pour visiter les casernes. 11 s'est entre-
tenu aussi «le la queslion des lies." Il sem-
ble que'-le projet tie solution nc soit pas
encore établi. --' ..

Autriche et Italie ""
Tienne, 3 avril.

Le .Venes'H'iencr Abendblatt dément la
nouvelle d'ajirès laquelle S'A'ulriche-Hon-
grie et l'Italie seraient acluellemenl en
pourparlers -pour demander la revision
du trailé «le Riloirpst

la constitution xibe
: -Belgrade, -3 avril; '

La convocation d'une conslituante en
Vue de modifier la constitution est con-
sidérée désormais' comme certaine, après
Jes nouvelles déclarations faites ]>aj ie
ministre de l'intérieur à la Skoupchtina
sur l'accord intervenu entre l'opposition
el le gouvernement dans celte queslion.

En Arménie
Constantinoplc, 3 avril. "

On aiqirciKl , au sujet de Sa situalion
«lans la région -de'BHlis (Krm'ènic), qu'un
mouvement s'est déclaré conlre l'âpplica-
îlontlcs réformes décrétées . par le gou-
feerncm*pt. Les diefs duirioiivement sont
Se cheit €heliab Eddinc el le «heik
Molla Selnu'. Cc dernier avait élé arrêté
Jiar les gendarmes, mhis il a été délivré
par ses partisans. Deux chefs comman-
dant idè petites bandes ont lente une at-
taque -de Bitlis: Lc gouvernement a pris
tbutes les mesures nécessitées par la si-
tuation. Le val! de Blttis i été destitué
et remplacé par ' Abduk Halik , ancien
Uiutessarif <te Sairal̂ '" '.' -

A Ccnatantinople
Constanlinople, 3 avril.

t" Le maréchal Liman vbn ' 'Sariaers;lqiii
œt allé, hier jeudi, à bord du yacht
timsali, jusqu'à Galli poli (sur les Dar-
danelles), a visité Boulair ct est rentré
dans l'après-midi à Cohslâritiriople.

Constaptiiiople, 3 avril.
Trois cents émigrants musulmans; ve-

n:i - i: il . - la 'Noûvellc-(irèce; sont arrivés,
hier jeudi, à bord du vapeur ileran.

Un volcan se ranime
Simfeiopof , )3, hvril! I

''-X 53 kilomètres , de Théodos"ia- ' (Cfi-
raêe) , un volcan éteint est entré subite-
ment en activité, l/éruplion.n été si sou-
daine que'/ "en ùifé .'dêmi-héure, ioii's lés'
terrains environnants* ont été couverts de '
3ave. On -ni siâidlt?- pjrs de!victime/-

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 3 avril.

' Trois sous-officieh 'du Ï32me de 'ïignc'.
après avoir causé du scandale dans la
rué, se sont rendus devant la maison du
maire, où ils ont poussé des cris inju-
rieux. Une plainle a éjé déposée au
Parquet.

Corruption administrative
Ldîîàreî; .1 avril.

L'instruction «le l'affaifr^ iles pots-iic
vin . distribués aux officiers ct sous-offi
ciers de l'armée : par une , maison de co

meslibles, pour conserver les . approvi
siorinements des campagnes militaires en
Angleterre , J Malle et .autres lieux , esi
close. Tous les. inculpés, militaires et ci-
vils, " sonl renvoyés devant les assises,
i/inslruction avait commencé le 17 jan-
vier. - t »'f) v.':>' -- • ¦¦ - .

La meurtrière
' • Parit,' 3. avril.

D'après le" Gaulois, Je  hruit côutt au
Palais de Justice qiie~Mn>" Caillaux au-
rait l'intention de demander prochaine-
ment sa mise en liberté, en donnant pour
raisons de sa demande son mauvais état
de sanlé. ii

Achat de cuirassés
Londres, 3 avril.

