
Nouvelles
Au moment où devient plus pres-

sante la nécessité dc proléger les co-
lonies étrangères au Mexique ct d'em-
pêcher le retour de faits comme celui
dont s'est rendu coupable le général
insurgé Villa , lc général Wood, chef
de l'état-major de l'armée américaine,
déclare «uc les Etats-Unis se ju-
gent incapables d'intervenir efficace-
ment , puisque, de leur armée de
GO.OOO hommos, dispersés un peu par-
loul , 30,000 seulement pourraient être
réunis à la frontière du Texas pout
pénétrer au Mexique. Quand on s'a-
voue aussi faible que cela, il faut se
tenir tranquille et on a spécialemen!
le devoir de s'abstenir de tout acte
qui pourrait contrarier un gouverne-
ment régulier, soucieux de rétablir
l'ordre. Lcs Etats-Unis ont fait exac-
tement le contraire cn favorisant les
rebelles ct en mettant constamment des
bâtons dans les roues du char dc
l'Etat mexicain.

Que va faire l'Angleterre pour ven-
ger la mort de son ressortissant
Benlon , assassiné par le général Vil-
la? Pendant qu'on se concerte, à
Londres , la France et le Japon parlent
dc débarquer des marins sur la côte
mexicaine.

La France a des intérêts considé-
rables au Mexique : plusieurs mil-
liards placés en fonds d'Etat, dans les
trinquas et dans les chemins de fer,
te les entreprises particulières. Lcs
tl-feemcnls fondés au Mexique par
d» français sont remarquables par
^administration et la perfection de

par outillage. La colonie française,
forte de 4000 membres , vient , comme
nombre, immédiatement après les co-
lonies américaine ct espagnole , avanl
les colonies allemande et ang laise.
On comprend que l'Etat français ne
veuille pas laisser ruiner tous ses res-
sortissants et qu 'il songe â mettre fin
à l'anarchie créée par la disparition
d* Porfirio Diaz.

j Quant au Japon , il n'a d'autres
Wes que de s'implanter dans mt pays

l convoité par les Américains et de po-
iKttin jalon en face de cette puissance
I is Etats-Unis qu'il espère détruire
I lia pur.

* •
La crise ministérielle suédoise, qui

i Irouve sa solution l'autre semaine,
a eu un caractère trop exceptionnel
four ne pas retenir l'attention. Ce iti;
fut pas un accident dc la vie parle-
mentaire , comme il s'en produit dans
tous les pays à gouvernement consti-
tutionnel. On sait les faits. Le mi-
nistère radical de M. Staaff, par
crainte du parti socialiste , hésitait à
prendre les mesures militaires com-
mandées , par la siluation extérieure.
Le sentiment populaire, vivement ému
par une campagne patriotique menée
par quelques hommes éminents, entre
autres Swcn Hedin, lc célèbre explo-
rateur de l'Asie centrale, a conduit à
«'¦ grand mouvement d'opinion, dont
[a première manifestation pratique a
fié une souscription publique dc 33
millions de francs, pour offrir un cui-
rassé au pays. Puis vint le dépôt de
projets de lois pour augmenter les
ressources financières de l'armée ct
Prolonger le temps de service mili-
taire. Afin de forcer le ministère in-
décis à entrer dans la voie des arme-
ments, a eu lieu cette démonstration
grandiose de 32,000 représentants de
Ja classe des paysans qui, pendant six
heures, ont défilé, devant le roi , affir-
mant la communauté d'idées qui les
j'e à lui, et prenant nettement et pu-
bliquement position contre les minis-
tres. Le souverain a parlé directement
j< son peuple, en l'assurant de sa vo-
tante de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'indépen-
dance du pavs. Dans l'ordre consti-
'Wionnei; Gustave V a commis un
J°up d'Etat ; pour les puristes du par-
'«uentarisme, il a violé la Constitu-

du j our
lion, en agissant contrairement a
l'axiome qui dil que le roi règne et
ne gouverne pas. Mais le peuple sué-
dois sait gré à son souverain d'avoir,
avec crânerie , assumé ses devoirs dc
conducteur dc la nation, en suivant
les anciennes coutumes suédoises.

Celte attitude du roi a stupéfait le
cabinet Staaff , qui a demandé au sou-
verain un mea culpa. Le souverain a
déclaré ne pouvoir le faire, estimant
avoir le droit d'exprimer sa pensée,
Ij e minislère n'avait pas autre chose
à faire que de démissionner. Ce n'était
plus une crise ministérielle, mais
c'élait presque une crise constitution-
nelle.

Pour que Gustave V se soit décidé
ix jouer une aussi grosse partie , il faul
qu'il se soit trouvé en face d'une si-
tuation grave. La Suède, en effet,
a en perspective une menace exté-
rieure résultant des luttes internatio-
nales. Comme la Suisse, elle n'a d'ani-
mosité contre personne ; mais elle
enlçnd faire respecter sa neutralité ei
demeurer maîtresse de ses destinées.
Sa position géographique, par rapporl
â l'Allemagne ct n la Russie, indique
suffisamment les convoitises, avouées
ou cachées, dont elle doit être l'objcl
de la part dc ces deux empires. Celui
qui aura su mettre la Suède dans1 son
jeu aura , sur son adversaire, un.avan-
tage stratégique formidable dans la
Baltique.

Les crainles qu 'inspire la Russie
sont motivées surtout par la politique
suivie depuis des années,; par le gou-
vernement du tsar en Finlande. Les
Suédois russophobes veulent voir dans
la diminution des privilèges du grand-
duché le prélude d'une action mili-
taire qui metlrait la Suède à la merci
de sa puissante voisine. Ils envisagent
déjà le moment où une année russe
s'emparerait d'un port au nord de la
presqu'île Scandinave , pour avoir un
débouché sur l'Océan. D'autre part,
l'influence allemande se fait sentir cn
Suède surtout sous le rapporl écono-
mique ,-financier et industriel. La pé-
nétration, est réelle , sinon apparente.

Il est vrai que, des deux côtés, on
déclare, comme lc disait lc Novoïé
Vrémia il y a quelques jours, qu 'une
Suède neutre , indépendante et forte-
ment armée entre daus lc plan général
de la politique internationale. Malgré
ces assurances pacifiques, les Suédois
ont poussé le cri d'alarme soit contre
la Russie, soit contre l'Allemagne.

Mais les socialisles, cn Suède com-
me ailleurs, estiment qu'il vaudrait
mieux consacrer les raillions destinés
aux armements à des œuvres sociales
ct surtout socialistes. A les entendre,
personne ne menace la Suède, qui fe-
rait mieux d'abdiquer tout amour-
propre national , en se confinant dans
la situation modeste des pelits Etals
neutralisés. Le peuple suédois ne s'esl
pas laissé prendre à cc pacifisme facile,
et , sous la pression de l'opinion publi-
que , le ministère a dû céder.

Après avoir reçu la démission dc
M. Staaff , Gustave V a voulu confier
lc soin de former un nouveau cabinet
au baron de Geer, le fils dc l'illustre
homme d'Etat qui a fait la réforme
électorale dc 1865, et qui est le chef
des radicaux modérés. Si M. de Geer
avait pu parvenir à détacher ses amis
du bloc radical, cn mettant la défense
nationale au-dessus de toutes les pré-
occupations du parti , une majorilé
aurait pu se former, avec le concours
des conservateurs.

Mais l'entente n'a pas pu se réaliser
ct , comme on l'a vu, un nouveau mi-
nistère a élé composé avec, comme
[(résident du Conseil ct ministre de la
guerre, M. de Hammerskjocld, un ju-
riste donl la science a dépassé les li-
mites de son pays. Le minislère est
formé d'hommes d'expérience et d'opi-
nions modérées ; c'est, avant tout , un
ministère de défense nationale. .C'est

donc la politique dc Gustave V qui a
fini  par l'emporter sur celle des socia-
listes ; ct si, comme il est probable ,
tle nouvelles élections ont lieu pro-
chainement, elles seront , sans doute,
une éclatante approbation par le pays
de la politique patriotique du roi et
des paysans.

- i» •"¦¦ - *

L'Osservatore romano public un
article vibrant d'indignation contr/"
ceux qui se sont servis du nom Au
Pape pour faire de la réclame À la
danse de la furlana.  Il s'enprepi sur-
tout « au journal étranger », ]? Temps,
qui a mêlé « à la chronique'des nou-
velles danses lascives ce du'il y a dc
phis auguste sur la terre et dc plus
vénéré ». /

Le journal officieux du Vatican
ajoute que , malgré de nombreuses
sollicitations, il a jusqu'ici gardé le
silence en celte matière pour ne pas
avoir l'air de démentir une légende
dont le bon sens populaire a fait
promptement justice.

Un ancêtre
de la caisse postale d'épargne

—o—
La question de l'épargne n'est pas de

nature à provoquer une émotion popu-
lairo pareille à celle qu 'ont suscitée tant
de sujet» politi ques, religieux, ou même
simplement économiques. Devenue vul-
gaire ensuite du prodi gious développe-
m«nt de l'épargne, elle ne saurait émou-
voir l'opinion.

Aussi l'annonce d'une loi fédérale
instituant uno caisse postale d'épargne
n'a-t-eilo point encore passionné l.a
«•sprits m troublé le firmament politique
de notre patrie. Pourtant quelques voix
s'élèvent déjà pour louer ou combaltr-i
un projet auquel les autorités fédérales
elles-mêmes vouent lo plus sérieus-j
attention.

Récemment, un journal du la Suisso
allemando n'a pas hésité, en signalant
eette initiative, à on attribuer la cause
aux krachs financiers qai ont éprouvé
telles régions du pays et ô féliciter la
pouvoir central d'avoir songé à prendro
la seule mesure: capable d'écarter à ja-
mais d'aussi fâcheuses catastrophes.

Si l'on est en droit de souhaiter que
les garanties les meilleures entourent 1- . -
caisses d'épargne, il ne nous parait point
équitable do présenter lo projet fédéral
comme unc résultante d'accidents ma-
lencontreux, aana doule, mai» trop ré-
cents pour avoir servi do motif à l'éla-
boration d'uue nouvelle loi centralisa-
trice.

Certes, l'épargne populaire raérile
d'être protégée et elle ne lo sera ja-
mais trop. C'ost avec satisfaction que
aous avons salué la molion d'un député
du Grand Conseil fribourgeois qui a
demandé le renforcement des exigences
imposées parla loi Iribourgeo'iae aux cais-
ses d'épargne. Sauvegarder les économies
confiées par lo peuplo aux établissements
qui , à des titres divers , s'occupent d'ô-
pargue ; instituer un contrôle suffisant ,
décréter des garanties rassurantes et
point illusoires, rien do mieux ni de plus
désirable. Mais nous devons l'obtenir
saDS abandonner au pouvoir central un
droit important, mémo si cet abandon
pouvait êtro légitimé par les mécompte»
dont la presse relate lus douloureuses
péripéties.

Et , d'abord, est-il vrai que l'avant-
projet d'une législation fédérale sur l'é-
pargne soit une conséquence de ces
néfastes événements î Qui oserait soute-
nir quo la proposition d'une emprise
postale sur le domaine libre de l'épargne
ait ét̂  dictée au pouvoir central par 1 s
conjonctures actuelles ?

Avant les événements qui so sont dé-
roulés au Tessin et cn Thurgovie, avant
la panique absurde des créanciers de
la caisse d'épargne et de prôts de la ville
de Berne , avant même la li quidation
juridique d'une caisse d'épargne des
Franches-Montagnes, on songeait à accli-
mater sur notre sol la fleur exotique des
caisses d'épargne postales. Sans remonter
bien haut, noua trouverons dans la
Feuille fédérale de nombreuses prou-
ves que la centralisation de l'épargno
par la poste suisse est une idée ancienn>> .

Ainsi, le 8 mars 1910, le Conseil fédéral
chargeait MM. Siegwart, chef du contrôle
fédéral dos Dnances , et Gaspard Renner,
secrétaire de la direction générale des

portes, d'aller élal'O' en Franco et en
Autriche le» ay/tèmes do caisses posta-
les d'épargne adoptés par ces deux pays.
Ces délégué» ont rempli leur mission
puisque le Conseil fédéral , dan» »on
rapport Âe gestion pour 1910, pouvait
déclare' : " La queslion de» caisse» d'é-
pargui postales en Suisse est pendante
devant le Département des postes, et le
Département des floances a présenté sur

^*t objet le rapport qui lui a été de-
mandé. »

' Nous avons, par là-mémo, la démons-
tration irréfutablo d'un fait que l'on
s'efforcerait vainement do contester ,
eavoir l'ancienneté des études relatives
è une caisse d'épargne postale, éludes
qui ont été entreprises bien avant les
incidents financiers malheureux qui ont
affli gé le pays. Vouloir rapprocher ce-s
deux circonstances et établir entre elles
un rapport de cause à effet est un pro-
cédé de polémique déloyal.

Mau il y a plus.
La question delà caisse d'épargne poste le

remonte p lus haut que l'année 1910. Elle
(ut en Suisse des partisans dés que les
caisses anglaises furent entrées en exercice
et eurent comprimé avec le succès que l'o n
sait l'essor si brillant jadis des caisses
libres du Royaume-Uni. Au nombre de
COT novateurs et à leur tête , il convient
de placer M. Henri Morel.

Le 21 décembre 1880, le député de
Neuchâtel déposait sur le bureau du
Conseil national une motion tendant à
l'introduction d'une caisse fédérale d'é-
pargno. Une année plus tard , il publiait
une brochure dans le but de faire con-
naître son opinion sur l' utilité de cette
centralisation por la postf des économies
populaires. Il résigna en 186S son man-
dat de député pour s'occuper do la direc-
tion d'un bureau international, mais
n'on continua pas moins à défendre son
thème favori par la presse , dans des con-
férences publi ques, jusqu 'à l'heure où
soa remplaçant au Conseil national ,
Mg Jeanhenry, interpella , le Conseil
fédéral au sujot -de  l'état de Ja question.
C'est à la suite de cette interpellation
que, le 20 janvier 1892, M. Jeanhenry
écrivait à son concitoyen : « La réponse
de M. Hauser , chef du département dis
finance»,.n'a pas été absolument satis-
faisante et j' ai fait mes réserves. Lo
Conseil fédéral ne me parait pa» hostile
dans sa majorité ; mais, d après M. Hau-
ser, tous ses nvmbres sont d'accord pour
admettre qu 'il est impossible de créer la
caisse d'épargno avant d'avoir institué
la Banque centrale qui est dans l'air et
dont l'établissement est certain à bref
délai. Il ne nous reste p lu» qu'à attendre
ce moment... ».

Co moment, M. Morel l'a attendu avec
impatience sans doute ; il a pu assister
à la création de l'organe financier cen-
tral doat l'absence constituait , selon iui ,
la plus grosse objection contre l'établis-
sement de la caisse d'épargno postale.
La Banque nationale fonctionne ; ello a
mémo enregistré des succès marquants
dans lo domaino de la haute finance ;
elle se comporte comme un souple ins-
trument de développement économique
et commo un merveilleux régulateur du
crédit helvétique. Néanmoins, vingt-sept
ans s'étaient écoulés depuis le dépôt de la
motion Morel , lorsque son auteur reprit
lo plume et publia une nouvelle brochure
intitulée : « Après la Banque nationale,
la caisse d'épargne postale », ct repro-
duisant uno conférence faite à Neuchàt»!
sous les ausp ices de la Société d'utilité
publiquo.

Celui qu 'on nommera peut-être un
jour le père do la caisso d'épargne fédé-
rale n'a jamais, pendant la longuo pé-
riodo où il n 'a cessé de combattre pour
son idée, perdu l'espoir qu'elle triomphe-
rait. Il a pu la voir poindro comme une
anbo pâle et lointaine, sous forme d'étu-
des préparatoires, mais il n'a pos vécu
assez pour saluer le moment du prochain
dépôt d'un avant-projet législatif sur
celte matière.

Quel que soit le sort que l'avenir ré-
serve à cotto tentative do centralisation
financière chacun voudra reconnaître la
constanco d'uno telle conviction.

Il est permis do diverger de vues sur
l'opportunité du système préconisé.
Nombreux seront ceux qui, à la suite de
M. Morel, voudront tenter d'acclimater
un arbre d'une étonnante fécondité au
milieu des cultures qui croissent et ta
développent librement sur notre sol.
Plus nombreux encore seront coux qui
lutteront contre cetto importation de
pays centralisés à l'excès. Beaucoup esti-
meront quo, malgré les mécomptes de
l'heure présente, la Suisse fait uno ex-
cellente figure avec sa forte moyenne

proportionnelle d'épargnants et de dé-
pôt» d'épargne ; il» se rendront compte
que, avec l'Allemagne, elle développe sans
cesse «on épargne sou» le régimo de la
liberté ; ils diront colla que, si l'épargne
n'était point en honneur chez nous et ne
constituait pas nne qualité nationale de
notre peuple, nou» serions le» premier» à
réclamer l'application du prétendu re-
mède expérimenté ailleurs, mais qui n'a
pas réussi jusqu 'ici à détrôner notre pay»
de son premier rang parmi les nations
le» plus économes et les plu» prévoyan-

Les méfaits da < Loup blanc »
Le» Pères dc la Mission de Changliai

ont reçu des lellres décrivant le sac dc
Lin-Tchao, dans le Ngan-IIcel, par le
« Loup blanc > , et l'assassinat du Père
Rich.

Lcs PP. Rich , Gibcrl, Allain ct de La
Taille, Français, s'étaient réunis à Lin-
Tchao pour passer dans la retraite la
fête du nouvel , an chinois. Lc bruit cou-
rait qu 'il y avait des brigands dans le
voisinage ; mais les habitants se prépa-
raient à célébrer la fêle comme de cou-
tume, rassurés par l'attitude calme du
commandant Wang, qui semble avoir
lutté de son mieux conlre les bandits
bien supérieurs en nombre. Lc nombre
des brigands qui attaquèrent la ville fui
de C00O à 7000, landis que Wang ne
disposait pas même de IOO homme».

Lc dimanche 25 janvier , à 4 h. M du
malin, les Pères furent réveillés par un
rugissement général ct Hs virent une
partie «le la ville cn flammes.

A 9 h. %, les porte» de la mission fu-
rent enfoncées et les bandits firent ir-
ruption en demandant de l'argent et des
armes.

De» pourparlers s'ensuivirent ct les
brigands devinrent un peu plus calmes.
Hs pillèrent la maison et dirent ensuite
aux Pères Giberl , Allain et de La Taille
de venir devant le < Loup blanc, •. On
laissa le P. Rich , parce qu 'il était le plus
vieux .

Les trois autres Pères furent alors em-
menés, non sans être fort maltraités, par
les bandits qui leur tirèrent la barbe et
leur firent subir d'autres insultes durant
la traversée de la ville qui était cn flam-
mes cn beaucoup d'endroits.

L'n des brigands parut plus indulgenl
que les aulres, el il donna au Père Gi-
berl la permission de retourner à la mis-
sion pour protéger , si possible, lc P.
Rich. La première chose qu'il trouva cn
entrant dans le jardin fut le cadavre du
P. Rich, recouvert d'un drap. Tous 1rs
bâtiments dc la mission étaient cn feu,
à l'exception dc l'église qui nc fut pas
endommagée.

11 semble que, lorsque le P. Rich fut
laissé à la mission, il se rendit à l'église
pour prier. Au bout dc quelque temps ,
il revint vers la maison, ct rencontra
deux brigands qui firent feu sur lui. Lej
deux balles l'atteignirent et il mourttl
immédialement. L'n domestique trouv.-i
ensuite moyen dc couvrir le corps à l'en
droit où il se trouvait sans èlre aperçu
Lc P. Gibert n'avait plus aulre chose ii
faire qu 'à rejoindre les PP. Allain ct <1<
La Taille.

Tous trois furent conduits devant le
c Loup blanc >, qu 'ils décrivent comme
uu personnage d'aspect très imposant. Le
< Loup blanc > les traita avec courtoisie
ct il parut fort contrarié du meurtre du
P. Rich ; il déclara qu 'il n'avait aucune
animosité conlre l'Eglise calholique. ll
protégea les Pères cl leur permit d'enter-
rer lc P. Rich avec tous les rites catholi-
ques ; mais, au moment où la lettre du
P. Gibert, à laquelle sont empruntes ces
détails , fut  envoyée par un ami à Lion-
Tchéou, les trois Pères étaient encore
captifs. On sait depuis qu'ils sont arri-
vés en lieu sûr.

Il semble que le « Loup blanc » ait
évacué la ville dc Lin-Tchao après l'a-
voir mise à sac ct cn avoir brûlé 1rs
neuf dixièmes. On a signalé l'arrivée de
soldais de Liou-Tchéou, mais on n'a pas
encore de détails k cc sujet.

La révolution à Haïti
Les forces du sénateur Théodore !).-!-

vilmar, candidat à la présidence d'Haïti ,
ont été battues au cours (l' un engagement
avec l'arrière-garde des troupes du gou-
vernement.

L'armée de M. Davilmar s'est enfuie
en abandonnant armes et bagages. Lc
gouvernement a envoyé des renforts afin
d'en finir au plus vile avoc le mouvement
révolutionnaire, .

Un scandale maçonnique
à Rome

Comment Nathan s'y esl pris pour
suspendre l'exécution d'arrêts de justice :

11 y a dix ans environ, un député ro-
main, M. .Santini, dénonçait à la Cham-
bre italienne un fait qui souleva alors
l'indignation des milieux cultivés d'Italie.

Le Grand-Orient de la franc-maçon-
nerie italienne ayant réussi à devenir pro-
priétaire, ponr un prix dérisoire, du
palais Giustiniani , à Rome, l'un des plus
beaux spécimens de l'architecture sei-
gneuriale du X\Tme siècle, n'avait pas
craint de violer la loi et de le dépouiller
de ses ornements, de ses statues et de
ses bas-reliefs. Tous ces objets d'art fu-
rent vendus secrètement à des antiquaires
ct expédiés en Amérique, au mépris de
la loi qui interdit la sortie des œuvres
d'art du territoire italien.

•Les révélations dc M. Santini donnè-
rent occasion â la municipalité de Kome,
qui élait alors composée dc modérés, de
poursuivre devant les juges les proprié-
laires du palais Giustiniani. On sait la
longueur des procès italiens : ils durent
si longtemps qu'on finit souvent par les
oublier. Personne ne songeait plus à celui
du palais Giustiniani, lorsque Vldea na-
zionale a eu l'idée d'en informer ses lec-
teurs. C'est ainsi que l'on apprend que
les propriélaires du palais Giustiniani ,
après avoir élé condamnés par les tri-
bunaux, la Cour d'appel ei la Cour de
cassation, à Dayer des dommages-intérêts
assez importants à la municipalité de
Home, pour leur vandalisme el les ventes
frauduleuses dont ils s'étaient- rendus
coupables, ont pu s'en tirer sans verser
un centime, grâce à unc délibération
prise par la mun>cipalite biocarde de
itomc, aujourd'hui dissoute. Sur la pro-
position de M. Ernest Nathan, maire de
florne et grand-maître honoraire de la
franc-maçonnerie italienne, le Conseil
municipal de Rome décida, en effet de
tenir quittes de toutes les conséquences
du procès le grand-mattre effectif , JI. El-
lore Ferrari et plusieurs autres de ses
collègues du grand conseil maçonnique,
membres dc la « Société immobilière
Urbs », spécialement constituée pour ad-
ministrer devant les lois profanes le pa-
trimoine maçonnique.

Détail piquant : M. Ernest Nathan et
Irois de ses adjoints, au moment de cette
délibération, faisaient partie du conseil
d'administration de la Société immobi-
lière, dont M. ' Eltore Ferrari , le grand -
ni3iire effeelif , était et est encore lc chef.

On apprend, d'autre part, qu'une ins-
truction judiciaire vient d'i-irc ouverte
contre les administrateurs de la « Société
immobilière l'rbs », parmi lesquels se
trouve un dépulé, M. Lapcgna. Mais il
s'agil d'autre chose : ils ont négligé de-
puis deux ans de déposer leurs comptes.

La future Chambre française
•Le ministère français s'est occupé, hier

mardi, d'un projet qui va être soumis
à la Cliambre en vue de modifier cer-
taines circonscriptions électorales.

Ce projet est la simple conséquence
du mouvement de la population. La loi
accorde, cn effet , à chaque arrondisse-
ment , un dépulé par cinq mille habitants
ou fraction de cinq mille habitants en
plus. Par suite des accroissements ou di-
minutions de population qui se sont pro-
duils dopuis la dernière consultation élec-
torale, cinq arrondissements, dont qualre
arrondissements de Paris cl un de Lyon,
gagnent chacun un dépulé. Par conlre,
cinq arrondissements en perdent cchacun
un. Dc cc fait , lc nombre des députés de
la prochaine Chambre sera exactement
: ¦¦ X X .

Les déportes sud-sfricairs
Le vapeur anglais Eugénie, sur lequel

sc trouvent les neufs meneurs travaillis-
les de l'Afrique du Sud, déporlés par le
président Botha, est arrivé, hier mardi,
à Gravcsend (Angleterre, port sur la Ta-
mise). Une délégation du parti travail-
liste anglais s'est approchée du vapeut
dans une embarcation ; elle a souhaité la
bienvenue aux meneurs et leur a deman-
dé de venir dans l'embarcation, mais les
Sud-Africains ont refusé de quitter le
navire.

Les déportés insistent pour élre rame-
nés en Afrique du Sud. Ils ont fait publier
par l'entremise des travaillistes anglais
un appel au peuple britannique, protes-
tant vivement conlre les procédés du
gouvernement du général Bolha.

Finalement, les neuf déporlés onl dé-
barqué.



En Albanie
On mande d'Alhènes à la Wiener All-

gemeine Zeitung que la population du
nord de l'Epire aurail établi un gouver-
nement provisoire sous la présidence du
nommé Zografos. On n'a pas, jusqu 'ici ,
reçu confirmation de cetle nouvelle.

Nouvelles diverses
La conférence internationale des chemina

de fer «'est réunie lundi matin à Berlin. Elle
siège encore aujourd'hui mercredi.

—La conférence de l'Atlantique, qui a siégé
à Londres lundi «t hier, a suspendu ses tra-
vaux, qui seront repris le 17 mars prochain à
Benhx\.. . . . . . .

— Le général Carret, de l'armée anglaise,
qni était en. villég iature sur la Côte d'Aïur ,
est 'mort subitement hier m*»tin mardi, lt
Menton , cn jouant an tennis.

ff chos de partout
LES ODEURS €U «ONDE

L'écrivain 'anglais Itudyard Kipling ayant
parlé récemment des odeur» caractéristiques
qui,-dans-le-monde, évoqaent et rappellent
an point déterminé, ville-ou-contrée, on ré-
dacteur de la Pall Mail Gazette est allé
trouver sir .Ernest Shackleton, le-famscx
explorateur , et l u i  a demandé quelque» ren-
seignements sur les odeurs du monde. .

Voici, d'â'prfi» le grand voyageur qui a
passé à peu près -partout, commenturraveagîe
feourrait '--recoinutlre-tel pays ou telle cité
traversé»- : •
¦ Dans le détroit-da Malices règne une sen-
tesr il::' -.;-.':. ' et de i tait vert:*'6-Çeyian , cn
sent partout la noix do bétel» -

La Chine a comme • un relent da moisi r
cela doit tenir au manque de désinfectants.

Là côte ouest d'Afrique fait sentit U végé-
tation pourrie ;' à Aden,' c'esl le cuir surchati fié ;
en Arabie, c'est le bsur're rïncer le Japon
est imprégné' d'nn goût acre d'ép:ce3.*

Lïle Aioatije tst -la '-iieti 'idéal,- pui-qu'ello
répand -une senteur de roses.

San-PranoUco sent le fruit ; Orégon (Etats-
Unis) et nne partie de rAD£l«terre sentent le
pin. résineux, et Scint-1'étertboa.-g, le bois
brûlé. . ... . . . . . . .

A Berlin, oa a l'impression qua, si cette
villo possédait des odeurs , elles seraient dé-
nombrées; classlfiées et toises sous la hante
sarveillance de la police.

Qaant k l'aris , il a un' parfum d' « insoc-
ciance », déclare, ponr '¦ finir, sir Ernest
Shackleton.

LES POURQUOI

Pourquoi est-iHmpossib'.e à nn homme qci
a devant lui un papier et nn crayon d'écouter
l'orateur -le plus intéressant sans faire, su
boit de c .c i  minutes, de petits dessins ?

Pourquoi les gens qni trouvent ridicnle de
se masquer sont-ils «.x-mêmes'si curieux ds
voir pauer des masques?

i.Potu^SUoi le dégçit du plaisir est-il tria
conciliable avec, une ferme - volonté'de ce
manquer aucun plaisir 1

Pourquoi celui k qui l'on dit « mon ami >
vous est il plus cher que celui i qui oa dit
• moucher ami» ?

Pourquoi «e mettre k écrire lant depour-
quoi sans jamais donner de réponieî

. H01 . DE LA UH

— La discussion de lundi, k la Chambre
lrançaise, sur l'état sanitaire de l'armée , ne
lut qu'une comédie combinée avec le comité
Maacurand.

— Carnaval et mascurade , alors.

TRIBUNAUX

E»'AlSâCf-lomlB»
Demain jendi , 2G février , commenceront ,

devant le tribunal ' correctionnel 'de Stras-
bourg; les débat» du procès -intenté par le
président da conseil-supérieur des écoles &
RI. Jung, rédacteur responsable du Journal
d'Alsatc-Lorralnt pour offenses -à l'égard
dea' -instituteur! da St6inthal. Le 'journal
avait vivement critiqué l'enseignement donné
par ces instituteurs, auxquels il reproclmit

Les; grenouilles

Le . ioleil - dore le» marais, couverts
d'herbes fanées el rougeoie les.baguettes
des osiers qui mettent une auréole dc
flamme aus vieux ironcs. II traverse l'eau
des canaux endormis et réveille les rigo-
les où déjà reverdit le cresson. . Quoique
l'eau - soit Lien froide encore, les gre-
nouilles, enfouies sous la vase dans leurs
lits de feuilles motte»;'sentent vague-
ment ces .rayons les frûlcr , à travers le
fouillis des plantes aquatiques . Le prin-
temps-entr'oaTre sur la terre une aile
faible et timide. Son rèpie*triomphant
n 'est'point encore commenté, 'mais* on
lc pressent-dans l'air plus tiède,- mt-16 è
ult parfum de terre réchauffée , qui-Voits
caresse le Visage.- Oti le devine k la cou-
leur yto^aCéc des'ârbies et des haies cou-
verts <ltf 'bourgeons,' ù la longueur des
crépiMCitles . . t l

Jout . eifgûunlii's '.encore du long je-
pbs parmi la vase des élaiigs, les gre-
nouilles montent lentement .A la surface
de l'eau ; rimtliobililé a raidi leurs mem-
bres , agiles et. elles regardent ,' conuiic
hèbéléçs, le soleil qui les aveugle. A h !
le',Làn solciVàprêi Yli'ncr si dur '. Scellées
sous la glace tle leur prison, qu'il faisait
noir qt triste dans cet 'antre boueux où
l'hiver les obligeait à se cacher. Nfàintç-
nant c'est la douce saison revenue les
KDoncules d'eau xoat .étaler parloitt leur

de s'exprimer comme dan» une caserne. Le
Journal d'Altace-I-orraine^ fait fort de
prouver 1a vérité de s*» dire». »

Confédération
A ('«xposit'on nationale v-

L' espii-.l,-! tiopsrtlrt c&tnUai
Du 22 au 31 août aura lieu , dans les

grandes halles au bétail du Viererfeld ,
l'expo3ition temporaire chevaline. Elle
est divisée en quatre sous-groupes :
1» reproducteurs (chevaux de demi-sang
et chevaux do trait), 2* produits (che-
vaux de demi-sang et chevaux de trait),
3° chevaux appartenant à la Confédéra-
tion, 4° âne» et mulet». Alin da donner
satisfaction au désir exprimé psr les éle-
veurs :do chevaux du Jura-(prototype
race des -Franches-Montagnes)- le sous-
groupe chevaux de trait-a été divisé en
a) chevaux du Jura et b) outres chevaux.

Les inicriptions sont reçues jusqu'au
1er mai 1914 par la Direction générale de
l'exposition nationale.

Le montant total des primes affectées
à l'exposition , temporairo chevaline est
ie 25,000 fr

L;i trt»' ir.-.ss: '. : r:.
Là Ligue suisse pour la protection des

sites (ileimatschuU) s'est proposé de
présenter à l'exposition nationale suisse
quelques-unes des spécialités de nos arts
domestique». Ses edorts ont été couron-
nés d'un plein succès et le visiteur oûra
le plaisir de voir, dan» le village de l'ex-
position, desateliers d'arUdômestiqueaén
pleine'activité daas'leSquelâ des'ouvriers
et ouvrières en costumes de leurs régions
respectives exerceront leurs' talents de
brodeuses, dentellières , sculpteurs, etc.
Signalons, entre autres, troia; brodeuse»
d'Appenzeil'avec la chambre appeniel-
loise, les "dentellières au fuseau de Lau-
terbrunnen et de la Gruyère, le filigra-
niste de l'Emmental , les sculpteur» sur
bois de l'Oberland , avec une installation
complète d'atelier do sculpteur, les po-
tiers de Steffisbourg, les marqueteurs de
l'Oberland et les tisserands du Hûsli;
qui fabri queront sous les yeux du public
les produits correspondant à leur in-
dustrie.

U r -T ;;:-*- do U prin»
A "droite de l'entrée principale de la

Neubf ûclistrasse,' tout près do la brasse-
rie Ccrevisia , s'élève un coquet pavillon
de forme octogonale, avec de larges baies
en plein cintre ; c'est lo pavillon de là
pressa. Ua vieux cerisier l'abrito en par-
tic de ses branches, et, de ses fenêtres sud ,
on jouit 'd'une vue incomparable sur lea
Alpes. La décoration extérieure est dé

ç bon goût, quoiqiie simple. L'intérieur
ç. CPmpreïjd .'unô ' salle de travail pôut- 'Iéa
jourûalislcs, une salle pour, la dactylo-

j graphie, le bureau du Becrétairo de la
presso et un local ppur séances. Trois

' cabines téléphoni que» sont mises à l'u-
sage do . MM. les rédacteurs qui,' espé-
rons- le, sauront largement en profiter

: pour porter aux quatre vents des cieux
' les nouvelles do l'exposition nationale
suisse de 1914.

V t z z - ._ '.'.'.:_s Su .~:.-:-.' --.3
L'installation intérioure de la bollo

des machines (15,000 m3) est terminée
et la plupart des socles en béton sont
posés. Les -quatre grues électriques fonc-
tionnent actuellement, de même quo

'. l'éclairage électrique, de sorte qu'il est
! possible d'y travailler aussi le soir.

Le» exposants sont priés d'-activer lo
plus possiblo l'envoi et le montage des
machines €t outils à exposer, afin que
tout soit prêt à fin avril, et que les essais
de mise en- marche des machines puis-
sent ovoir lieu le premior mai déjà.

' Il c- r r r i j  «t U Chut»
Lcs pavillon» do lp pt-cho et de lâchasse

feuillage 'vernisse et leurs petites coupes
jaunes.....

Panvre* grenouilles 1 - C'est ' aussi la
saison funeste où l'on vous chasse, où
l'on vous' tourmente sans pitié , peliles
proies'que l'homme con toile pour satis-
faire sa gourmandise. Vous menez pour-
lanl une ' vie • innocente , chaulant "loul
l'été,* coinme les cigales , une vie utile
aussi, détruisant* quantité dc larves et
d'insectes njtisibles. Que les escargots si
funcsles à nos potagers soient mangés
par l'homme cl , surcroît ¦d'Ironie,'assai-
sonnés 'de ces • herbes fines donl ih se
montrait'Si friands; ce n est que juslice ;
mais les grenouilles; quel mal font-elles?
Itvoffendives , grenouilles, vertes oïl rous-
sâlrps, avcC' vos yeus, Tonds ' et*bfillailts ,
votre bouché largement fendue qui* vous
donne un air bonasse, volre corps délié,
merveilleusement' élastique, vous , animez
nos étangs et tnôs marécages de " vos
bonds , de vos peliles .manœuvres sans
malice ct de la anôlopéc dc vos chants.

Sur le cOniisSen-cnt irtdislifict cl sourd
qui est lc cri parliculier (les grenouilles
femelles, ct qt^ç les naturalistes ont m.6-
uie comparé à un grognement , la .voix
plus forlc cl plus rolidc, des ' îhales bi*ode
son tlicnie uiclaucolique. L'u certain
sens musical doit, exister .chez ces aiu-
n\nux, car ils chantent toujours ensem-
ble, donnant la même noie ou deux no-
tes harmonisées. Parfois la voix- dlune
jvieille enrouée détonne un peu dans cc
concert k l'unisson. Leur coassement
peut dcycnii; obsédant... insupportable.

sont situé» sur le Viererfeld ct adossés è
la forêt de Bremgarten. . , .

Notre paya est très riche en lac» et
cours d'eau et la pècho joue dans la vio
économique du peuple suisse un rôle qui
n'est, certes, pas ù dédaigner. Nous no
possédons pas de statistiques certaine»
sur sa valeur productive, mais on peut
néanmoins en estimer le revenu bru ',
annuel ù S millions do Irancs. La faune
•ê gçjcole suisso comprend 50 variétés de
portons réparties dans les difTôront9
bassim ,du Rhin , du Rhône, du PÔ, du
Danube »t do l'Adigi,

Le pavaVjp de la chasse présentera
une colleciio*» complète du gibier habi-
tant nos forèt»„de nombroux trophées
de chasse de chamois et de bouquetin»,
des ramures de csrts, de chevreuils,, une
sét-iè" do collectibfls 'd'armes de toute
sorte .rdo munitions ct t'iquipements do
chasse ancien* ct modem», des trophées
de chasse conquis par d*s Suisses à
l'étranger et une cxposition^ermop las-
tique des plus riches. La législation sur
la -chasse, la statistique, la 'littérature
cynégétique , les mesures prises puur la
protection dd gibier , les maladies et -pa-
rasites du gibier forment uno Soctiottoes
p lus irttérestrantes do l'exposition de la
chasse.