Le bruil court avec persistance, dans
les milieux bien informés, que des pour-
parlers assez avancés sonl engagés entre
le gouvernement italien et de grands
chantiers anglais, au sujet de l âchai de
deux cuirassés, qui étaient destinés pri-
mitivement a une puissance , sud-améri-
caine.

On vole ven Monaco
Paris, 3 avril.

Le beau temps a favorisé, hier jeudi ,
l'ouverture du Rallye aérien de Monaco.
Dès fcs premières heures'de la matinée,
de Bue,' de Madrkl, de Londres et de
Bruxelles, des départs ont élé signalés.
L'aviateur Garros, parti de Bruxelles, est
arrivé à Calais à 7 h. 08. Il esl reparti
pour Dijon ; après un court arrêt à l'aé-
rodrome de - Bron, près de Lyon, -il :tsi
reparti à 3 h. 46 pour Marseille, mais
une panne .de moteur l"a obligé d'alterrir
à Grange et de regagner Marseille en au-
tomobile. L'avialeur Moineau , parli dc
Bue, a tfii s'arrêler prés de Bordeaux, par
s'uite d'une panne de moteur. L'avialeur
Brindcjonc-<les-Moulinais, parli de Ma-
drid , a effectué un. bon ypyage jusqu 'à
Marseille! où il est arrivé hier s<iir jeudi.
11 compte repartir aujourd'hui pour Mo-
naco. L'avialeur Malarl, parti ' de -Paris,
a atteint Bordeaux à 1 h. lô. Son appa-
reil est ' détérioré, -et l'aviateur ne pense
pas pouvoir Tepartirr' ***""

Accident de ballon
-• ¦ ?> ' Bruxelles, "3 avril '.

Vn ballon, monté par 'des aéronautes
frauçâiS,"'a' passé sur Te village de Seve-
neken, en Flandre, et est descendu com-
me une flèche, abattant un arbre sous
lequel s'abritaient une jeune femme cl
if a i '-.compagnon. Celui-ci ^a 'été. grièvç-
aân\ blessé, 'el-la "jeune femine' a e d  lé
crâne fracturé et a suocombé.aussilOt.

"Incendies â Bombay 
Bombay '(Indes 'angloisêi)'; 3 avril.
Vn 'nouvel et violent incendie a écla;!é

dans le quartier des marchands de co-
ton. Les dégâts sont estimés à 33,000 li-
vres sterling (823,000 fr.). On signale
plusieurs autres incendies de moindre
graviter ' ""

Vers la dictature de Youan Chi Ka!
Pékin,- 3 avril.

La Convention'convoquée pour la'ré-
vision dc la Constitution provisoire a
adoplé toutes-les proposi lions de Youan
Clu Kaî.-'Elle préparc unc nouvelle cons-
lilution qui aura pour effet dc transfor-
mer Youan Chi Kaï en dictateur. Entre
temps, \c cabinet csl moribond. Unc par-
tie des gens de Canlon est maîtresse de
toutes les administrations dè l'JJtat e*t de
l'armée,, et _ lutte pouç avoir la supré-
nmlif»'

- ; Les chasseurs de phoques
, Saint-Jeqitf le-Terrc-Xeuvc, 3 avril.
L'eanbarcation Belle Aventure , em-

ployée à la pèciie Uu phoque, annonçait,
hier jétài, S 5 h. 30, qu'elle avait à bord
trente anarins du Kew-Foundland, qui
tous ônl Ces membres gelés et sont dans

•un triste éfat (voir Foifs divers)J. 11 y a
trente marins ' manquants et quarante
sont morts. Une autre embarcation de
pêche -ide Southern Cross, rapportant
vingt t mplle phijques venant du golfe
Saint-Laurent, 'a été 'aperçue, pour la
dernii-re fOis'mardi ," dans le voisinage du
cap Hoy.. A ce moment, un ouragan ésl
suryeiiu. On est sans nouvelles de ce na-
vire,"qui a 173 hommes ù bord. On
éprouve a.son sujet de grandes imptié-
tudes.