Us t t t ;  gr sphir*/.-.c t
Duux imprimfriea "modèles , avec les

instdllationB les plu» moderne» pour la
composition , l'impression et l'illustration
des journaux , Beront mises cn exploita-
tion à l'exposition nationale (pavillon
de» art» grap hiques, Néufeld). La pre-
mièro comprendra deux presses typogra-
phiques , avec margeurs automatiques,
qui'imprimeront la Feuille officielle de
l'exposition , à paraître tons les jours, y
compris le dimanche,-ainsi que les ma-
chines à composer (linôtj'pes), à rogner,
a plier, n brocher et' la clicherie ; en un
mot, tout l'outillage nécessaire à une
imprimerie de ' moyentio grandeur. L'é-
nergie motrice sera fournie par l'électri-
cité.

Le seconde imprimerie comprendra , à
côté d'une série de petites machines,
une presse rotative pour l ' i l l u s t r a t i o n
(impression en taillo douce).

La division des arts graphiques sera
certainement ùno des plu» remarquables
et des plus visitées de touto l'exposition,

Lu conférence des horaires
La conférence des"horaires ' s'est 'ou-

verte lundi, au Palais fédéral, ct, contrai-
rement, à l'usage, qui veut qu'elle dure
trois jours, elle ne se terminera que
demain , jeudii. cn raison du grand nom-
bre et de l'importance des demandes
présentées celle année.

Le» délégués de la Suisse Tomandc
oit! teliu, ¦hieT*malin ,.*unc -sénftCe: païti-
culière, dans laquelle ils ont examine
officieusement les demandes' Commune!
à plusieurs cantons. 'Toute la séance de
l'après-midi de la conférence a élé con-
sacrée aux questions intéressant la Suisse
romande, mais, bien ' qu'elle - ait duré
quatre heures et demie, la discussion sur
ce sujet n'est pas épuisée. _,

postes fédérales
La recette de l'administration des pos-

tes en 1913 a élé de 66 millions 433,846
francs: (Budget : C9.164.000 fr. ; produil
de 1912: 64,307,560 fr.)

La dépense a élé de 05,429,236 fr.
(Budget : 67,359,000 fr. ; dépense de
1912 : 61,853,678 fr.)

Bénéfice de 1913 : 1,004,810 fr. (Bud-
get: 1,805,000 fr. ; bénéfice de 1912':
2,513,882 fr.)

La vente des -timbres, caries, etc., a
produit en 1913 1,823,313 fr. de plu»
qu'en 1912.

Les traitements ont coûté 2,316,650
francs dc plus.

lorsque les grenouilles sont cn grande
masse, cl l'on comprend Vordoivs\anCc
des seigneurs féodaux qui commandaient
à leurs vassaux de battre les fdssé.s, au-
tour des castels forlifiés , pour faire faire
ces bruyantes voisines. Aujourd'hui , les
fossés étant comblés, les marais dessé-
chés, les élangs peu nombreux, il ajoute
un ebarme de plus ù la campagne d'été,
ce chant qui parait monotone cl qui , ce-
pendant , varie selon les saisons et selon
l'humeur des chanleurs. Plus rapide par
les belles soirées dc mai et de juin.' il
commence lorsque les oiseaux se sont
tus et' 'se poursuit dans la nuit avec "je;
ne sais quelle hâte' presque joyeuse.'
Mais, si quelque orage mel un malaisé
dans l'àir, leur chant redevient dotent,
plaintif , entrecoupé de silences.

A notre époque, si prompte â décer-
ner des âmes k nos animaux, do quelle"
pelilé âme mélancolique ne gratifierait-'
on pas les grenouilles, dont la vojx ex-
primc, nu milieu de; l'allégresse prinla-
nière , une ?ortc do peine secrèle ct con-
tenue 1 D'qù vient celle Irislesse î
CV-st.' peut ïirc, comme le .dil le natu-
ralisa I.acépède, pnrçç ..qu'elles sont
méconnues ct que leur malheur, vient dé
leur trop grande re&scmUance avec les
crapauds.
i « On est tenté (l) de les compren.
dre toutes dans la disgrâce à laquelle les
j erapauds ont-élé condamnés , cl de rap-

l (I)  Liccpcdc : Histoire des quadrupè-
des ovipares.

Corrections fluviales
. La somme, des subsides payés eu 1913
par la ' Confédération pour les correc-
tions fluviales a dépassé 5 millions de
.Irancs.

11 y a pour 25 millions de subsides
votés. c .- '

Le regima légal dea cinémas
J..C Département fédéral de juslice çt

police a décidé que l'exploitation d'un,
cinématographe n'est pas une cnlreprise
artistique, mais commerciale, et que, en
conséquence , les cinématographes doi-
vent être inscrits nu registre du com-
merce, — cn verlu dc l'arl. 861, alinéa 4,
du code des obligations CI de l'arl. 13 dé
l'ordonnance sur le -registre, du com-
merce, —¦ dès que la récolté brute de
l'entreprise 'dépasse 10,000 francs.

GANTONS
BALE-VILLE

L'application de la loi fédérale sur les
assurances. — Le -Grand Conseil de
Bâlc-eVille .a adoplé .récemment en ' pre-
mière lecture deux projets, de loi insti-
Viant, l'un , une caisse publique d'assu-
raace-maladie en conformité de la loi
fédérale, el l'attire, l'assurance * obliga-
toire 'pour ' certaines- catégories de ci-
toyens. Le Conseil d'Ktat- avait demandé
nu Grand Conseil de surseoir â la dis-
cussion en -seconde leclure de ces pro-
jels, jusqu'à n que le gouvernement- eûl
pu on étudier la portée financière.
.. Le rapport du .Conseil d'Elal, <jul-vient
de paraître,, conclut <jue les deux projels
ne sauraieut entrer immédialement en
vigueur sans compromettre l'équilibre
'des finances de l'Etat . En effet, les dé-
penses annuelles qu'ils entraîneront sont
évaluées à - une somme oscillant enlre
500,000 et 750,000 francs. Le budget
bâlois,-qui-prévoil-pour 1914 un déficil
de plus de trois millions, n'est pas ca-
pable de supporter un tel surcroît de
dépenses. En outre, divers facteurs -ris-
quent d' augmenter encore les frais de
l'assurance-maladie. C'est ainsi que VK-
tat n'a pas eucore trouvé uu terrain
d'entente avec les médecins au sujet du
payement de leurs honoraires ct que les
hôpitaux ont annoncé leur intention
d'élever sensiblement leur tarif. En con-
séquence , le Consoil d'Elat propose de
remettre à plus tard le projet d'assu-
rance obligaloire et de nc tenir comple
pour le moment que du projet de caisse
publique ; en oulre, il propose diverses
modifications aux deux projets , en . vue
d'en atténuer les .conséquences finan-
cières. Ces propositions du Conseil d'E-
tal tendent iV restreindre '-considérable-
ment lés prestations extrêmement géné-
reuses inscrites dan» les deux projels à
la charge de l'Elat.

TESSIN
L'inventaire au - décès. — On nom

écrit :
La - loi tessinoise ne permet l'inven-

taire obligatoire au décès que dan» le
cas où le de cujus nc laisse pas d'héri-
tier • direct. Ce n 'esl un mystère pout
personne que'le gouvernement- voudrai]
arriver ù l'inventaire obligatoire géné-
ral, afin de remplir plus rapidement le
vide de sa caisse. C'est pourquoi on ne
néglige aucune ' occasion de* tcnler dt
faire pâ-sscr celle pilule, - que le peuple
ne veut décidément pas avaler. •

Ainsi, sans changer la loi,' à l'entrée
en vigueur du code civil , le départtmcnl
dos finances a publié une circulaire dans
laquelle élaient déclarées soumises à l'in-
ventaire obligaloire toutes les succes-
sions, môme celles dont bénéfifciaieii!
des - héritiers directs' parmi lesquels lc
conjoint survivant figurerait pour ' unt

porter aux premières les habitudes bas-
ses; ks qualités dégoûtantes cl les pte
priélés dangereuses des seconds. » El
voilà pourquoi , saiis doute, elles parais-
sent déplaisantes à ' tant de gens, avec
leur peau luisante toujours humide et
leur caractère craintif qni'les fait sauter

; brusquement ct retomber avec un son
I mat là où l'on s'y allcnd le moins.
ç Mais on ne se dégoûte point de leur
\ chair 1 En cuisine, on Irouve leurs cuis-
iscs fort 'délectables el Ton habille de fri-
; lure ou cle sauce cos longues pattes unis'- .
;clécs qu 'elles tenaient modestement -re-
è p liées lorsqu 'elles s'asseyaient au bord
i des marcs , ou qui s'allongeaient .dans
e Veau; lorsque ces gentils' amphibies flot-
r taient béatement , la tetc hors de' l'étang,
; • Voici que la chasse va commencer. Des
falots ou dos torchés vous attireront ,

(pauvres petites grenouilles , avec lc reflet
dc leurs flammes. Oh verra ces feux étoi-
1er les . marais de Rôhr ct de Moutach ,
les marécages du Gibloux, les plaines de
la Frûli, près de Bomont , e t ,  celles du
district du Lac. Vous avez toul à crain-
dre, car vos chasseurs sonl , en majeure
partie, des. enfants , ces . redoutables en-
nemis des animaux. Sous lour aspect ché-
lif cl .' leur douceur apparente se cache
souvent une cruauté, — inconsciente
peut-on espérer, — mais qui n'emest pas
moins néfaste. Puisqu'il' faut les capturer,
ces grenouilles sans défense, que ce soit,
de grâce, en des faisant souffrir lc moins
possible. DÔjit' n'ont-ils' pas trop servi de
sujets cl. de. victimes aitt yivisecteurs.

part d'usufruit .  Le gouvernement pré-
tendait que r celle part d' usufruit ¦ était
soumise nu droit de mulnlion. Or, le
code civil n'a aucune disposilioil autori-
sant colle mesure, et Ja loi tessinoise
sur la mulière non p lus. Jusqu 'ici , en
pratique, -.l'usufruit du conjoint n'était
pas soumis au droit dc mutation.

C'est pourquoi un député conserva-
teur , M. Laurentl, interpella -le gouver-
nement , en juin 1912 ; puis il trans-
forma son interpellation on inotion , de-
mandant que < la portion légitime reve-
nant au conjoint survivant ct l'usufruit
dont il dispose conformément à l'arlicle
470 dti code civil soient exemples des
droits .de succession ».

Maki la motion fui  enterrée , et le gou-
vernement continua ù appliquer sa cir-
culaire.

Cependant , le prêteur .de Lugano-cam-
pagne d'abord , * et le Tribunal d'appel
ensuile, n'ont pas cru devoir suivre lc
gouvernement dans cette voie.
| I.: ; r.i:: '. m i cç . .  yjy cassation ..civile-du
Tribunal d'appel vient de confirmer un
jugement du préteur de Lugano-campa-
gne, lequel statuait que la loi ne soumet
pas l' usufruit  aux droils dc mutation.

A !la bonne heure 1 11 y a encore des
juges au Tessin. La conséquence de la
sentence du Tribunal d'appel, c'est que
l'inventaire obligatoire au décès intro-
duit par la circulaire gouvernementale
est illégal. - T,

Le Mouvement social
Ofllcti &o ticv - r) ndiiti '

Dons le coUMnt du moi* de jsnvier , Tes
oflrtS'de travail ont augmenté de 621, com-
parativement à celles du mois précédent ; les
demandes ont augmenté de8S6 , et les plaoe-
meiit» , de DU.  Le nombre des Ouvriers hon
inscrits , <-n passage «t avant un domicile fixe,
s'est aussi accru de 25*1 Les emplois offerts
poar-le personnel'masculin ont diminué de
40, tandis qno ceux destinés au personnel
féminin ont augmenté de 661. Le chiffre dea
demandes de 'travail dn pc-rson'nc! masttutin
présente un excédent de 371 sur celui du
moi» de décembre. Le chiffre des demandes
du personnel féminin a suivi le même mou-
vement et s'est accru do. M2.

Ira pu 'être placé 10 hommes et 271 fem-
mes do plus que pendsnVla mois précédent.
Le marché da travail local a subi une aug-
mentation de 587 places vacante» tt de
3Î2 placements ; da d=hors, il est parvenu
37 "offres de travail do plu», tandis qu 'il a
été effectué 8 placements de moins. Ùe ces
chiffres,- il ' ressort q'io , pour 100 emploi»
oflerts, il.)- a eu 197,7 -(limande» proven*ut
du personnel masculin et 84 ,5-demande» pro-
venant d». personnel féminin. En décembre ,
le» moyen_es étaient de 183 rt  de 87.3.

Vcict qutlque» nouvelles des divers.Of-
fices*' , • .

Zurich : Diminution continuelle des offres
de travail et de» placements, ït augmentation
de» chômeur».- — Wiwerihour : La situation
critique da-msrelié du travail persiste. —
Berne : Ada suite da la longue durée daa
grands froids , on tonsiate nno pénarie de
travail même parmi le personnel domicilié en
ville. Les ouvriers (-tarés contre le chômage
sont sensibleméut soulagés par le secours
jonmalier qoe ' (revoient le» ¦ statuts. —
Bienne.' Situation critique dans la construc-
tion ; afllaencc extraordinaire d'onvriers en
passage, spécialement1 de terrassiers , de ma
nceuvres, d'OavTier» agricoles. — Lucerne :
Le marché da travail est resté tout le moi»
dan» une tituation défavorable. Le chômage
est général parmi les ouvriers dea métiers
dépendant de la construction. - l'riboilrg :
L'excédent des demandes do travail sur le»
offres s'est maintenu pour les métierB et
l'industrie ; le» offre» dii travail provenant de
l'agiiculturo ont diminua quelque peu. —
Liestal': Situation encore défavorable pour
l'industrie et les métiers ; légère amélioration
d»ns l'a-çricalfare. — Schaflhouse: Le mar-
ché du travail redte défavorable ; augmenta-
tion des chômeurs.. Pour soulager la p lus
grande misiic, une instivaUoa de secours a
été instituée par la commune. — Saint-Gall :
Situation défavorable. — Itorschach : Grand
nombre 'dé chômeur» dans toate» les -bran-

aux biologistes , aux pliysiologisles , ces
pauvres batraciens, faciles à sc procu-
rer, qui ne crient point, nc mordent
point et sont aisément cloués sur les
planchettes de lorlurc 1 Mais les opéra-
leurs doués de quelque sensibilité sc
souviennent longtemps et avoc remords
des yeux si tristes, douloureusement fixés
sur eux , -de ces pauvres bestiole-, On sait
que leur corps csl susceptible dc vivre
encore-plusieurs jours-alors qu'on l'a
mutilé cte c'est ainsi que l'on voit après
la chasse aux lanternes, jetées cà et liV
des grenouilles- auxquelles on a eu la
barbarie dc couper les pattos sans les
assommer d'abord ct qui souffrent ainsi
pendant de longs jours, les yeux hagards
et la bouché oiivcrte. Pourquoi' ce sup-
plice inutile ? .On aura peut-être bien
de là-peine à assigner aux grenouilles la
p lace qu 'elles doivent occuper dans l'es-
prit 1 des lecteurs » , dit encore I.acépède.
Eh!  je -n'en doute pas e! n'ai point la
prétention d'attirer beaucoup de sympa-
thie sur ces pelits animaux , méprisés
pendant leur vio, appréciés seulement en

.qualité dc cpmcslible. Mais je în'cstimc-
Irai déjà heureuse si j'obtiens, de ceux
bol los traqueront bicnlôt dans ies plai'-
jucs, un peu de pitié •ponT les chanteuses
mélancoliques des nuits d'été.-

HéLèNE tiit DïESBUGH .-

Publicalions nouvelles :
Ainaatte pôatlfiut-ï<.tl»U{tu.poar ! on , •¦-.¦•
't Mgr Albert Battandier , XVII B année. Un

foit vol. in-10 do 864 pages, k deux colon-

elles ; rédaction de» h-ures do travail dani i,
métallurgi». — Dc Bile, d'Aarau , do Lit
tanne et de Là Chhux- de-Fond», on si"i,H i,
aussi une situation defavorab'e pcrsii,i» mt
— Genève : Là situation ne »'e»t pas amélic-
rée ; k la saitodu -Iroid , le nombro des sang.
travail a encoro augmenté.

NOUVELLES FINANCIERE S

Bastia» nat!oa»l« saisi»
Le comité de la Banque n itionalo 80'sîe (

pris connaissanco samedi du rapport de \,
direction sur l'éxerclco 19(3. Le bénefic.
s'est élevé au 11 % da capital-action» ver».;
Le dividende sera de 4 %. La somme i
verser k la Confédération poar otro' répa,!^
entre le» cantons sera pin» élevée (m'en loi c

CHRONIQUE MILITAIRE
Olfidin all'aua-i du» l'-rza.i tv.r;- :

On annonce que le lieutenant-col onel
llenck et le major von Légat , in US'»* ri g,.
ment d'infan'.cri» à Strasbourg, vont entr f -
dans l'arméo ottomane, le premier connu,»
commandant d4 division '

l/'stméi'UbatutU» ¦¦
Maintenant que le'-prlftce-de Wiéd va arrl.

ver à Dar»7»o, on- commeneo à' padfr fia,,
sérieusement de sa future armf C. Ni la gards
particnlièro du prince , compo3éo do Jj)
çnérrhr» d'élite, choisis daus toua Jes clani
ni -les mille homme» do la gendarmerie inter!
nationale, commandéa par. de» olliciers toi.
landais, no pourraient sulfire -ft- 'défendra le
nouvel Etat contre une attaque de ses voisins
du Monténégro , de là Serbie ct de la Gcistt,
Là gerdé s'occupera de protéger là persoiM
drt Souverain , tandis que là gendarmerie aurv
iufîisamment à 'faire avec son tervica dn p3.
lice daas ce pays encore si «gilé.

On aurait déjà formé un plan posr créa
des unitéa sur le' pied de paix , dont IVffeefii
totftt à'élftveîàSt -:ik 10,000 hommes. Vtiis 3
faut: tenir "coai|)té du rfoit qne , pendant ] a
dernières guerres balkani ques , le» dilî.'rtni
lX,r.\_ ont pu mettre sur pi, d le dix pour c«n
de' leur population totale. Celle de l'Albaa*
él&nt* d'environ 900.000' àmes, l'armée alba-
naiBè»en:téœp3 dé guerre, ponrrait coopter
90,000 hommes,<ioi eoraient divi«é.i en uoii
corps d'armée. Etant données le» qualit/s
militaires supérieures du soldat albacaia, «
serait là une force à ne pas négliger.

FAITS DIVERS
tf RANGEZ

Tempête. — Une violente bourrasq-iedt
ventet de pluie s'est abattue tonte là juuraH
d'hier toardi sur la région de Marseille, otc*
siOnnant de' nombreux dégâts , cotamn.»»
dahâ là bantieue ,' cù plusieurs grandes pro-
priété» '¦ sont entièrement 'submergées, ht
suito du- mauvais tempa , qui occasionne ii
nombreux relarcU dans l'arrivée de» p«j»
bots , le travail est su»p<endu sur U p lus g/a--»
partie des'quais, où la manipulation des mw|
chandise» est rendue Impossible. On ne si^-;_!
cependant aucun rinflidem ;«-r*»0. i

3ici '.-? t i-ler r.r . i lùi- i. , — Hier mardi, p:et
de Libourne (Gironde), un fou a tué , à coepj
de fasil , une de ses voisines âgée do 36 ai'
L'époux de la victime et des voisins, acco:-
ru» pour désarmer le meurtrior, ont été griè-
vement blessés.-La gendarmerie et la popu-
lation ac_.ic c:.iH Ja maison où le meurtiiei
s'est enfermé , tirant d'une fenêtre sur la fouie,

Noyés. — Un chalutier a coulé au Ferret,
prt» -'AtcaclvSîi. Quatre hommes qai étaient
de quart Ont été noyéB.

Kseràqneflea. — Le directeur dc ls]
Société commerciale de l'Afri que occide-i-J
Ule illemacde à Hambourg, qui a connûl
pour cent mille marks d'escroquerie» en ia
qualilé d'administrateur de la colonie alle-
mande delà Côte-d'Or, a été arrêté.

ColUnlon do tr«tn«- — Hier marli , al
traJn du régioaâl ' Muliheim • Badecweilir
rj .ni avait quitté Muliheim à midi 30, est entré
en collision, près de OberSveiler {entiê Bï.»
et l''ribourg-en-13risgau), avoc un traiu d'cs.'ii
de la nouvelle ligne éleclrlqae. Le choc a
été très'Violent; La locomotive du train ré»io-

ne», avec 385 ulnstrations. Prix , 5 francs.'
port, 0 ft '. 65 po-ai là Suiase. Maison de is
Bonne Presse, 5, rue Bavard , Pari».
Toat a été dit d'élogienx sur -cette IncoŒ-

patable encyclopédie romaine qui jouit i bon
droit de l'estime universelle, hautement ap-
préciée aussi bien des laïques instruit» dési-
reux de se tenir au conrant des chose» te "
Rome fiontificale que dts membres do c'errii
et dé l'épiscopat du mondï entier, oomie
ausiir :do 'S:8. Pie XJ qui daignait adresse1!,
il y a quelques année», ao docte Mgr bat-
tandier ses plus sincères félicitations poor 1»
rédaction de l'Annuaire pont-f ical  catlicli-
que, »eS plU3- vifs remerciement» pour le don
qu'il luié en avait fait , aveo- Io vœu que pé-
dant de nombreuse» années encore il pei'»8
s'occuper de ce travad,

L'Annuaire pontif ical catholique n'est
pas scutèinent "un tépeitoito dinton»» 1̂15
¦ exactes et ptécises pour tout ce qui concerne
;Id hiérarchie r ecclésiastique, les Congrêg»-
i tions romaine»,'les Ordres religieux .* il coss*
j titae on même temps un véritable trésor da
jscienee ecclésiastique par l'extraordins'"
jaboodance do sa documentation et de ses
artiélM ehistorlirue»,' artistique», lita'rg'q^es.
iOinonique» , que l'on chercherait vainement
[ailleurs , copieusement enrichis d'illustra!rons

et de portrait». Mentionnons au passa.?-. ea
dehors des innombrables listes babiloc"0*'
Ides fiagcs extrêmement instructives et Saîé-
ressactites' sur : Le» gants rtil Souverain ™<,n'
tife. — Le» Pape» da XVI- siècle. -- Le»
cardinaux légat»;— Les évêque» Ir»nçaia
depnis le Concordatde 1801 clas».»» wf.leur
diocèse d'Origine. — L'archidibcèse de •Sa'"
tiwçé'ddChili;-L'Eglisechàld^'dne»nire
foi»et ii -c i . -j u rc l ' l . u i .  — Lta canonica!» d 'ko-x
neur des roi» do l-'rance ct do leur» sacecs
seur.5. etc., etc.



nal a téleieopé l'avant de l'automotrice , dont
le condnoteor » pa sauter à temps. Le méca-
nicien , an employé postal et plusieora voya-
geur» ont été légèrement bleues. Le» dégâts
matériels sont assez importants.

Terribles épidémie de t/phae. —
Une terrible épidémie de typhus déoime ac-
tuellement lt population de Torre-Nueva,
province de Ciudad Heal (partie nord-eitde
l'Espagne). Plai de» deux tiers des habitant»
sont atteints et, sur trois caj, on enregistre
deux décè».

En Axnuntn,  — Une chalonpe , ft bord de
laquelle il» ie trouvaient , ayant sombré avant-
hier »ur la côte de l'Annan', dan» le» envi-
ron» da Thuy, deux Français. M. Baur , chef
du .service lorestier , et M. Bernard , garde
général ,* «e «ont noyé» avec leur éqnipage in-
digène.

Kaeere le eollter de 8 million». —
Le Daily Mail apprend que troi» des quatre
perles perdues du fameux collier de M.
Mt-yer ont été retrouvées. La perle qui
manque n'eat que la plaa petite.

V ic t ime»  dee «reins. — A Zurich, une
dame âgée de 70 ans a éié tuée par une loco-
motive , alora qa'elle traversait nn passage ft
niveau.

— Un aide-aignilleur , nommé Jacob Pfeif-
fer , a été saisi par une machine en manœuvre,
en traversant la voie, ft Winterthour, tt
écrasé.

Colltaloa. — Hier, mardi , ver» midi, à
la gare de Zurich , par saiie d'une fausse
manœuvre, un train de marchandées a pris
en écharpe un train de voyageurs rentrant an
dépôt. Les dégât» matériel» «'élèvent ft plu-
sieurs milliers de francs. II n'y a pa» de
htrué.

La série noire
du Lcetschberg

C'est toute une série noire qui vient d é-
prouver cea jours-ci la Compagnie du Lœtsch-
berg, à U Mcio- de la tempête et d'autre» ci r -
constance* :

1° Dimanche matin, 22 février , la locomo-
tive da train omnibus partant de Brigae à
5 h. 50 a arrache , en paajant ls grand tunnel
du Lœtschberg, environ 250 métré» de la
ligne de contact.

_ •> tlimancbe après midi, sn moment où le
train omnibus , partant de Brigue à 2 h. 27 ,
franchissait les deux kilomètres qui séparent
la sortie du tunnel du Luotscbberp de ta sta-
tion de Kandersteg, U a été pris par le « coup
de fœhn » dont nous avons parlé. Les deux
premiers wagon» ont été couché» sur la voie,
i-e train offrait k ce moment-là presqae com-
plétemi nt le flanc au vent et ae trouvait aur
un remblai d'envirou 3 mètre» et demi de
haut.

Une équipe de 40 hommes a travaillé jui-
qu 'à 2 h. du matin pour débarrasser la voie.
Ue travail a été renda particulièrement péni-
ble et. dangereux par te fœhn qui-o soolïlâ
tovue \» unit avec rage.

3° Dimanche âpre» midi encore, la plus
ancienne locomotive du Lœtschberg, con-
duisant an train omnibus, a brû é, au moment
où elle démarrait ft la station de Heichenbach.
Une locomolive de secours, demandée à
Spiez , a conduit le train ft destination avec
30 minutes .de retard .

4" Lundi, la grande quantité de neige tom-
bée pendant la nuit a provoq ué une mpture
dc la ligne de contact, entre Spi»z et F/nti-
g«n. Les train qui devait arriver a 8 X b. du
matin ft Kandersteg y est arrivé à 11 h. Les
autres trams onl eu aussi de fort» retards.

5° Dans la matinée do lundi , la locomo-
tive d'un des trains ponr Kandersteg a brûlé
en partie , au moment du démarrage en gare
de i'ruiigen.

6° Le chasse-neige à vapenr qoe la Com-
pagnie du Lœtschberg a acheté a Cassel, et
qui avait fait merveille lora des e»*ais a Ken-'
deruteg, a refusé tont service lundi, «lorsque
son intervention était nécessaire. Il a fallu
recourir aux moyens ordinaires ; une équipe
d'une trentaine d'hommes a déblayé la voie
en're Kandersteg et le tunnel.

7" Enfin, lundi encore , au moment où le
train qui devait partir de Brigue à midi 41 ,
et qui n'en est parti qu 'à 2 h. 50, traversait
une tranchée, an peu avant la station da
Latden , un gros bloo tombait sur le convoi ,
renversant trois wagons, dont l'aittbuttxat
postal.

Un correspondant de la Tribune de Lau-
sanne donne , au sujet de cet accident , les
détails suivant»:

Trois de» voitures de tête élaient sortit»
dn rail et ft demi-couchéea sar le sol, da côté
da précipice. Le deeordre était grand. Lus
soufflet* qui font communiquer les voiture»
entre elles étaient tordus et déchirés. Lea
portes des wagons ne fonctionnaient pas
toutes , et les voyageurs, affolé», essayaient
vainement de le» ouvrir pour sortir da Uns
prison. Quelques glaces avaient volé en
éclats, par suite de la violence du eboc.

Les voitares étaient dans nne siluation
inquiétante. Les roues sorties des rail» tor-
dus reposaient sur le sol. Mai», tandis que
celles de droite étaient supportées par les
traverses et la superstructure de la voie,
celle» de gauche enfonçaient jusqu'aux moyeux
dan» la terre amollie par les pluies.

Les wagons étaient ainsi inclinés d'envi-
ron 40 i 45 degrés du oôié de t'abîme. La
plateoforme de la voie, heareasement un peu
plu» large ft cet endroit , avait pu soutenir
le choc ; si l'accident avait ta liea un pt u
plus ' haut , là Où la voio du chemin de 1er
«urplombe directement l'abîme, il est & crain-
dre que des wagons n'aient été précipites
dans le vide.

On pnt rapidement prévenir le chef de
gare de Brigue et de» signaux furent faits
pour arrêter le train descendants.

De l'enquête ft laquelle il a été procédé , il
résulte que le déraillement a été causé par
nn btoc de rocher qui était tombé sur la
voie. Le mécanicien avait bien aperçu l'obs-
tacle , mai», ne s'étant pas rendu compte
de sa niasse, il avait cru qne lea chasae-
pierres de la locomodve seraient en état de
le chasser.

7» Enfla , nn nouvel accident te produisait
bier «oir, mardi, «ur le même tronçon de la
ligne dn Lœtschberg.

Le train parlant de Brigae & 7 h. 48 da
soir et devant arriver ft Thoone ft 9 h. 41,
n'eit arrivé dtns cette ville que ver» minuit.

Le» t ravaux  de déblaiement de la voie
obstruée par l'accident de lundi , pré* de
Lalden, étaient quaii achevés et l'on comptait
fermement pouvoir rétablir hier soir le ser-
vice régulier de» train», lorsqu'un nouveau
glissement de terrain se produisit , recouvrant
complètement la voie d'nne épaiaie coache
de pierres et de terre. Le glissement s'est
prodait presque exactement «a même endroit
que celai de lundi. La voie eit complètement
conpée et les train» doivent transborder.

Un tré» grand nombre d'onvriers «ont oc-
cupé» aux travaox de déblaiement, qui (ont
activement poussé». Malheureusement, 1»
qaantité de terre éboulée ne permet pa» d'es-
pérer que la circulation dea train» puisse être
rétablie avant ce «oir, dan» le ca», bien en-
tendu , où de nouveaux éboulementa oe ie
produiraient pai.

Il parait de plu» en pia» évident qae det
mesarts complète» de protection de la voie
devront être entreprise». Peut-être devra-
t-on faire pasaer la ligne du chemin de fei
dans de» galerie» souterraine», aux endroit!
lea plus exposé» aux ébonli». Les techniciens
auront à a'occaper de cette qaestion. Il y va
de la sécurité dea voysgenrs.

• •
Le Bund annonce qne la Compagnie du

Lœiachberg invoquera la lorce majeure, poar
relaser d'aesumer une responsabilité ft l'é-
gard des victimes de l'accident de diminche,
a Kandersteg. Elle fera valoir que le» wagon»
renversés appartenaient ft ou type approuvé
par le Département dea chemins de 1er et
usité par le* C. F. P. Les deux voitnre»
étaient Vi double essieu et peaaient chacune
quioze tonne».

PETITE GAZETTE
X. J ta. Cintra

Oa annonce de Home qae M. Jean Car-
rera , 1« correspondant du Temp», celui-là
même qui inventa l'odieuse fable da Pape
assistant ft une représentation de la f u r l a n a ,
vient de se démettre une épaule en tombant
maladroitement alors qu'il exécutait cette
même danse qu 'il avait eu l'audace de metire
sous le patronage du Pape.

i Li SOCJÉTÉ DES SCIBKSS Jf-TUfi- LLES

La falsification des épices
Dans la dernière séance dè la société

fribourgeoise des sciences naturelles, M.
Ignace Musy, pharmacien en notre ville,
a fait une intéressante conférence sur la
falsification des épices. Nous empruntons
à son exposé les données suivantes :

Dè» le moyen Age,- les épices ont été
fréquemment falsifiées. Leur provenance
lointaine , leur cullure difficile ;, e t '  son
rendement " peti abondant leur donnaient
une haute valeuj commerciale qui ren-
dait la fraude (fautant plus lucrative
que la science/ élait moins habile à la
reconnaître. I i

Malgré les'moyens dc transport de-
venus aujourd'hui' plus faciles, les prix
des épices se soût maintenus par le fail
que ce qdi éfait autrefois un objet de
luxe est .'devenu un besoin journalier -,
aussi lt} fraude est-elle encore fruc-
tueuse,, quoiqu 'elle soit devenue plus
facile .à-découvrir à la suile de l'élude
scientifique qui en a été faite.

Les fenouils (le cumin el l'anh.) four-
nissent leurs huiles essentielles, puis les
graines teintes par un colorant vert ou
jaune sont mêlées à des graines nor-
males.

Lcs fenouils dc Galicie sont le plus
souvent falsifiés de cetle façon à Sada-
gora près Czernowitz où existe unc vé-
ritable industrie de ce genre.

Les clous dc girofle sont les bour-
geons floraux d'une plante : Eugenia
caryophyllala.

L'imitation grossière en bois parfumé
à l'huile essentielle spécifique n'est plus
guère pratiquée; par contre, on extrait
l'huile des bonnes graines que l'on mé-
lange ensuite fi des graines authentiques
aprèa leur avoir rendu la couleur na-
turelle cn les frollant avec un peu de
leur huile. On Icint aussi au bois de
Santal les variétés ordinaires pour leur
donner la leinte rouge. Jetés dans l'eau ,
les bons clous dc girofle flottent vertica-
lement ; ils s'inclinent jusqu 'à prendre
la position horizontale quand l'huile en
a élé plus ou moins extraite.

Le macis, originaire de l'Ile de Banda,
dans les Moluque» (Malaisie), esl l'arille
de la noix muscade. L'cpice entière n'est
falsifiée qu 'en colorant les variétés jau-
nes moins riche» cn huile pour leur
donner l'aspect do celle de Banda. La
poudre, par contre, est souvent mélangée
de cucurnia , de bois de Santal , de se-
moule de marc d'olives, ele, le loul
coloré par dos couleurs d'aniline.

Le Paprica ou poivre de Cayenne est
le fruit d'une ^olanée, le Capsicum
aiutuum. Il est souvent mélangé dc mi-
nium , de bourre de riz, de bois de Santal ,
d'ocre rouge. Si la couleur n'est pas
normale, il est teint au carmin, au rouge
(le chrome, etc. Dans les papricas des
Etals-Unis, on Irouve, en oulre, de la
farine, des poussières et du sel. Ceux
de Hongrie contiennent du sulfate de
baryte coloré à l'aniline.

Le Poivre csl le fruit du Piper nigritm.
Les falsifications du poivre en grain»
sont plutôt rares. Cependant on a trouvé
des grains de poivre formés : a) d'une
pôle de farine, de dextriue, d'argile, de

poussière de poivre, de graphite ci de
noir de fumée; b)de petits poi» mal mûr»
et de graines de vesces trempé» dan» une
teinture de capsicum et colorés en noir ;
c) de grain» de mauvais poivre recou-
verts d'amidon et colorés en noir. . .

Le poivre blanc est du poivre noir
décorti qué. Ses falsifications, k part le»
colorants, sont identiques. Le poivre en
poudre csl beaucoup plu» souvent fal-
sifié soit par le» pédoncules du fruit ou
de l'inflorescence reconnaissable par les
nombreux poils vus au microscope, soil
par le mélange de l'écorce du poivre
blanc dont les cellules spéciales sont fa-
cilement identifiées au microscope.

On trouve d p  mélanges de j poivre
av.ee de nombreuses matière» végétale» ;
noyaux d'olives , coquilles de noix el de
noisettes , tourteaux divers, glands, sciure
de bois, rhizomes, etc.

Enfin , on y mélange aussi des maliè-
res inorganiques ' telles que sable, gra-
phite, scories dc hauts-fourneaux , etc .
Ces falsifications, connues dès 1800 el
servant k augmenter soil le volume, soit
le poids, sont facilement découvertes par
des personnes exercées , soit au moyen
du microscope, soit par des moyens
chimiques.

La cannelle. On cn connaît, dan» le
commerce, deux sortes : celle de Chine,
uniquement employée en pharmacie,
c'esl l'écorce brute du Cinnainomum
cassia ; puis celle de Ceylan, très parfu-
mée et employée par nos ménagère»,
c'esl l'écorce, débarrassée de sa couche
extérieure, des jeunes pousse» d'un buis-
son , lc Ciiiiiamomum Ceylanicum. 1-a
cannelle enlière n'est pas faLsifiée, mais la
poudre l'est fréquemment par le mé-
lange des malières déjà signalées et par
d'autres encore. Le mélange de la can-
nelle de Cliine à celle de Ceylan ou 5
d'autreg cannelle» moins aromatiques est
difficile à découvrir . On les parfume
avec la parlie extérieure de l'écorce enle-
vée à la cannelle de Ceylan.

Le safran , formé par les sti gmates du
crocus satiiuis. est une épice historique
déjà connue des Grecs et des Romains
et introduile en Europe par les Arabes
cn Espagne d'abord , puis en France,
dans le Câlinais (environs d'Orléans)
où sa cullure est encore florissante. If
passa plus lard en Valais , où sa culture
a persisté au-dessus de Ilrigue à Naters.
Du Valais aux Grisons, il passa en Au-
triche et fut introduit aussi dans la Ré-
gion de Cologne et de Mayence par les
Croisés, croit-on.

Jusqu 'au XIII D'a siècle, le commerce du
safran fut très important en Suisse et le
nom de certaines corporations (Zunft
sur Safran) en a conservé le souvenir. 11
y eut mêîne un combat (SafrankxiegV-'â
Liestal cnlrc le-c; n m n -ha iv l ,  et là ville _e
Bàle, qui prélevait des droits exorbitants
sur l'exportation de celle épice.