«Vém-Ybrifc, 3 ooril.
' Le Scili^oùndlarid.qùi n fait naufrage

près de Saint-Jean-de-Terre-iNettve, fai-
sait parlte d'une" flottille de vingt bateaux
de '.pêcjié 'pàHis 'le 13 mars|dernier. Le
nombre total des marâns qui se " trou-
vaient à boni de ces bateaux esl évalué
u 1000. Etant donnée la violence dc la
tempête fqul sévit en ec moment, on
iêproûve de 'vives inquiétudes sur le sorl
des ; autres batcayss »

SUISSE
Accident» .

"'¦'¦ Glàrls, - 3 avril.
Aux carrières de Matt, un ouvrier ita-

lien , âgé de 23 ans. a: été tué par un bloc
de" rochor 'tfétâclié ppômaluromient jdu
haut de la carrière. ." ':.¦

Berne, 3 avril.
Vn ouvrier plâtrier occupé i

^ des tra-
vaux au parailon des~hûte$i,<tl "l'exposi-
tion nationale esl lombé hier s^mallieii-
reusemenl du haul «l'un échafaudage
que l'on^cr aittl pour sa-vic,:

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 3 quril.
Ce malin, ail Conseil iiéiluiial, 'lè pré-

sideot pnnonce que le Conseil s'occupe-
rait tles divergences sur la-loi-des fa-
briques dans la session de juin. "̂  " '

M. Rothenberger"(fiâlé) a annoncé que
les signataires de la înolion relative à la
situation faite â l'industrie suisse par les
C. F. .r_ , retiraient leur motion, à la suite
des explications données par les 'C F. F.

Lc .Consril à adhéré aux décisions des
Etals en ce qui concerne les chaussures
militaires. Les soldats des Iroupes dc
monlagne recevront donc une seconde
paire de souliers de montagne.

Puis, l'assemblée a passé à la discus-
sion de la pétition des. ouvriers des ate-
liers militaires.

La commission (rapporteurs : M.\fc
Bascbein, des Grisous, et Ritzchel, dc
Genève) a proposé l'adhésion aux Elats,
qui ent décidé de ne pas prendre celte
r«xiuête en considération. Les . pétition-
naires sont invités à présenter leurs ré-
clamations lors 'de la révision du règle-
ment sur les salaires.

Sur rapport «le M. Thélin (Vaud), le
Conseil des ttats a accordé, sans discus-
sion, le renouvellement Ue la concession
pour le chemin de fer Fribourg-Bulle,
par La Roche.

Ensuite, il a abordé la discussion du
projet de subventionnement UU parc na-
tional de l'Engadine. M. Munzinger (So-
leurc), au nom de la commission, a pro-
IKisé d'atlhérer au Conseil national , c'est-
à-dire d'accepter le projet du Conseil

il. Rolen (Valais) s'esf déclaré adver-
saire du bail et a proposé le renvoi du
projet au Conseil fédéral , en proposant
l'achat des terrains du parc.

M. Calonder, conseiller fédéral , a dé-
claré nc pas voir quel inlérêt la Confé-
dération aurait ù devenir propriétaire
du terrain du parc.

Après une courte réplique de M. Ro-
ten, l'entrée cn: matière a élé décidée,
par 23 voix contre 1. Puis l'arrêté a été
adopté i l'unanimité.

Enfin , le Conseil a liquidé quelques
affaires de chemins de fer.

Calendrier
SAMEDI 4 AVRIL

; ' Haint IHTOOBB,
évèqae et doctenr de l'£tllin

Saint Isidore , successeur de "«on frère
saint Léaadre sur le siège archiépiscopal de
Séville, fut le personnage le pins iUnstre de
l'Eglise d'Espagne. Sentant sa fin approcher,
il ao lit conluire à l'égliae par deux évèques,
dont l'un le couvrit d'un cilice et l'autre lui
mit dès cenires sur la tête. Levant alors les
yeux an ciel il demanda k Dieu pardon dç s$a
péchés, et, aprèsravoir reçu le Saint Viatique,
i! remit à ses débiteurs ce qu'ils lui devaient,
et fit distribuer aux pauvres ca qui lui restait
d'argent. H mourat let avril 639. "

EUt civil da la villo d« Kboon

A'aissances
1" avril. — Wtcli, Monique^ fille de

Manrice, inspecteur de l'arsenal, do Fribourg,
Bœsingen et Pieriatoitad», et de Pauline,
née Roman , rue de l'Arsenal, 7.
. Fornerod, Jeanne, fille de Joseph , expédi-
teur, de Domdidier , et de. Marie, née Zum-
wald, rue de Lausanne, 72.

Décit
2 acrH, — Gioria, lulo, fils d'Aotoin»,

d'Invorio ,(Italie), ct d'Innocent», née Mo-
rella, 2 mois, route de Bertigny, t7.

Promesses de mariage
? aoril.fr— Grossrieder, Hermann, menui-

sier, de Gnin et B<ssingen,: né & Fribourg le
5 juin 1B.92 , avec Sciboz, Rose, de et k
Treyvaux," née à Enney lç 20 avril 189Î.

Ier trimestre Naissances Décès Mariages
1914 116 105 26
1913 127 112 , S0
1912. 1S9 98 26

? ¦ " '  
i

B'JLLETZff MÉIÊOROLOQiqUM
Twtatatm.i» WÊwif 'v '

IDn 3 a.-ri il
îixoiîiîn»

- Mars | 29 30 Si l" g 3 Avril "

«6^^^ I | |- :1V3A
7X0'° i- >1 l l l  =- 1*0,(1

î"axK.vouirxx c.
Mara I 2Dj 30 51! 1'" ¦*- S Avril

8 h. m. , 0;. „n. ,i 2J *! «i 8 h. «a.
I h. ». ¦'-6 'ItHtj -rtf 12 to: i h. -..
8 h. ». - 6l 9| 12 U ul  I 8 h. a.
,. Température ..: î" i Davos ; 3' k Skiit-
Moritz ; h\i, La Chaux de «Fonds ; ailleurs,
de S i 12°. . "

t"EMPS PB0BABLI
état U Buttas oooW«sateic

-;.- ' •¦' Zurich, Xarrit , midi.
Ciel varlible à nuageux ; pluie.

AitilréALLAZl secrétaire de la Rédaction,
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~ •' î " " ', ]

cie bien wticèteciw^nt toutes les a^«
personnes qc.i I-  i -• i .-inoigoé B^tant de sympailiia » i uco^ioo de îgk M f f A N J I f  1 IflK
la grande perte qu 'elle vient _ I * O Ï P  P I I  I fl TV„.,„,,¦. ¦,., i UaUblMld

On prendrait une Jenae UUc
comme

apprentie-lingère
(Weissn&herin)

dans bonne famille à Altstàttec
(Sa'nt-Gall). Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser : Da!IIettès,ia3,au !"•

Sfalaon de détail de Ir
cl*.*»» en nouveautés pour da-
me», articles pour trousseaux,
confections poor dames et mes-
sieurs , meubles et linoléum , ayant
déj» plusieurs voyaeeurs.

demande voyageur
visitant la clientèle particulière
dans la contrée. Entrée l" juillet.
Conditions irèsavantageuses. Inu-
tile de s'annoncer sans posséder
&j â clientèle. Di'crétion g iran tie.

S'adresser souî D SJ .ïOO L, k
Haasensteiu 4: V-™'-. Lausanne.

finsh'luî MiDEiva
m Zu,Uh v-^? Wjmiiin Hete»Ê\
I rtlPtroîanif*».^-
* M B l u r i b i.,} "

A LOUER
pour bureau

Leslocnaxde la Bnnqae
D»I*r . 111229 F 1295

S'adresser a Bt"" Daler,
15, rue det Alpet.