Les falsifications du safran furent pra-
tiquées de bonne heure, car au XIII""
siècle, à Nuremberg, un falsificateur fui
brûlé vif , el sa femme, enterrée vivante!

Le safran a encore aujourd'hui une va-
leur commerciale d'autant plus grande
que sa cullure a disparu d'un grand
nombre de localités ct que la récoUe an-
nuelle est peu abondante. Par le fait , la
fraude en est très grande et variée. I.e
safran extrait est mélangé au safran pur
el son pouvoir coloranl est ravivé par
du Touge solublc. Lcs stigmates rouges
sont encore altachés aux styles jaunes ,
qui ne doivent pas y figurer. La présence
dc l'enveloppe florale coupée en lanières
roulées , ainsi que celle des éiaraines, csl
facilement reconnue au microscope par
l'absence de vaisseaux spirales. Le safran
alourdi cn lo trempant dans un sirop,
dans du miel ou de la glycérine est faci-
lement reconnu parce qu 'il tache le
papier .

Les matières végétales employées à la '
falsification du safran sonl nombreuses
et variées : pétales de soucis, dc coqueli-
cots, pelures d'oignons, stigmates d'autres
crocus, fibres de viande, clc. On connaît
même des safrans entièrement formés dc
fils de gélatine colorée.

Enfin on trouve dans le commerce un
surrogat du safran formé de 2 parties
de safran , 2 de farine, 2 Uc cucurma, 1 dc
bois de Sanlal et quelques épices.

CHRONIQUE WDUSTRIELLE

Lai CJ US! nculUlcs du charsti d» bataille
On ignore certainement que les ballts de

p'orob tirées sur les champs de bataille, dana
le» Balkan», par le» allié» et le» troupe» otto-
manes, ont été so igneusement  ramassées et
vendues à des marchand» de vieux métaux,
lesquels les ont cédée» ensuite k dea indus-
triels, qai , aprè» les avoir fait fondre, s'en
servent pour la labrication des capsules de
bouteilles et des tuyaux.

Plusieurs vapeur» arrivé» à Marseille , et
venan t  de Constantinople, ont rapporté ré-
cemment de nombreux sac» pesant 50 kilo»
chacun et renfermant environ 1600 projec-
iles. Le vapeur Crimée, notamment, avait

dan» se» cales, le jour de son arrivée, le
I" février dernier , 2095 sacs remplis de
balles de plomb , c'est-à-dire plu» de trois
millions et demi de projectile», dont le poids
total atteignait 105.000 kilo». Tou» ce» tacs
ont élé déposé» provisoirement dans nn han-
gar. La plupart seront diriges «ur Vitlévert-
•Veuville (Rhône) et Paris. Le» autres sac»
seront livré» i une maison de Marseille

Le chargement se compote s u : t . u t  de
balles de fuaila et de balles de mitrailleuses.
Sur certains projectiles , on remarque encore
drs trace» aanglantes et des filaments de co-
¦on, également maculés de sang.

NOUVELLES DE LA DEM
Les affaires mexicaines

Londret, 25 février.
A la Cliambre de» Commune», tir Ed-

ward Grey, ministre des affaires étran-
gère», répondant â une questiqn sur la
mort au Mexique de l'Anglais Benlon, a
rendu compte de» démarclie» laites par
le gouvernement. . L'ambassadeur d'An-
gleterre à Washington a été .chargé de
faire des représentations auprès du gou-
vernement américain et d'organiser one
enquête *iir place, qui sera confiée au
consul britannique à Galveston (Texas,
sur le' golfe du Mexique). Le ministre
a annoncé que, de ,son côlé, le gouver-
nement américain a ordonné à son con-
sul à Juarez de faire une enquête sévère
sur la mort dc M. Benlon.

Wathington, 25 février.
Le consul américain à Juarez a télé-

graphié à M. Bryan que le général Villa
lui a notifié qu'il refuse de rendre ac-
tuellement le corps dc M. Benlon, mais
U le rendra plus tard, en donnant de
nouveaux détails sur l'exéculion.'

El Pato (Texas), 25 février.
On a retrouvé l'Anglais Roger La-

wrence (qui élait allé à la recherche de
son compatriote Benlon), à Impérial
Valley (Etats-Unis). On en conclut que
son compagnon Curliss pourrait bien
aussi se trouver cn sécurité aux Etals-
Uni».

On est sans nouvelle» de M. Harris
Compton, recherché par les autorité»
américaines.

El Paso, 25 février.
Le Times, journal local d'El Paso, pu-

blie unc interview du généra] Villa , di-
sant qu 'il aurait fait relaxer, jeudi, le
citoyen américain Batich. Cetle déclara-
lion va à rencontre de celle qui a élé
faite par le général Villa au consul des
Etats-Unis à Juarez. et suivant laquelle
Bauch avail été conduit à Chihuahua.
où on instruisait son procès.

Chihuahua, 25 février.
Le consul des Etals-Unis à Chihuahua

et un journaliste américain ayant de-
mandé aux autorités ce qu 'était devenu
le citoyen américain Bauch, on lear a
répondu que Bauch n 'a jamais élé dé-
tenu dans les prisons de la ville. Bauch
ne se trouve pas non plus à l'Hôlel-de-
Villc. On n 'a aucune trace du disparu.

Le Home Rule
Londres, 25 février.

La Chambre a repoussé, par 311 voix
contre 238, uu.ordre du jour demandant
au premier ministre de faire connaître
immédiatement les modifications que le
gouvernement se propose d'apporter au
bill du Home Rule. M. Asquilh avait dé-
claré, avant le vole, que le gouverne-
ment mainlient toules ses propositions
et qu'il présentera de nouveau le bill
avant Pâques.

La grive det mineurs français
Paris , 25 février.

Les délégués des Fédérations des porls
çt docks, des moyens de transport , des
syndicats maritimes, des syndicats des
chemins dc fer el de la fédéralion des
travailleurs du sous-sol. se sonl réunis,
hier mardi, pour examiner les moyens
de soutenir moralement ct matérielle-
ment la grève des mineurs. Ils ont décidé
de saisir immédiatement leurs fédéra-
lions respectives, afin de prendre tou-
tes le» mesures utiles pour faire triom-
pher la cause des mineurs en grève.

Marseille, 25 février.
Le conseil d'administration de la fé-

déralion des marins du commerce invi-
tera les marins à s'opposer, par tous les
moyens, au , déchargement du charbon
dans les ports français, pendant la du-
rée de la grève des mineurs.

Paris, 25 février.
. Au comité des houillères, sans nier

l'importance du mouvement actuel des
mineurs, on estime qu 'il n'y a pas lieu,
pour l'instant du moins, de s'inquiéter.
On assure que, à certains endroits, le
chômage constate ne tient pas unique-
ment à l'ordre de grève, mais aussi, pour
une certaine pari , au mardi gras. On
considère que, cn somme, la grève de-
vient une simple querelle entre syndi-
cats, la loi volée par le Sénat étant ap-
prouvée par les uns, mais repoussée par
les mitres.

Serbie et Saint-Siège
Pons, 25 février.

On mande de Rome à l'Echo de Paris
que les pourparlers officieux enlre la
Serbie et le Saint-Siège, pour la conclu-
sion d'un Concordai, sont suspendus. On
croit que cette interruption est due prin-
cipalement à l'action dc l'Aulriche qui,
dit-on , s'oppose au Concordat.

En Albanie
Vallona , 25 fétvier.

Dix officiers hollandais sonl arrivés ix
Vallona pour prendre part à l'organisa-
tion de la gendarmerie.

Les élections turques
Constantinople, 25 février .

•Le comité central du parti Union ct
Progrès, réuni hier mardi, sous la prési-
dence dc Talaat bey, minislre de l'inté-
rieur , a désigné les candidat» unionistes
pour les élections législatives. Le comité

a désigne pour Constantinople onze can-
diaats, dont cinq Musulmans, trois Grec»,
deux Arméniens el un Israélite. Ce der-
nier est l'ancien député de Salonique,
>!. Carasso.

L'accord du comité Union et Progrès
avec le patriarcat arménien (schismati-
qttej s 'est fait  sur le nombre de treize
candidats arméniens. En outre, le comité
unioniste a promis de soutenir deux ou
trois autres candidats arméniens.

Cetle convention électorale a élé con-
clue par le patriarche, sous sa propre
responsabilité. On pense que le conseil
du patriarcat l'approuvera.

Les élections à Conslanlinople auront
lieu samedi prochain.

En Alsace-Lorraine
Stratbourg, 25 février.

La ville de Schlestadt recevra, dan»
le courant de cette année, deux régiments
d'artillerie, le 1" el lc SI 1", qui sc trou-
vent actuellement dans les baraquements
de Darmstadt (grand-duché de liesse)
et qui devaient primitivement être affec-
té» à Saverne. Il ne s'agit en aucune
façon d'une punition pour Saverne. Le
g^sre d'arlillerie, notamment, est envoyé
à Schlestadt pour des raison» d'ordre
stratégique. A la suite du renforcement
de la couverture française à la frontière
allemande, les autorités militaires de
Berlin ont décidé de fortifier plusieurs
défilés des Vosges, en particulier la par-
tie supérieure de la vallée de la Bruche
el b» vallée dc Ville, qui commandent
Schlestadt.

Strasbourg, 25 féorier.
On communique encore ce qui suit

(voir Tribunaux) au sujet de la nouvelle
affaire Jung :

Le parquet, à la suile d'une plainte
déposée par les autorité» scolaires d'Al-
sace-Lorraine, a intenté une action con-
lre M. Jung, rédacteur du lournal d'Al-
sace-Lorraine, pour un arlicle dans le-
quel celui-ci accusait certains institu-
teurs de combattre l'emploi du français
chez les enfanls, en employant de pré-
férence la férule. M. Jung avait signalé
plusieurs cas de mauvais traitements. Le
procès sera jugé, demain jeudi, devant
le tribunal correctionnel de .Strasbourg.
M. Jung est lc même rédacteur qui a été
condamné récemment à trois semaines
de prison , dans le procès intenté au
lournal d'Alsace-Lorraine par le ministre
de la guerre.

Dissolution de la Chambre suédoise
¦ ""'' : — Pdris;25 février.

Une dépêche de Stockholm au Matin
annonce que la dissolution du Ri_sdag
aura lieu le 3 mars. (Voir Souvelles du
iour.)

Les élections roumaines
Bucarest , 25 février.

Les élections à la Cliambre des dépu
tés se sonl terminées hier soir mardi
Le* résullats en sont les suivants : Sonl
élus -. 169 libéraux , 10 conservaleurs dé
mocrales, 9 conservaleurs , deux naliona
lisles el un indépendant .

L'attentat de Debreczin
Czernowitz (Bukovine, Autriche) , 25.
Suivant certaines informations, la po-

lice aurail établi que deux étrangers, ar-
rivés jeudi dernier de la Roumanie, ont
consigné, à la poste centrale de Czer-
nowilz, vendredi, un envoi de cent cou-
ronnes (103 francs), ainsi qu 'un paquel
très lourd , à destination de Debreczin
(Hongrie). Les deux envois élaient adres-
sés à Mgr Miklossy, contre lequel a cu
lieu l'allenlat que nous avons relaté hier.
L'expédition a clé consignée au nom
d'Anna Kovacs. Les deux étrangers sont
repartis pour la Roumanie vendredi, par
le Irain dc nuit.

Czernowitz, 25 février.
Les deux étrangers soupçonnés d'être

les auteurs dc Patientai contre Mgr Mik-
lossy se sont fait inscrire à l'hôtel sous
le nom de Sylvio Mandarcscu , artiste ,
et Tutor Avram , négociant, tous deux de
Jassy (Roumanie) . Leurs passeports
étaient en règle.

Un métropolitain à Vienne
Vienne, 25 février.

Les négociations cn cours entre les
banques viennoises d'une pari, les ban-
ques françaises et des sociélés d'élcclri-
cité d'autre part , pour la construction du
chemin de fer souterrain de Vienne ont
abouli à l'établissement d'un programme
comportant unc période de construction
de cinq ans . Lcs questions financières
non encore liquidées, ainsi que les ques-
tions techniques seront examinée» en
avril.

Drames de la folie
Amiens (Somme), 25 février.

Hier après midi, mardi , M m' Dessoux,
âgée de 39 ans, femme du directeur d'une
maison de banque d'Amiens, profitant
d'une absence de son mari, s'est brûlée
dans le hall dc l'établissement. Elle s'é-
tait d'abond dévêtue, puis elle s'était en-
veloppée dans une couverture imbibée
de pétrole ct d'essence", à laquelle elle
avail mis le feu. Elle avait eu soin, aupa-
ravant, de se bâillonner, afin que sc» cris
ne fussent pas entendus par les "voisins .

M. Dessoux rentra ù sept heures du
soir avec son fils, et trouva le cadawe

ÈRE HEURE
de ta femme presque entièrement carbo-
nisé. Le suicide esl attribué à la folie.

Parit, 25 février.
On télégraphie de Toulouse au Matin t
A Savignac,. dans l'Ariège, un cultiva-

teur a égorgé, dans un accès de folie su-
bite, son oncle qui se trouvait sur la roule
et a terrorisé un charretier qm' passait,
l'obligeant à charger la victime sur son
char et de la conduire à Savignac

' " "- Le s-'ège d'un fou furieux
Bordeaux, 25 féorier.

La gendarmerie s'est.emparée du fou
furieux qui s'était barricadé dan» sa mai-
son, à Gultres , près de Libourne. Le fou
a élé enfumé dans sa demeure. (Voit
Faits divers.)

Aviation
Juvisy (Seine-et-Oite), 25 février.

Hier après midi, mardi, a eu lieu un
nouveel essai du parachute Bonnet. L'a-
viateur Lemoine a pris son vol, avec M.
Bourhis comme passager. A une hauteur
de 350 mètre», ce dernier a quitté l'ap
pareil avec le parachute et il est venu se
poser sur le sol à une vitesse de 1 m. 50
à la seconde, sans ressentir aucune se-
cousse.

L'aviateur Védrines
Le Caire, 25 féorier.

M. Roux a annoncé que, ayant lu les
informations des journaux parisiens con-
cernant son différend avec Védrines, il
part pour Paris, afin de déposer une
plainte contre l'aviateur.'

{Le ministre français au Caire n'avail
pa» voulu présenter Védrines au Khédive,
parce que l'aviateur s'était livré à des
voies de fait contre Roux ; il Jui avail
donné nn souffle, en lui disant : < Voili
pour le saJisseur du drapeau français 1 >
Ce» paroles se rappariaient au fait que
Roux et Daucourt avai<ent osé demander
6000 francs pour voler à Beyrouth.)

Paris, 25 février.
Le Figaro croit savoir que l'aviateur

Védrine» vn quitter Paris «ris prochaine-
ment, pour se rendre au Caire en hydro-
aéroplane, et de là au Cap. Pour accom-
plir son nouveau raid , Védrines aurait
obtenu l'appui de lord Kitchener (agent
diplomatique anglais en Eflvptel .

Le carnaval a Paris
Paris, 25 février.

La soirée du mardi gras a été favo-
risée par un temps fort beau et a été
particulièrement gaie sur les grands
boulevards, au quartier latin et sur les
boulevards extérieurs. Trois cents arres-
tations ont élé opérées pour'violences lé-
gères, port d'armes prohibées et aulre»
délit».

Tempête en Espagne
Madrid, 25 féorier.

La tempête continue dans presque
toute l'Espagne. Néanmoins le temps
s'est amélioré légèrement à Madrid , où
le soleil a fait sou apparition hier mardi,
après midi.

A Valence, le vent a arraché ta toiture
d un lavoir public. Deux femmes ont été
luées et sept autres ont été blessées. Le
vent a renversé également la tour d'une
horloge de couvent. Une femme a été
tuée,

A Puertollano, des ouvriers qui tra-
versaient le pont du chemin de fer onl
été jetés à terre par lc vent Un des ou-
vriers a élé tué et un autre blessé.

La cuirassé français échoué
Vice, 25 février.

Hier mardi, à six heures du soir, trois
remorqueurs ont essayé de tirer le Wal-
deck-Rousseau de sa position, mais ils
n'ont pu y réussir. Le mauvais temps
persiste. Le croiseur a dix mille tonne»
de charbon à bord. Il faudra le délester
complèlemeal.

SUISSE
La grève de Genève

Genève, 25 février.
Au oours d'une manifestation des ou-

vriers ébénistes en grève, une bagarre
s'est produite hier soir entre policiers
ei manifestants. Huit personnes ont été
arrêtée» et seront probablement expul-
sées.

Poignardé par sa mère
Baden, 25 février.

Ce matin mercredi, un jeune ouvrier
italien de la maison Brown Bovori et Cu
a été tué d'un coup de poignard par sa
mère, au moment où il se rendait au tra-
vail. La meurtrière a élé arrêtée.

La victime avait déjà été menacée an-
térieurement, lorsque, à son retour de la
guerre de Tripolitaine, elle prétendait ne
pas connaître sa mère, qui lui avait re-
fusé des secours.

Les disparus à la montagne
Saint-Galt, 25 février.

Mlle Benke, qui avait disparu, diman-
che, au cours d'une excursion au Samtis,
a été retrouvée vivante, mais exténuée
de fatigue, dans un chalet de la monta-
gne. . , -

Kcmdersteg, 25 février.
Un nommé Simbôck, originaire de

Simbach (Bavière), domicilié à Winter-
thour , a disparu depuis le 12 février,
date à laquelle il élait parti, d'Adelbo-
den , pour faire une excursion en ski».
On redoute un accident. Des recherches
ont été entreprises, . . .



FRIBOURO
Conféréneo du capitaine de -Vallière
C'est demain, jeudi , à S >« h., ù la

Grenelle , qu 'aura lieu Ja première confé-
rence de Belles-Eell 'r'és par le capilairte
de VaHièrê,' ijjslrucfrur «Tinfanlèrie : :
Les régiments de. Fribourg, aa sçri'iae
étranger.

Noire public sera heureuj; d'enlendre
le capitaine de Valjivrc qui a bien voulu
accepter de venir nous parier d'un rsttjtî
qui nous intéressera tout spécialement .

Le capitaine de Vallière est un officier
qui fait honneur à notre armée. A coté
du travail absorbant "dè*l instruction des
troupes , il s'est consacré-à l'élude de
l'histoire militaire 'dé nos ancêtres. II o
fait paraître . différente travaux sur dts
sujet dans la lîenue militaire suisse. 11 a
publié ensuile 1' Histoire des règimeiitt
tle la garde au service de France: Ses
travaux se font' remarquer par leur belfc'
ténue littéraire, la clarté dè l'exposé et
la*mnnitTe vivante et claire' donl il nwnv>
son récit. '

M. de Vallière était donc lout r désigné
pour nous présenter'une page peu con-
nue, niais glorieuse dè notre passé.

Assurance-maladie
La plus importante des sociélés'dè se-

cours niuluols de notre' cantoa , i'Anenht,
fondéeà Erihotirg.en 1859, et qui grotipp
quatre cenl» membres, vient d'achever la
révision de ses statuts , qu 'aile a mis en
harmonie avec la loi - fédérale d'assu-
rances; . i

l.a qualilé de membre dc . l'Auen/r
peut s'acquérir par toules les person-
nes desideux sexe» 'habitant lecaitton.de
Fribourg,' qui jouissent d'Une santé 1 npri
maie,.et. qui sont âgées-dè 14' ans; san»
dépasse* la-cinquantaine.

L'œOVTO de Ha mutualité: scolaire-se dé:
Veloppant d'année.en-année dant notre
canton) V Avenir a renoncé pour le .rao.
ment à-assurer ies enfants-au-dessous
de 14 ans.

Contrairement aux ahèlen» statuts, le*
nouveaux assurés ne paient' pas de fi-
nance d'entrée.'

Les ailleurs du 'projet ont estimé qu'il
était indiqué de modifier l'échelle de»
irotisation» et tle» prestations. H a élé inl
t roduit cinq classes d'assurés,-qui auront
à payer, par nlois; la:ptemics-e, une coiii
tribution . de 80 cenlimes, la ideuxièmq
1 fr. _0, la Iroisième 1- fr. 60,' la qna-!
triùme 2- fr. CQ, et la cinquième 3 fr. En
retour, les assurés auront droit, en ca» «le
maladie, à une indemnilé de chôma<tej
qui sera de 1 (r. par jour pour la- pre-
jnière dusse, de 1 Sr. 50 pour la deuxième,
de 2 fr. pour la troisième, de 3-fr. pour;
la quatrième et de 4 fr. pour la cin-
quième.

La Caisse assure ces prestations pouri
Ï80 jours dc maladie dan» une période
de 360 jours consécutifs, comptée ô paJ-j
tir <Ic la date de la consultation médicale..

Une légère réduction est prévue, pour
les assurés des quatre classes supé-
rieures , à partir du 120? jour 'de ma-
ladie.

Les femmes peuvent faire (partie «'es
Seul premières catégories d'assuirés. En
cas de couches, les .prestations sont as-
surées à ?a mère durant ' au moins six
semaines. Et si colle-ci allaite son enfant
encore quatre semaines'après l'expiration
de la période de secours, la Caisse doit
lui verser une indemnité supplémentaire
de vingt francs.

Le payement de» indt-iinités ili mala-
die a lieu cliaque quinzaine.

En -cas d'indigence, de- comité peut
accorder û la famille d'un membre dé-
funt une indemnité de décès.

Pour le contrôle des malades, les sta-
tuts prévoient, il côté des anciens com-
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L'EXILEE
Por M. DELLt

»M*-*t__W ' ' ' '¦

Myrtô le regarda d' un ' air perplexe.
—- Alais on se demandera ce que si -

gnifie... ;Et si on me fait des question? ?
H cnt un geste contrarié et un impa-

tient' mouvement de sourcils.
—»' Vous renverrez les questionneurs

à leurs affaires, voilà tout I
— Même si c'est votre mère ?
*- Ma ntèredort encore à cette heure.

Les domestiques se lèvent à .peine, les
jardiniers - n'ont -certainement pas com-
mencé leur travail... Dit reste, faiblr
coramor'vou» l'êtes, je no vou» laiSserei
certainement pas retourner seule, quand
même je dovrai» raconter devant tous
ce -qui s'ost passé tout à l'heure.

Subjuguée- par la décision de son'ac-
cont> elio posa la main sur lo bras qa 'il
lui présentait, et , soutenue par lui, des-
( ' i i c !  il le u ci n ..'itt les degrés.

¦ Un ¦ irisson la secoua - tout à coupi A
quelques pas d'elle, elle venait d'aperco-
voir lo revolver que le prince avait jeV-
loin , de lui au moment1 oit il s'élançait
ver» ellea

.— Ohl pardon;..j'aurais dû: le: faire
disparaître, dit-il .

missaires , la nominalion de dames visi-
teuses.
, Quant ù l'administration propYetnent

dite de In .-Caisse, le prujet n'y.introdiiil
que des, changements peu importants. Les
nllrihulions des divers organes ou roua-
ges dr la Société demeurent sensiblement
les- mêmes (pie par le passé, llclcvons
seulement que lé comité pourra édifier,
dans le cadre des nouveaux statuts , un
règlement conicnanl des dispositions de
détail sur l'aclii'inislralion de là Caisse.le
mbde d'admission , la visite 'des malades,
lés ' relations avec tes médecins cl les
pKiinnaciens, etc.

Notis souhhflons qtie l'Avenir voie
augmenter rap idement le nombre de sos
membres et étende dc p lus en p lus soit
action luenfalsaulè dans nolrc canton.

un bon serviteur
Hier esl décédé à l-'ribourg M. Jean-

Joseph Lauper , gardfcn-chèf à la-Maison
de force. C'est mi excellent senilcnr de
l'ardmiiiiitralion qui disparail. La carrière
do trente ans qu'il a' passée comme gar-
dien au [>énilencier peut se résumer en
deux mots -. Fidélité et itiVvnnnnMit

Société des entrepreneurs
.,. On nous écrit :

La Société des entrepreneurs du can-
ton, section de la Sociélé. fédérale, se dé-

:-, veloppe de plus en plus. Sous ses auspi-
ces, M. le docleur Cagianut , secrëtairV
central, a donné, dimanche dernier , unfc
intéressante conférence . relative à lh

I nouvelle loi fédérale sur les arts cl jnd-
, tilTS.

Le dévoué conférencier a, démontré
, que, depuis longtemps, se faisait sentir
le besoin d'une loi équitable..réglant les
rapports entre les palrons et le* ou-
vriers; . aUSsl bien- dans les grandes eu-

' (reprises cl les petites Industries que
dan» les. fabriques. Malheureusement, lé
projet élaboré est loiti de répondre aux
désirs des intéressés. Telle qu'ello esl

'¦ présentée, la nouvelle loi. ne serait
r qu 'une exlension aux entrepreneurs et à
.toui le».industriels sans exception de la
loi sur les fabriques. La généralité de sei

: articles ne fait aucune différence ' entré
les industriels dont les ouvriers travail-

Ment groupés dans une usine el les entre-
preneurs ou aulres arlisans dont le per-
sonnel est' disséminé dans plusieurs
chantiers. Il est nécessaire dé considérer
ces différentes conditions afin que le*
palrons soient à l'abri des peines dra;
coniennes prévues en cas-d'infraction à
la loi.

Les entrepreneurs et les industriels
sont loin de s'opposer à une loi modé-
rée ; ils la réclament- même, car, bieri
comp rise, «Ue ."favorisera. </es ouvriers
comme les palrons . Les associations pai
Ironales demandent; qu 'elles .soient au
courant de la discussion çt qu'elles aient
aussi leur mol à dire. Ce n'est que pan
l'union et la bonne entente .que les maî-
tres, parviendront à faire valoir leurs jus-
les. revendications.

Les délégués de la Sociélé des arts cl
métiers dc la ville de Fribourg onl par-
tagé les vues du conférencier. .

Inspection» ara»». - 17 mar» , à
Rue. à 9 h., élite et landwehr, et , à 1 % h.,
landsturm de Vauderens , Ursy, Vo»rm*ren» ,
Montet , Morlens Hue, Villange»ux, L'eu-
bien», Eschiens, Blessen», Aubor»nge«, Pro-
masens, Chapelle, Gillarens et Mossel.

18 mars, i Villaz-Saint -Pierre, k S H h.,
élite et landwebr, et , à 1 K h., landsturm de
VillàritnboOd , Macconnen» , Villaz-Saint-
Pierre , Uhitonnaye, Middes; OrMnnens ,,
Uhevannes-sous-Orsonnen», Villargiroud ,:
Villarsiviriaux , .Massonnens , Payons et '
Lussy.

t 'O mars, à Homont, à S ;{ h., élite et'
landwehr, et , à 1 X h-, lan-Uturm ie Ho-
mont, Billens, Hennens , Mézières , Les Gla-
ne»; Berlens, La* Neirigue, Estévenens, Le

Il-le ramassa ct le glissa dnns Une poche
dc son vêtement. II rencontra alora lc
regard dc Myrtô, exprimant une suppli-
cation poi gnante.

— Oui; je vOus promets dc ne m'en
plus servir pour un pareil motif , dit-il
avec émotion. -Mais vous prières! un peu
pour moi , Myrtô, car je souffre tant 1

La main de Myrtûrse gM*8* <lW» s 8on
corsage, elle y prit la petite croix d'ar-
gent... Ses grands yeux ému» et doux
se levèrent vers lc prince.

— Je ne sais si je mo suis trompée,
dit-elle timidement , mais j'ai cru com-
prendre que vous seriez heureux dc con-
server cette croix en souvenir,de votre
cher petit. Si vous vouliez l'accepter...

— Oh ! non, nonl  dit-il vivement.
Vous Êtes Admirablement' bonne et déli-
cate, mai» jc refuse ce sacrifice , .Myrtô.

— Acceptez, je vous en prie I Je serai
si heureuse de penser que vous portez
comme un égide co souvenir de notre
rédemption qui a reçu lc dernier soupir
de ma mère chérie et dc votre petit

j bion-aimél
| Et, doucement, elle lui mettait la croix
! dans ia main.

— Mais vous, Myrtô.. . vous ? dit-il
d'une voix étoufféo par l'émotion.

— Moi , je penserai avec bonheur .'que
cette croix vous aidera peut-être è trou-
ver la résignation et le repos, dit-elle
gravement. ¦ '.',

Il entrouvrit son vêtement ;et intro-
duisit lac croix dan» une - poche1 inté-
rieure. . . .¦_._._ ¦___ _,.-. _ _ .

Châlelard , Grangettes , Villariaz et Vuister
non».
, ¦SQ ' mars, 4 Clmvanàcs'les-Forts, è:9 li.

' élitat. ct UndwchK et , * 10 h , landsturm do
Chavannes. le» -Ports', Siviriez. Ramonas,-
Bionnens, Lo Saulgy, Villaraboud , Villara-
non , Lieffrcns, Le» Ecasseys, Sommentier,
l'rez ,. La Jeux et La Megne.

Catnmrttl. — Lo mardi gras a été moins
animé à .Friboarg qae les années dernières.
Le cortège organise par la Sqf i i té  de tir '
militaire , ai: prolit de 1 Gîovfe des galoches ,
a Obttfiu un vif succès.

lies' organisateurs a-culnit cornpOEé dt»
groupe» portant le» ' divers uniforrins del'ancienne armée suisse et ceni'dm _>r_m <_ï._
puissance»; Une IdCe plaisaiite!e été d'ouvrir '
le défilé par l'exhibition dn fameux cheval de.l'exposition nationale saisie, un bourbaki '
l>l»nc qu'on avait , d'un pinceau facétieux,
moucheté de vert.

Un Immense canon de bois et un Zeppe-
lin monté sûr une automobilo complétaient
le pittoresque cortège.

Lo public s'est'montré généreux pour les
quéleu'ts. La Direction de la Police focale
nous informe que ' là' collecte a rappotfé
*8îfrane»:

Stttlttê otnUheloglqtie. — !.es-ia'eu».
bres soat informé» qua le dernier délai d'in».
CJ-iptioq pour les station» d'élevage-a- été fixé
au s mars.

Lcs demandes doivent être adressée» i x:
écrit à M. H. Oolbec, président , à Fribourg,
q-i eiw'taia le règlement et fournira tous lç;
renseignements nécessaires.

tn  cic t. luire Kc a vevl I le- S t-l'ir r r r.
— Les recette» d'exploitation se sont élevées ,
pour janvier écoulé , k 1098 fr. ; elle» avaient
èté"de 1011'fr. en Janvier 19l3;'
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L' « Avenir » , Caisse-ma'a-Iie. —• Séance

da comité (t dés commissaires , ce soir , 4
8 H h., an local.

Cfcu'ur mixte de Saint-Pierre. — Hépétl-
tioa générale, ce soir mercredi, k 8 ,',' h.

Union instrumentale. — Rép étition ce soir
meferedi , à 8 h.

Lierdertram. — Ueute Abend , Probe iija
Calé Peier.

Sociélé dc gyinnastiqae « La Freiburgia i.
—¦ MM. les membres honoraires , passif».
hbre» et actifs sont priés d» bien vouloir
assister i l'assemblée générale qui aura liej
demain jeudi , au local , Café dc la fianqud.

Société de développement de l'ribourg. -i-
Ce8oir , mercredi , à 8 % b; précise», séance
* l'Hôtel da Faucon. Tractanda : Kxécation
da relief de la villo de Fribourg-pour l'expo»
«ition natiooale à Berne ; impression des staj.
ttt» ; participation ;i la Société de canotage
da Uàrrage.

Société ornitholog ique. — Réunion ordiei
ntdre dea membres , oe soir , mercredi , k 8 h.,
* l'Hètel de l'Autruche.

Calendrier
JEUDI 20 FÉVRIER

Sttin t Ni:sTO it , évCqae et mar ty r
Sgict N'estor, apprenant qu'on le cherchait

pour le martyriser , dit adieu à ses serviteur»
et sa présenta aux soldats qui venaient le
saisir. On lni promit de le faire grand-prétrq
des idoles s'il voulait renoncer à la foi. Mais
il prêtera l'approbrè de la' croix à tous le»
honneurs de la gentilité. On le ' mit sur la
chevalet, on l'attacha sur une crdix ; et partout
il chanta les louanges de son Dieu- et il in-
vita les antres à le reconnaître et à l'adorer
avec lui.

Maux de cou
¦ J'étais atteint d'un mal dc cou forl

pénible, conirc le quoi le» Pastilles Wjrbert"
Qaba ont fait preuve • en quelques heures <
d'une efficacité extraordinaire. »

- 51. J., à Orougm.
Ea vente partout i» 1 f rmne la botte.
Oéman-er expressément les Paslillts

Gaba, " 5104-1713

'•"-.Je .liai pas de paroles -pour vous
remercier, Myrtô I Mais souvenez-vous
que vous pouvez maintenant r tout de-
mander à votre cousin.

Il lui présenta de nouveau son bras,
et lous deux prirent le chemin du châ-
teau.

Commo l'avait dit lo prince, les jar-
dins étaient complètement déserts, le
château encore endormi; Avant d'y
atteindre , Myrtô-s'arrfta.

c-.-Miiiiitenant,' jo: pourrai rentrer
seul».. Je vous remereio, prince.

— Prince? dit-il d un ton de repro-
che. Ne vonlçz-\T)U8 pas me";traiter en
cousin , Myrtô ? Il est vrai que, jusqu 'ici,
le triste misanthrope que je suis n'avait
pà» revendiqué les privilèges do cc lir-n
do parenté. Mais celui-ci sc trouve ren-
forcé maintenant par l'admirable dé-
vouement dont vous avez entouré mon
enfant.. Et vous- me montreriez ainsi ,
Myrtô , que vous m'avez bien pardonne
cette épouvantable seconde de folie qui
sera un des plus douloureux souvenirs
de ma, vie; •

— Oh! n'y songoz plus, je vous 'en
prie 1 Et je suis si heureuso que Dieu,
dans sa miséricorde, m'ait permis d'ar-
river à co terrible instant! ; O h l  non,
rassurez-vous, jc ne vous en veux pas,
mon' cousin.

D'un geste timide, elle lui tendit' la
Main*

— -Merci, Myrtô !
11 se courba , efllèura de ses lèvres les

pelitsdtiigts tic*la jeune fille ct e'(:le>i'' i\a

NOTES D'ART

Paysages fribourgeois
Depuis : bien longtemps , la lerre fri-

bourgeoise et les sites variés.de notre
e.lioiju paj-8 -insipirc.nl ' de îuuubi-eiiX' ar-

lisles, jion seulement-habitant-le canlon
nictne,.niais venant du dehors ct-surlotit
des canton»-voisins,

("est .de ces . nobles .inspirations, ' sug-
gérées par les sites du canton de Pribourg
à nos aitistes suisses, qvte je We propose

• de parler de temps en temps dans le.-*
colonnes de'la Liberté. :

Ç}ue ,d'artisles connus el aimés se sont
fait apprécier et aimer plus encore par ,
leurs œuvres toules fribourgeoises dc ca-
ractère, de scènes, de '-coutumes , d'his-
toire, de siles et d'aspccls divers I

i Après des artistes tels que I<ocher père
(l' auleur du. superbe retable du maîlrc-
atilel de noire église Saint-Michel), Lo-
cher fils , Landèrsef, Curti , Diclrich, avec
leurs vues , portraits ct type» "fribour-
geois ; Lacaze, avec ses sujets histori-
ques, costumes et paysages <lti vjmton de
Fijbmirg, nous avons eu Jes Vollmar, les
Bonnet et les Reichlen , dont toutes les
familles fribourgeoises s'honorent de pos-
séder une étude, un paysage représentant
un coin de Gruyère, de la Sarine, de la
Broyé, d'Eslavayer, dc Moral ou des en-
virons de Ff ibourg.

Tous les amis des arls ct les amateurs
de peinture attendent avec impatience
une ' exposition des œuvres de noire re-
gret lé maîlre fribourgeois, Joseph'Reich-
len , lrop tôt disparu cn pleine rpossession
de son beau talent dc portraitiste cl de
paysagiste fribourgeois, sans parler dc
celui qu 'il a montré .dans ses nombreux
tableaux religieux qui ornent laht 'd'égli-
ses du canton de 'Friboure et du Valais
el jusqu 'il' celle' du Grand Sainl-Beniàrd

Il faut citer aussi les deux frères arli».
les Charles el Joseph Wuillennet, donl
les nombreuses œuvres fribourgeoises oql
figuré dans les diverses expositions des
Amis des Beaux-Arts.

Les fresques qui ornent la chapelle du
Grand Séminaire de Fribourg sont l'œu-
vre de ces deux artistes trop tôt oublié».
Charles - Wuillennet fut un remarqualik
peintre d'histoire ; il fit partie de la com-
mission fédérale des Beaux-Arl», comme
Reichlen;1

Joseph Wuillermet'élait plutôt décora-
teur et colLtboralcur de son illustre frère.
Il fut ausesi excellent paysagiste, pas-
sionné de la verte Gruyère. Qui ne ton-
nait ses jolis paysages de Charmey ?

Pendant mes années d'études d'art b
Paris , je mc souviens d'avoir vu- avec
grand plaisir, aU Salon-National de pein-
ture , un rcpiarqiialde tableau intitulé :
Un bedu dimanche A 'Frtb'durg, ' du fa-
meux peintre français John-Alexis Meu-
nier (hors concoui's au Salon officiel de
Paris). Deux charmantes Fribourgeoises
dans leur pittoresque costume aux cou-
leurs du canlon , devisent entre elles el,
en compagnie d'un armailli , contemplent
la beauté du paysage, appuyées sur la
balustrade du Ponl-Siispcndti , avec la
Sarine Meue-vcrle el le délicieux fond
«le tableau du Gotteron et des rochers
de Lorette. 1

Le peintre valaisan Raphaël Rilz , mal*
gré son illustre prénom, fort joli pour
un peintre, ne peignit pas de douces mai
dones, mais de vigoureux paysages al-
pestres valaisans et fribourgeois.