«I"

an tous genre! et toua prix ,
pianos neufs, depuis 650 fr.

Choix tamenso
îeate, location, échange
ACC0RDAQE8 RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

U, Grtnà'ÏU». lélèpïom 1533
Maison de confii/irs

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

'"»»"" /toj^ffl j âi contre

Vosges «§0 ' Mutin
la inte partes!. Dtjoto Cnt tgrôilt.

IC ana de «nerfs
Avi» i Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vonge» intorit «ur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Brnreer A l> a«ehr.Genève.

Ym rouges tessinois
parantia purs et naturels, Kr. 26.-
par IOO litres, port dû.

Noi-raml & C°, Lunai

' Lia célèbres

Machines à tricoter
« LA BAPIDE »

Marque C- P,
Maison fondée en 1869

sont les premières du monde et
let meilleures. Kl'.et rendent facile
à louto personne la création d'one
(>• n i ; -  i- - . - l ' i r l i î  Inmillvc
«t de tucnille»

Repréientant g énéral :
n. bttOKSH *SS, Fribonrr,
SUITO ville, 72. Apprentittage
ynt tui t .  — Demandez prospectus.

TORF-TOURBV
ner l'udei (par char), 21 fr.,
franco Fribourg, gegen bar (au
«omptantl. 4091-1191

*.-sa. STKïTr.u, ««}»

(Indépendant du Cartel)

Yente directe anx particuliers
¦̂ fiMDE ÉCONOIE-*
mr Plus grand choix

f ëaiwuz pour §âqms.
MHS TOUS LES PRIX

Plos de 170 dépôts
de fabrique en Suisse

DÉPÔT DE FABRIQUE :
FHJMMt .: M fe lansanne, 13
moBmf aasmBaaaBmm

SOUMISSION
M. Clément, entrepreneur, an Mouret, met en noumisilon

les t ran spor t s  de wagons chaux et ciment pour 1914 et 1915,
gare Friftourg au Mouret, jusqu 'au 10 avril prochain.

Banque commerciale et agricole
E. U L D R Y  & Cio

F R I B O U R G , 2 *0, rue de la Prélecture
Nou» bonifions eu compte coura&t4Vi%< Par oblitrationsS %.

f *SOURDES de l'ÉTAT FRANÇAIS

â 

VICHY CELES»
Eau de taille et de régime des

VICHY GRANDE-GRILLE:  Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

Magasin de chaussures '
L. ANGERMEIER

OO, Rue de Lausanne, OO
. ' M— ¦ ¦- *

Grand assortiment de chaussures en tous genres, provenant des meil-
leures fabriques suisses et étrangères. Marques : Lloyd, Issis, Ewo, Bally,

Seul dépositaire pour Fribourg 
^de la marque bien connue' /ff

R
^ 

„SALAMANDIR" A
&SÊ/ Prix unique : ^mj A

J ĵSf â \ rouf dames et messieurs Fr. 16.50 /7E'W//V
^/ \ Ĵ 

Salamander Sico „ 18.50 /ÊrÇM
y%^Çfj f Article de luxe „ 20.50 ffp^

£3& J> "f Ainsi qu'an grand choix de chaus- p22*?^ssKsasS*' sures désassorties. I Jj
PRIX D'OCCASION \BSS#

Téléphone 4.58. —— Réparations promptes et soignées.

njjKHMHUSIUBMBHIW^

! LES VETEMENTS
1 AU PEIX UIIQÏÏE, 35 Fr.

sont toDjonrs les pins chics et les pins aïantagem

I 22, rue de Romont, 22 j

VU

Compagnie
d'Assurances-Vie

depuis longtemps bien introduite en Suisse, demande
Agent actif pour Fribourg. Préférence »era donnée k
postulant déjà rompu au* afiaires assurances et jouis-
sant d'une réputation irréprochable.