G. Lugardoh , peintre de montagne
très renommé, fut l'ami cl le protecteur
dc Joseph -Reichlen, qu 'il avait connu
tout jeune dans ses fréquents séjours en
Gruyère, donl la riante beauté lui inspira
nombre ' de tableaux représentant de pré-
férence edes scènes alpestres.

Sans ' parier des œuvre» plus récentes
dc nos artistes appréciés, tels que
M"0 Elisa de Boccard, ' Jean de Castella,

çntement , non sans se retourner plusieurs;
fois pour s'assurer, sans doute, que *
Myrtô n'avait plus besoin do son aide. ;

Elle regagna assez facilement sa cham-;
bre. Mais en y arrivant, elle fut prise!
d'une défaillance, et n'eut que le temps;
de se laisser tomber sur un fauteuil. Ce]
fut là que Thylda là trouva deux heures :

p lus tard, en venantrfairc, la' chambre... '
Et la jeune servante descendit préci-;
p itamment, répandant le bruib; que
Mllo MyrtO était atteinte de la maladie
qu i avait emporté lo petit princo.

XI

Les terreurs de Thylda nc so trouvè-
rent heureusement pas fondées. Lc doc-
teur Hedal ne découvrit aucun symp-
tôme inquiétant , Myrtô n 'avait qu'une
fièvre nerveuse duc à: la fatigue et aux
émotions de ces quel ques jours.

Katalia arriva aussitôt et apprit ft la ;
malade que Son Excellence l'uvait fait
appeler, et lui avait rdonné l'ordre d'a-
bandonner toutes ses occupations afin
de s'occupcT exclusivement à soigner la ;
jeune fille... Et effe s'y employa aussitôt :
avec un zèle, un empressement discret !
ct respectueux qui témoignaient dc :
l'étendue ct de la sévère précision dos
instructions princières. Jusqu 'ici la femmo \
de charge, bien que toujours correcte,
avaUparu , de même que toute la domes-
ticité , d'ailleurs, considérer Myrtô comme
tine quanti té  assez négligeithlé. Mais
cette brèvi}- entrevue avec son moitié

II .-E. Briilhart, Osvvald Pilloud. Henri
Robert , Erili et llomain de Schaller , Ktig.
Reichlen ; ii ne finit pas oublier nolrc
rcgrellé; Eugène de Weck , , peintre: Bl
aquarelliste |(|ul - fut- .- êniiiiènjuienl Fri-
bourgeois par • ses œuvres si. variées .
Cilons encore le remarquable' Inbleaii (1rs
Hastloicii; du peinlre' Emile .Cardinaux,
lui-aussi d'origine fribtnirgeoise.

Ces derniers Ic-ups,- jj y u eu, clicz nos
voisins de N'euoliftld , plusieurs exposi-
lious particulières, où le cunlon de Fri-
bourg élail fort bien représenté. •
¦ Après Ui -belle ex)K)silion d'aquarelles
de feu Léo Châtelain, dont un grand nom-
bre reproduisaient des sujets fribour-
geois, une Intéressante exposition de
i'oqUarcllisIe Paul Bouvier et du peintre
de Cressier Gustave Jeaoncrct s'ouvrait
aux .galeries Léopold Robert , au mois
de novembre, tli 'i-nicr.

Les merveilleuses aquarelles de l' ar-
chitecte Paul Bouvier , dont * plusieurs
nous offrent les rives fribourgeoises du
lac de .Ycudiàtél cl les coles du Vully,
sont solidement charpentées, el elles ont
cependant assez de couleurs vives, cl
leurs couleurs assez de transparence cl
d' « enveloppe », pour que lc spcctatcui
en oublie un instant la profession dc leur
auteur ; ce ne sont pas des « aquarelles
d'architecte ., mais des aquarelles d' tm
noble artisli»

G. Jeanneret n exposé, parmi ses nom-
breuses toiles, qui ornaient deux salles en-
tières, deux vues 1res curieuses de nolrc
ville ; La Sarine aur contours de l'Auge
et une intéressante silhouette du vieux
Frihourg. La P/anc/ie et Saint-Jean de la
Basse-Ville au crr/iusnile , impression
très délicate el justement trouvée par un
beau soir de printemps . Puis une Grèiic
d'Estavayer mt printemps ct une jolie
Rive tlu lac fl* Eslavayer, e f f e t  d'au-
tomne, i -'

Enfin, au mois de décembre, les deux
peintres Maurice Matlhey' ct Louis de
Meuron ont exposé leurs œuvres dans
les mêmes salles de la' Société des Amis
des Arls de Neuchfitel.

Je ne parlerai que de Louis de Mou-
ron , le sympathique peintre de Marin.
Toujours avisé dans le choix de ses su-
jets, il excelle ii en faire ressortir le côté
pittoresque. Cet artiste délicat s'attache à
rendre des mariages de teintes, des va-
riétés de nuances et de tons, qui donnent
une harmonie et une poésie particuliè-
rement intense :\ ses œuvres les plus ré-
centes et spécialement nux paysages la-
custres figurant des coins de la lerre fri-
bourgeoise, comme les environs du gra-
cieux Vull y, les rives du lac de Morat el
do la Broyc. \

A propos de « paysages fribourgeois > ,
qu'il me soit permis, en terminant , de
citer encore le peintre el [loèle Léon
Berthoud , auteur du plus merveilleux et
du plus lumineux Chtileau d'Estavayer
que jc connaisse. C'est .là l'une des meil-
leures toiles du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâlel , de la bonne et saine peinture ,
remarquable de chaleur et de couleur.

Un .souvenir aussi à son cousin, le
regretté artiste de Meyriez,' Alfred Ber-
lhoud , qui , bien- que NcUchûtelois, aima
lant la nature et le sol fribourgeois qu 'il
élail venu se fixer dans la charmante
contrée de Morat, pour s'y vouer à la
peinture et à la pisciculture, -ses deux
occupations favorites.

Personne n'a mieux compris que lui le
charme et la beauté rianle du lac'' de
Moral, dont il a peint chaque rive et
tous les coins ct recoins. Notre lac his-
torique n'avait pi»» dc secrets pour cet
artiste remarquable, qui savait en saisir
les plus heureux moments ct en rendre
les aspects variés el la eparliculière
beauté.

FERNAND-Louis R ITTER,
professeur , artiste-peintre.

semblait avoir complètement modifié
sur ce point les idée» do Katalia.

Pendant les huit jours quo Myrtô de-
meura au lit ou à la chambre, le doc-
teur vint la voir matin et soir. Au bout
do trois jours, se sentant légèrement
mieux, clic lui dit :.

— Vraiment, docleur, il est bion inu-
tifo «le vous déranger ainsi l la ne suis
pas malade au point que vous veniez
deux fois par jour..

. — . Ordre du pciitco .Milcza, Mademoi-
selle ! répondit le vieux médecin. Et en
sortant d'ici, je dois aller chaque fois
lui donner do vos nouvelles... Franchc-
mcntj. il*. *oo peut pt» faire moins pour
celle qui a risqué si gros près de ton fds.

— Comme vous exagérez,' docteur !
dit Myrtô en prenant un petit air fâché.

. — C'est bon , c'est bon , jo ;sais très
bien co que je dis, Mademoiselle rM yrtô 1
Et fort heureusement, le prince Milcïa
n'est pas homme , « oublier ce qu'il
doit.

La comtesse Zolanyi et Terka, une fois
bien certaines qu 'il n'y avait rien ù
craindre de là terrible maladie, montè-
rent plusieurs fois- pour voir Myrtô ef
passer près d'elle quelques instants. Renat
qt Mitzt voulurent , les accompagner,
mais Irène s'en anstint> prétextant
qu 'elle n'était pas'-sûre du tout qu 'il
n'y eût encore dc dAhgor de contagion,
en réalité peu souciçuso-de donner un
témoignage do sympathie- à cotte cou-
sine dont elle jaîottSQ it la besuté et le
charme irrésistiblo ift-.qxn venait, pan

BULLETH. MËTfîOROLOQïQUB
ïiriiuicuci dt ftltoorj

• 33vk a& -ô-T-ler
*i.jtoi_ÈT?.a

—«_**_«*«_<**' '"v..̂ ^.̂ .̂ ^^,.-*̂ ^ - tfrM->. - . -__,
rév- I 20 31 52 53 !4 To- Fév.

!| 

I =r- 700,0

| | S* 895,0

J L H -'H ife ib.
THtRXOteiTBS 0.

Fit. | 20,jjl|,.M| Jî .JIJIi Féy. "
8
~

_Tm.-| M V î t . l i  "il 8 h. m?
1 h. s. ?i 1 7 2 I. l h .  a.
8 h. g. I 0 6 5 2 1 | 8 h. 8.

Conditions stiaosphériqoes en' Suisse, ce
matin mercredi, tt 7 h. : ¦

Couvert k l'ribourg ct, en général , dans
touto la Suisse, sauf très beau ix Lausanne ,
La..Chatut-de-Fonds , Zurich et Bagaz . Pluie
à Locarno.

Température : de — fi" à -|- 7°, maximum
attoint k Sierre où souille le fœhn.

ËSKPg PBOBAHLH
fiaac U fJutsee ocetdttntala

. - Zurich, 25 fe'crier, midi.
Ciel nuageux. Même température.

André ALLAI , teçrétaire de la Rédaction,

Augmentation
constante des Forces,

"Je vous confirme volontiers que
votre Etnt_\mCK\ Scott s'est lre. bieri
comportée chez moi. J'avais à lut-
ter depuis _ longtemps conlre une
grande lassitude ct un épuisement
qui paralysaient beaucoup ma
forte de travail. Un essai avec
l ç.mulsion Scott me convainquit
bientôt que cette préparation pour-
rait roe remettre et j'en fis Un usage
régulier dans la ' suite. Je me suis
ainsi complètement fortifiée, bien
que mon état antérieur fût des
plus précaire."

(Si™) Mtdaoe ' Saur.
St. CU, Lanasossc 74, B dec 1912.

L Emulsion Scott possède
toutes les qualités éminentes de
l'huile de io'te de morue ordi-
naire, par contre aucun de ses
inconvénients, ce qui fait qu'elle
est pour toos, jeunes ct vieux,
également supportable et proiï-
table. - oui»} -a-t-eDa- sa place
marquée partout où il s'agit dc
reconquérir des forc_3.

Il- faut cependant que ce ooit
l'Emulsion Scott, aucune imita-

tion.
Fjix : 2 [r. 50 ct 5 frases.

Les maux
comme l'asllime , la grippe cl le catarrhe des
bronches font désespérer bien des gens, sur-
tout pendant de longues insomnies. I.'ci-
cellcnt emp lâtre < Rocco > , apprécié du
monde entier commo remède conirc les
rhumatismes ,, guérit en peu de temps aussi
les maladies surnommées.

Exiger le nom < Rocco i.
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

Buvez le '- " . I

STIMULANT
Apéritif tu. Vin et Quinquina . |

son dévouement au chevet du . petit prin-
ce, d'acquérir uno auréole de plus.

Le Père Joaldy vint aussi voir la
malade. 11 lui apporta un jour un grand
écrin de cuir blanc, ct , quand elle Peut
ouvert, Myrtô vit l'admirable petite
statue de la Vierge qui sc trouvait dans
la chambre do Karoly.

— Le prince Milcza voudrait que vous
l'acceptiez en souveuir de son fils, ex-
pliqua l'Aumônier.

— Oh ! j'en sîrai bien heureuse !...
Vous-remercierez le prince pour moi,
mon Père P dit Myrtô avec effusion.

Et maintenant, chaque fois que son
regard rencontrait la statue d'ivoire,
elle avait un souvenir pour l'entant et
une prière pour lc père.

Un peu do résignation était-elle enfin
descendue en cette âme déchirée et
révoltée ? Myrtô .se lo demandait avec
angoisse. Mais eile ne pouvait être ren-
seignée , la comtesse n'ayant pas revu
son fils depuis le jour des funérailles,
ct le Pèro Joaldy n'ayant pu provoquer
la moindro confidence lorsqu'il avait
reçu la visite du prince, le jour où celui-
ci foi avait remis /a statue. Myrtô tarait
seulement qu 'il montrait à tous-un visage
impassible ot glacé, .qu 'il s'enfermait do
longues heures dans son cabinet de tra-
vail, mangeait à peine et faisait dans ls
parc de fantastiques et cflrayantes cour-
ses h cheval

— Cborciiorait-il donc encore la mort .
pensait Myrtô avec eiïroi.

(A suivre.).
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Société , de-chant

«La Mutuelle »
Messieurs-lea menebre. sont

priés d'assister eux laaéraille» de
MONSIBOR

Jean Joseph' LAOPER
che/-jardten

\\ Ix Maison de Porce
membre honoraire tle la Sociélé
qui auront liou jeudi 20 février , à
8 s h., li l'égliso de Saint-Mau-
rice.

Domicile mortuaire : rue du
eSa dci^, «ij., ,„ 

,,. -,s...<

R. I. P. 
.¦flppflflfif ^MU-M P/Fflt g|*f ŝ yĵ w^a

t
L' « Avenir » Caisse-maladie

Les membres de Y Av enir Bout
priés d'assister, aux obsè ques de

MOKSIBPn

Jean-Joseph LAUPER
chef-gardien

à la-jt/ii 'son iie Force '

ri auront lieu jeudi 2G février , à
H b., & l'église dc Saint-Mau-

rîee.
Domicile mortuaire : Stal-

den, 130.
R. I. P. 

B-BB ÉBÉMB !HHBE___a

t
Unc messe d'anniversaire pour

le repos de l'Ame de

Monsieur P. ZEBBRTI
professeur à Vilna

sera dite jeudi, 16 février , 4 8 h.,
i l'égliseda Uollèfto Skiai-Michel.

R. I. P.__
B-EQ-H-Bn__HB-______B

Cuisinière
robuste et s-Srieuse, est tfetnaa-
dée. H 317 B _3t

S'adresser par éetit, à la
Cooflicrle Caur -c l ln .  BalU'i

D* H. GAKGUILLET
Dentitle américain

Comultatlomi 4 PAVEBNE,
tons lee lundis ct jeudis .

de 8 b. à 13 b. et de * à 6 b.
H-l-OR njtb&L'BENS.

pho/oorspfie,
(vis-à-vis de la Gare).

OB désunie, ; r r :  tout de
suite , une

femme de ménage
de 40 à 50 ans. H 898 F 988

8'a.dretter. à *»?>• Bnwelll»»,
oilla A'erxandra, Gatnbaçli.

Boucherie REYMRD
LAUSANNE

Bœuf . , . . iPr. ', l.tO
Mèafoa poitrino. _ » 1.3C
Graisse fraîche " » l.SO
EipédlllOM ddpn-t 2,_0O,

A1 VENDRE
une scierie

avec logement et 3 y, poses de
terre , bien achalandée, dans un
important village de la Broyé. -

S'adresser sous UâJI F, _
Haatenttein f r  Vogler , à fri-
boura. 10ît-c559,.

ffrelèsniallleut-
OELi .POTAGERS
HZ ET H CMKRËO
L_53|VEtlSr«, ,

&' Tendre à la campagne
un bon magasin

d'épicerie et mercerie, bien situé ,
jouissant d'nne bonne clientèle.

S'adrosser sous II 893 F, t
Ht&tentttin et Vogler , k Fri-
boura. • • - ¦ • ¦ 979

A LOUER
Iour le î5 juillet, à la rue de

ausanne, le

magasin
actuellement oecupé par la So-
ciélé Mercure.

S'adresser à "Eoif. Dettilng,
menuisier. H 879 F 9Efi

VINS
Mann et ronges, excellents,
de table et de coupaqo, pareils k
ceux du pays (vinification faite
par mes soins et d'après les pro-
cédés suisses), de provenance
directe , de France, Italie, Espa -
gne ; Chianti vieux et nouveau en
bonbonnes d'origine aux plus bas
pri» du jonr. rabais poar hôtels
et pensions et par-quantités.

H. CSH-.r-t i - .i'i.i,j:-:-* , vins
et grains , Jumelles, 't. t_tut-
Kttnxto .-— Téléphone £20.

Envoi d'échantillons sur de-
mande, dégustation préféré». -

LA POLICE DES POUMONS
¦à**r>isMs*_t_i~r~v-.~-.«-T""- ¦> . , _ _ . . -  feJ.ï3H , ---T--> '- ¦—ivmrrxam^-n

De même quo le sergent do villo fait «ii'culcr les promeneurs,
do mémo le GOUDUOIV'-GUVOT, en uuéiissant les bronchites, catar-
rhes, rhume-, etc., fait eircutet

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous
les repas , à la dose d'une cuillerée k café
par verre d'eau, suffit , cn effet , pour
faire disparaître, en peu de temps, le
rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive infime, par-
fois , à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée , car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, causes de
cetle décomposition.

Si l'on . veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot , 'méfiez-vous , c'est par intérêt. H
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux .rhumes négligés et a fortiori de

Le septième Commandement
Tu nc dois pas

OH aéra violé ce Commandement plutôt?
La façort la plus avantageuse de commencer

le nouvel an
est pour lout commerçant

1) d'écarter la tentation de ses employés ct des enfants
2) de protéger la clientèle contre des malentendus et des tromperies
3) d'augmenter son chiffre d' affaires et son profit
4) de, faire de Ja réclame plus avanfageuse et meilleur marché
5) de s'astreindre à l'ordre. ¦

. Près d'un Million et demi
de détaillants du monde entier ont reconnu que le meilleur moyen pour
atteindre ce but est la caisse Nationale. Des caisses à addition totale
et à impression de tickets à partir de Frs. 500. — déjà, payement par
mensualités commodes ou bien au comptant avec 5% d'escompte.

Tout renseignement ou démonstration de caisses - échantillon
grat uitement ct sans engagement . Etivoyez-hous encore aujourd'hui
Une carte-postale. e

Nationale; Caisse Enregistreuse
Zuricîl, Caspar Eselier-Hans.

HALLES AUX MEUBLES
Grandes Rames, 147-165

Occasions avantageuses pour se procurer CHAMBRES A COUCHER
soignée», en sapin verni, noyer poil, en divers styles.

Meubles pour salles à manger, salons* etc.
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1884

Ateliers de tapisserie, ébénïsterle et peinture
TÉLÉPHONE l .22. - Catalogue illustré ù dlsposnion

JT. (SCHWABj tapissier , Friboarg

A LOUER
pour canse de départ. de Fri-
bonrg, lo I"'étage du Ku.-.
baaii'Schceiibrrg. 8 cham-
bres, 'etc. Confort moderne. Vue
magnifique.