S'adresser sous chiffres G 2347 Q, à Haasens'cin et
Vogler, Berne. . 1617

J'PIHOI O, f r u u r o  de por*
contre remboursement, par 5 kg.

graisse de rognon
de bœuf , I™ qnai., à 70 «ent. i«
livre ; tondue , 00 cuit.

Bouilli Rriu , dep. 70 «•«¦nt-
la livre. 1678

Boucherie BOUDRY
Halle, N" 33, r.onsnnae

Chambre

T&wvi,
Potages cubiques
2 bonnes assiettes : 10 cent.

I e n  

plus dq 40 sortes. '

Sauce comprimée
poufla préparation rapide

I et pratique d'une excellente
^^  ̂. ; sauce. A bouillir seulement

peu de temps daos de l'eau.
1 eube « 10 cent.

CURE DE RAISIN
en tout temps, par le

FERMENT DE RAISIN JACQUEMIN
de Burmann & Cle, au Locle

S'adresser , pour les ordres , * K. F*MÇ»la GUIDI, rue det
Cluinoints, lit , Friboarg. — Téléphone N" 5.05.

Prospectus gratis » disposition- . . 1123837 0 6.166

A LOUER
tout de suite. Indépendante,

S'adresser Monséjour 7,
plaiii-nicd à droite.

11II1I12 BB

Forge de campagne
à vendre oa k loner pour
lout de su 'le , à des conditions
très avantageuses. Bonne occa-
sion pour jeune maréchal dési-
rant s établir.

S'adresser sons H 1591 F, i
llaatenttein & Vogler , Fri-
bourg. 1651 .

Lausanne-Cafés
Deux sont & remettre. Clientèle

ouvrière. — Chassot, vil l u
Monte-Carlo, avenue Hecor-
don, 8, Lausanne. 1551

MOTOSACOCHE
2 HP., en très bon élat, sortant
dc revision , k vendre pour , cause
dédouble emploi.

S'adresser sous chiflres H1CI0 ,
ft Haatentlein & Vogler Fri-
bourg. 1671

E S S E N C E S  et EX-
TRAITS pour SIROPS,
LIQUEURS et LIMO-
NADES, spécialités de
la maison G. B. BIAN-
OHI, Usine à Lugano.

BOULANGERIE
bien, située, près d'une gare et
4'iusft tabtiqae, *»\ * »™4«.
Orand bâtiment locatif presque
neuf. Cbauot, Villa Honte-
Carlo, atienue Recordon, 8,
Lausanne. 1550

Yente d'immeubles
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente, auv
enchères publiques , le mardi
7 a v r i l , a 1 heures da jour , *l'auborgede Voisternens-en-Oçoz,
les immeubles appartenant a la
masse en faillite de Félicien-
Théophile Marchon , k Vuister-
nens, et comprenant maison d'ha-
bitation , grange, écurie, remise,
avec 2 poses 82 perches de terrain
de première qualité.

Prix d'estimation : 10,000 fr.

Grand choix

PIANOS
neufs ou d'occasion

ui prix de fabrique
Demandez nos CATALOGUES

FŒTISCHfrères
-» VEVEY 4*.

Fumeurs!
Les

Bonts A v e n i r
25 cts. le paquet sont
aromati ques de pre-

mière qualité.
Kn vente partout.

Pibr. Emile Giqer , Gontsnschwii

CACAOFER
Pour reconstitaar le sang, nous recommandons aux dames
et aux Jeunes fille» de faire usage du GA.CAOFER, pio-
dait' emplojé par les médecins et dans les hôpitaux. L<e
CACAOFER est un ferrugineux très digestif , qui n 'attaque
pas les dents. II rend depuis nombro d années des services
extrêmement appréciés contre l'suaemle, les palea «on-
lenr» , la nervosité- , les maux "le tête et la falbleaac
général.- . 1684

CACAOKKR se vend dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'environ 1 litre k Fr. 6—, % litre à Fr. «.BO.

_jf -A _
^ 

Cyclistes, attention î I
éÊm&^*_/f f ^ !$\ ^'e Wtes pas vos achats
«y !̂ ^3nS_[ ftV^fcî-: "- ".» a^an* d'avoir visite mon grand assor-
\-y ^W^ \'':Â,* Jf timent de bicyclettes ADLEE, VICTO-
^22̂ .* ŷy ,. EIA, stAHGLâ_tSKS, i2 , 3et4vitesses1««., ..- - -. ; ..¦-.»«.-- .v..-"» les préférées des vrais cyclistes.

Autres marques de confiance , roue libre « Torpédo » et garanties
depuia Vr. IES. — Notoolctto k l  «t 1 ,cyl. avec débrayige,
2 vitesses et trsnsmission par chaînes, dernier modèle. Machines
k coudre Phcenix. — Chars d'enfants. — Articles d'occasion. —
Fournitures «t réparations en tous genres.

Facilités de paiement. — Cata logues  gratis.
' Bo recommande,

J. FONT AN AZ, mée, routa des Alpes, Friboure.

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

Grand choix d« B R O D E R I E S  de Saint-Gall et d'Appeiuell
Robes en tons genres, pour dames et enfants. Blouses dentelles, entre.

deux , festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, en.
Initiales ct monogrammes exécutes sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

(sirswsi
K>JkSA.

Lt JIBî «A il li m tau m:
de meubles et les meilleur marché se trouvent au

liisaipjiii:
Avenue de Pérolles, é, & Bonté Neuve , 4

FRIBOU RG
qui vend ses produits directement de la Fabrique et saos

intermédiaire.

failles simples et de luxe
-TOUS GARANTIS AU CHAUFFAGE CENTRAL

«¦"OCCASION RARE 1
à enlever tout de suite

[Ï67Ô1
fTÂPJS de LITS

 ̂
et coulftnrs l

I MISE j Le magasin
«N dans j sera ©«vert¦ V-BJ IV-TBJ | Lundi 6 avril

I Lnndi 6 avril tontes dimensions -- th . ***»: -

Valant depuis 6 à 12 francs

HT Seront vendus de 6 ir. à &*?

|H TiÊTiciSlS y
55, rue de Lausanne, FMBOURGc

¦ ¦¦
' 

- " ¦'¦ ¦ ¦¦ 
' ' " 
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Garçon
libéré des écoles demand eplace comme aide de tnai*oapour apprendra te- français •

S'adresser A Bt. H. I>I-,|I
cure , Ac.ott (1141e). 17on '

Leçons d'anglais
Excellente méthode. Occasion

de se perfectionner dans la cou.
versation el la littérature anglais

S'adresser soos H 1657 K , 4
flauenstein et vçglir. k P T\.
bourg. 1704

Oa demande, pour toat de
suile, une -
nsstjttttt et »ppi8îlle coitullrt
chez 1. iStK-rUItn-JnBKo , rue
du Tir, Fdbaatg. 1699

A VENDRE
1. A tout prix : une petite auto-

mobile pouvant facilement se
transformer en camion.

J. Un moteur force 8 HP.
3. Une motocyclette, 2 cylin-

dres, force 2 «/? HP. r.
i. Un potager avec circulaUon

d'eau chaude. Conviendrait pour
grand ménage ou pensioa -, on
peut le voir fonctionner.

I'oar le tout , facilité de paiement ,
S'adresser k Adrien B«a.

S»r d , u lia Florence, 13, Beat.
tegnrû.

S. '', ', pose de terrain 4 bâtir
aveo sable et gravier sur plaee,
ainsi que 1000 plots ni mont , prêt
ila construction, y compris ua»
petite maison rapport .8 fr; par
mois.

Le tout situé k la croisée de
deux routes cantonale et comma.
v.'i'.ii , i. M>_ vînt-Acs àe FiiWutj.

On n'exige pas d'argent aa
comptant. H 1650 V 1701

CULTU RE

Betterave â sucre
DÉPÔT DE GRMNE

Chervet, E.. secrétaire com,
MCGIEZ. . .