& 'adresssr an Dr Emile l'.m s,
r.ésldouf de Tribanal, Fil.
bnore. . II 819 F 1003

y W Gf ? / ? / W £ S
•• K~ guéries par la

| Ëéphaîine
s* tasftiurtrtepliartF ^K...
g. wn«„aAt£i(;u»
S Plus de
=f '.WX inEIE.INSOKRIcS.Es.
SE * «ombreusesattestations
,. ffla mirer, p^vytfiSflit
r- Vfaçhtt* 2fc Poudre» UOfe-m \___Z__t_____tfritoUt», i

A KEMET-ÏRE
ponr tout "de ' .suite

Magasin-clé -bonneterie,
llngeria, étoffes

Bonne situation , place d'avenir ,
pen de reprise. I0?2

Ecrire sous chiffres ff 01 V, _
Haasenstein et Vogler , Vevey.

Mises juridiques
L'office dts poursuites de la

Groyère \f adr» en 'misés pnbli-
qnes, le vi-ie-c:- '. -si »7 février.
dés 10 heures dn matin , en-domi-
cilê d' .n__ _ce Gapany, &in
d'Hnbext, ft J5ars<-n_ J 19 têtes
bovine», 1 jument , tout Ib chédail,
loin, etc. 313 B 998

Balle , le 21 février 1911.
Xi ©me© dev poait.uites.

ibrenient l'air dans les poumons.
l'asthme et dc la plilisie , de liien deman-
der- dans les pharmacies le véritable
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter "lOUte erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-

- Guyot porte le nom de Guyot imprimé
cn gros caractères ct sa signature en
trois couleurs : violet , vert, rouge, el en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
19, rue lacob, Paris. Pris du Goudron-
Guvot : 2 francs le flacon.

Agence Générale pour la Suisse :
Maison G. VINCI, 8, Rue Gustave Revil-
liod , Genève.

Le traitement,, revient à 10, çenllmet
par jour — et guérit.

Tu ne peur pas

Ix vendre excellent

Gafé de campagne
snr roV.o da grand passage,
grande *alle à boire, salJa tx dan-
ger , grange haute, écurie, cou-
vert pour chevaux , grandes dépen-
dances, jardin , verger. Facilité de
payement .

S'adresser .- Brtuatsrle da
Cardlaal, Yverdon. 871

Poissons
Saumon extra le K kg. Fr, 1.00
"Soles » - ». ¦» ."» » î.so
Limandes «oies » » » » 1.25
Cabillaud » » » • 0.60
Merlans »-'•_ ' " _ » 0.50
Colin français » » > » Î.ÎS
Poissons d'eau douce , pris du
jour; J85

Comestibles F. i'i'.vic , l. '- !r-
phur.e Vïe-rtïou.

Pour

S AIM

Le- Glorieux rSaietXJôteph. La vie ¦
de saint Joseph en 31 chapitres ,
pour le mois de mars, par le
P. II. Sainlrain , Rédemptoriste I.CO

Saint Josep h, Patron de FEglise
universelle, pur M. l'abbé Carion 0,15

Mois de Sainl Joseph çn exemples 0.10
Petit Moit . de Saint Joseph illustré 0.15
Mois dc Sainl Joseph , le premier el

le p lus parfait  des adorateart. . 1.—
Le Mois de Sainl Joseph en exem-

ples, par le chanoine J.-M. A. . O.SO
Josep h d après iLvangilc , par

l'abbé Max Caron 2.—.
Mois de Saint Joseph, par le Père

Vincent Jeanroy 0.50
Elévationt sur Sainl Joseph , d'a-

près les Litanies approuvées par
lc Saint-Siège, par Dom Ber-
nard Maréchaux 1.50

Moit béni de Sainl Joseph. Saint
Joseph guide et modèle dans
les voies de la perfection, par le
Tl. P. Faure 2.—

LIBRAIRIE C A T H O L I Q U E
PJ8C2 it-Kl:otis et Arent'fl <fe Pinl'.ti

PRIBOURG

Suss .Menue «ncitrencï

S" BOO. Régulateur ,
liant.-S0 cm., cabinet en
noyer mat, avec parties
polies et glaces latérales,
mouvement ressort ' mar-
chant ,15 jouis, - aveo su-
perbe sonnerie, l'r.; 15.90

Ces régulateurs sont
accoiTipngnés d'une garan-
tie écrite poar 5 aus.

Toute marchandise ne convenant pai peut être immédiatement changée contre une autre, de préférence des réparations
de montres, même , celles ne. pfP'enant ,pas da ma fabrication ..sont exécutées promptemest, ej.« , bou_ marché par jJtj .eouniers
consclcnciciît. Cst^Io-^uc dc luxé, pont montres, ebainea, arlicles do bijouterie, -régulalcufs tl révîiis, gratis ci franco.
Représentants sérieux sont demandés dans toutes les localités.

BON SALAIRE
Jeunes gens, principalement jeunes filles , trouvent agréable et

constante occupation dans Fabrique dborlogerie. Salaire de débat
pour jeunes filles, 2 fr. par jour, à augmenter selon canacité et
production . Salaire de débat pour jeunes _oam«s , depuis 2 fr. 50 k
4 fr. par jonr , à augmenter selon capacité et production.

S'-Ms-'t-r lont do tnile à la Fabtlua» Ed. UCzUlxn ». O.Itettlacit (canion de Soleure). . . . S.177 Y |01(

le Mois

JOSEPH
«®SrV

île.* lii' i icl ic-;  de première (-ualité reconnus les mrillcuis, labrlquès par lu

M» «OS. tiéreU' - ie
Erécision « \Volter*Mœrii ,

aut. 19 om., boita nicke-
lée, sonnerie extra 'forte
pat 4 cioebes Fr. 5.50

N- .21I. Kèvcti Baby
extra, haut. -20 ' cm. - avec
une seule cloche Fr. 3.25

S-VSSO. Fermé hermé-
tiquemenl , le"meilleur et
le ,plus sur des réveils
actuels '.-J?*- •*•—

Chaque- modèle - avec
cadran lumineux. *n plus

iiO cens.

Veuillez remarquer les prix

Fabrique d'Horlogerie

S» 200. Jolie 1NW* S* '1173. 'X é B a U t . ,  *" •«*»•' *»éBnlat*nr
dnl«tU>«abo«sculp»8, -«-„-,,,-«,._-. i,.„, »«•«»»*¦.hauteur 110 cm.,
haut. 4S cm. bon mW- ^f*r to****BfL' hs"'' !«g- 39 cm., en nojcr mat
vément Fr. 8.95 " **"»;• lars' 3" c:a" avec parties polies et

W.R-A u,n. "o™ 
«rés beile exécution en glaces latérales, oroemert

JSî2^f.Si. strie moderne rraSinfl , surériimr _%»-)« croix•colpttre soignée 
^ noyer > ,moa„.n(,M fé-érale et Guillaume Tell,

Ko 512. Concon. ressort march. 15 jours balancier .Helv.Ua» , mon-
htôt. 30em.rfehe scalp, avec sonnerie : eatbé. 7*»«*}r

''csf°'t marchant
lors , mouvement mai- dtale ¦ Fr. 22.50 ",JA

0j|3' . ' s
4
0cn''r'e

• if chant., les UIMII  cathédrale ; coustrcclion
_.lS'E-fâ; ^,,02. Même mo. t

^S_*̂ £2*i,. „ . . „.,. >" G35. Rt-snlotcur
N°--5M. f„ne.«o, dèlcquecidcssui gran- miMiey même modiV,haut.4!cm., b<ille«otilp- deur rèdaite rr. 17.50 haut. .0 cm. larg SS cm

tore Pf.-IS^M) l r .  23 CO

C. WOLTER-WŒR1
Expédition contre remboursement, avec garantie écrite de 3 S 5 a-.s

J^^^^^^Z

Dépècttez-vous d'es»ayer le véritable

Café de Malt Kneip p de Kathreiner
mélangé au café

" Voilà la Santé „

UN HiONTE-CHARGE à brai et à cheval, pour
engranger, le» rfeottet, qui a fait ses "preuves,
at eelul qui se conitrattà-Payerne.

Demandez prorpertai i itt FABRIQUE DE MOWTE-
CHARfiEt ' ' ' * H 20722 L 726

AVIS IIPORTAIT I
N'achetez pas de meubles avant d'avoir demandé X

lta prix et visité lts A

Grands Magasins et FaMpe I
„GRUYÉRIA" ?

de Bulle et Fribourg <^
Là, vous trourerez un choix considérable dc meu- 9

MM simple ot de luxe, à des prix défiant toute A
concurrence. n

Vente directe et sans intermédiaire A

f

OifOl DE FABRIQUE : 9
AoaniiB de Pérolles, 4, & Route HBUDB, 4 ?

* Ta*phone538 FRIBOURG tOiihmwSM-, •
i ÎSK-B. — Tout nos meubles ionl garantis an chauf- 2[
© lage central. H 380 F 633 W

8»#^®^-©^@»@^©<$»@^©^®^^
SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

--~-k. • POCR

vvAJii'u- sjtjtmmtui^ * «iU5UQ
J

Luno uov.vt, liOLI,;.'.(i!H, Amsterdam
Agcnt général ponr U Suisse: A, Nainr_l,LeCon!ireS_C8, Genève,
Laasannc : Galla-d & C". Place St-Frane*ois. — Ncucbàtel ; R. Le-

pier, rae du Seyon et rce St-Honorë. — Fribonrg : Sp.-cth & Dea
chenaux (L. Spxth). tveane de la Gare. — Berne : A. Naturel, Le
G'oultre ct G" (G. Wettstein) 55, Spitalgasse. — Bàle : A. Nstncal,
Le Coultra & G" (A. Blum), Centra!bahnhotplati. — Zurich : A.
Welti-Furrer (K. G. Xsgel). Bahnhof l'dikanstrasse. — Luc«ro_ :
Orivelli el C» (H.-ToUer), Seehot 3. H21887X3M9

LA CIIAUX-DE-FOXDS



^n Etes-vous faible? Voici des forées.
: ^WHsl_«^  ̂tons l*8 affaiblis, le» convalescent», les abattus, les débiles, les Burmenés, les épuisés, Jes fatigués ; k tous ceux auxquels le manque des forces rend la
; /Çi^èt̂r. v'e pénible, Iiic.n- .n1t apporte non pas l'espérance mais la certitude réconfortante de la guérison prochaine.

¦ /^r^W*o ^- \  Qu 'est-ce que B i o m a l t ?  Biomalt n'est ni un produit chimique, ni un médicament. C' est, un extrait naturel stérilisé d' orge pur , extrêmement riche en

.—-̂ ÊmtMJiM, ̂ ~~^~&ë0Ê!:\ phosphatts végétaux. Il contient, BOUS UU lout petit volume , les éléments ks plus nutritifs et les plus indispensables à la vie

" f^^P f̂ ^ ''jLj* ii?"€$rSi\\ "-e8 £ffe'8 du Biomalt ? Une personne qui fait une cure sérieuse de Biomalt constate ses effets bienfaisants de deux façons : Elle les ressent et elle les
-^^^^CTSJBÉMgJaPir» J%|Vtt voit. Dès qu'elle a pris quel ques boîtes de Biomalt, elle éprouve l'agréable sensation de ses forces renaissantes, elle ee sent, plus énerg ique , les membres p lus

T ' \'\ - ¦ •' • ;'-̂ ^^l __2k;;''iî\^ vigoureux. LeB bienfaisants effets du Biomalt ae, manifestent aussi, visiblement par le ebangement de l'aspect extérieur du corps ; les ebairs se raffermissent,

W \̂*̂̂ ^^V^^^^r#^WI^ '̂̂ IS;« *es mU8C^es 80nt plus vigoureux , le teint devient frais et rose.

V^ v\^-'^^'f*̂ >
'
î^^^^^ Comment on p-end le Biomalt : Le Biomalt se prend quand on veut, comme l'on veut; soit pur, soit mélangé au lait, au café, au thé, au cacao, à la

\\\\ V?\t-è ' ."~'-\lî£^ soupe. A. tous les aliments, à toutes les boissdns, Biomalt communique un goût agréable en même temps qu'il décuple leur valeur nutritive.

'*> ŜBBS£&
B£i*̂ Le BlomaU est en venta partout en boîtes de Fr. 1.60 cl Fr. 2.90. Si vous ne pouvez vous le procurer sur votre place , adreBsez-vouB à la Fabrique Suisse de Galactina, ¦ I

Départ, diétet. à Berne. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. L

i-i*imiw^*__ wt_ K̂ _T__^_____________________ M________ mri_____n____~m_______m_rm_r^ mm_________________________________tt__________m____m_rmgf____^

S _****»_. O

LE GRAND SUCCES
Obtenu pendant cette dernière saison d'élevage par l'emploi dq

i.' .«-4iilcr et de i .ivc'ieiii. etl nn ¦• . r .u d encouragement poor la
•Société Agraria de p. rséveier dana cette voie.

Il eat maintenant prouvé par un grand nombre d'»o~; •n'l-n-n <rn«
ce» succédanés sont uiconiesiab'emem plus avantageux UIM .. u_p_it<:
quel aulre prodoit à cause de lenr composition rationnelle et de leur
prix raisonnable. L'etuaiyae «Ktoleile et de nombreux  ccrui t -
oai» «¦ font f o t .

En présence da lit crue agricole, ces produits peuvent seuls être
couMdérés comme des ' supp leoients miles du lait. Qu'où s'adresse
donc en toute conliance a ia «or té te Agraria, a l'«lpil»a«.(i»re,
OU dans ses dépôts. - II28529 L ibi

U plus poissant DÉJ'l'UATI V DU SANG, spécialement appn
prié i la

Cura de printemps
que toute personne soucieuse de (a santé devrait (aire, est oertai
nemeni le

Le Saint Temps du Carême
Offices de l'Eglise, prières f t pratiques pieuses

PAB LB

R- P. MARIE ANTON IN, O. C.
Tome / ; Du Mercredi des Cendres au Dimanche des Rameaux.
Tome // .- Du Dimanche des Rameaux au Samedi Saii-t.

Reliure toile , tranches rouges, bon caractère

Prix : 5 franca

En rente à la Librairie catholique roux*
130, Plaça Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul , A-renne de Pérolles, Fribourg

H LA FERMIÈRE
J&?*52*— combat I; monqim d' nppétit , la faiblesse

ÇSBa et l'anémie.
E-» TKN1K PARTOOT

HiNDEBER FRÈRES , Yverdon.

THÉ BÉGUIN
qui rnér l l  t dartres, boutons , démangeaisons, clous , eczéma, eto.,
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions

diilïciles, etc.
qoi parfait lss guérUoa des ulcères, varices, plaie*, lambei

ouvertes, eto. . 955 379
qui combat avec tueoèt les «oubles de l'ige critiqua.

I.a boite :¦ Kt. 1.25 dans toutes les pharmacies.
i>, 'i.M : i\ FRIBOUR Q : Bourgknecht & Gottrau, Lapp

I Goùtrz les

UPS Cigares

| Qualités supérieures .spécialement recommandées :
« Bon Fribourgeois »
« FlOIflÛBOil » à 25 cent, le jaquet  de 10 cigares.
« Beauregard » l

i c TrlanQll » à. SO cent, le paquet d* 10 cigares. I

On .e/niiiui 'le . Dota» tout* de
suite, personne de toute moralité,
pour place de

CAISSIERE
Ecrire s ras chiflrét H ë o V , â

11 ..c ¦¦¦:: ce r c i r e  et Voiler, Vevey.

Première vendeuse
pour rayon de tissus et confection!
pour dames, cat «icmaadée.

Kcrire sous chiflres II 59 V, i
Haasenstein et Vogler, Ve» «-y.

L'UNION
HELVETIA

Société suivie des emp loyés
dtiotfls. rue Thalberg, 6, <;.--
ii&vr , demande pour présen-
tement et la saison d'ète des
lecréiaires. sommeliers, pori-rs ,
cuisiniers et employés de cuisine
pour toutes les partie*, apprentis
cuisiniers , etc. etc.. gouvernantes,
liDgèrfS, repasseuses, cui.S'niéres-
fhel e t - à  café , lilles d'ollice et
de cuisine , lemmte de chambre ,
lillts de Seille. etc. et;. 10J4

Vendeuse
On <• maa dp, pour la gérance

de la snccursale de bulle, bonne
vendeuse connaissant l' allemand.

Oflre» par écrit avec o^rlificais .
k la Société. I£al»*r, rue de
Lautanne, 33. H DU F 1024

Dactylographe
demandée par bureau de la place.

Oflres aveo prétentions par
écrit. * l'Agence rïaa.enstetn
& Vogler, sous chiflres II 938 F.

Bonne et ancienne raatnon
4* i iu»  en un», ix Génère,
demande

REPRESENTANTS
sérieux , a la commission.

Ecrire tous V . 11477X , k Han
»;rstein et Vogler, Genève.

Un demande, pour époque
i convenir , un

valet de chambre
ou bon domestique da maison
actif , propre et de toute moralité

8'adresser sous H »Î5 K, l
Haaxtntlein ._• Vogltr , Fri-
bourg. 1012

APPRENTI
rat ilfmiMiet|i. pour le com
mancement de mars prochain
s'adre'ser * la toulsr.ijeric pi
tisscne Vrançul» Orand
j«_n. Grand'Bue , i toiunnt .

rfiREf avec une Obligation

- <=%_/ 3 % VILLE DE PAMS 1912
natfWa _U - _(z ^ participant aux lot* ci-dessous :

~
^̂ 1m.^̂ M 1» gros lots de Fr. 200,000

yj ^ Ç ^ &^ Ê/'^^ 
a25 

" " * . ". . .' • • 10,000 p

l/ÉÊÈli K itf'i. 14,378 lots pôat la somma de Y-.- . _ is,r.s J.i iuo
/K^^IU ' ¦' 'Jt'llA P/llir % i'v Qo reçoit de suite I.: certificat de propriété
1W_P5J_\ rfllm rwu l " "• donnant le numéro d'une Obligation 3 %
^^^h^^-^yxJfËk1, *IUe de Pluie 1812.

ŷ XXml  SÛÊffÉSS 5 mars 1914 ¦
4^\\$MM J Gros lot : 100,000 francs

_C1 ^^ o VJr viMiH ! avcc ^ro
'1 * 'a totalité du lot gagné

&$$&-/% \t\jnMni .*•» «*»é»«»ante H. A. Tind 1* X.tr» aiss lts pu t
/^S9T«è.ï*O ° IV KA 

ejranlM fieilltéi i> p.l.mwt, tnSas d«p°U 5 lr. p»r ttoli.

V "î ?fé2— VrT *rs» - Sécurilé absolue — Listes gratuites apte» tic&m-s
vfH.̂ ^aS&Tl lluS* 

\ 12ttrages 8nnufU— Lç usera dl lilre 
tst 

liwji 
ptf 

r-r l i i '  de mmtt,
*n / kg, cdÈB Adresser de suite mandat de S [r. k M. le Directeur de

X'» j ^j f *  LA PBÉyOYAMfi S. A., ^gg^g
-Wt^i'.tyBCCtMnBBHE^BBRHHBSHBHBBHPHBMIHBHiraDBXHBSBSBVRSnEElBMSHn ^

A LOUER deux beaux A VENDRE OU A LOUER
appartements une écurie

donnant sur la roule des Al(iés, Rue des Alpes , 47 '
aveesUlcoti. S'adresser i Simon »rnn-S adresser . rae «M Alpea, mebvt ., „, rue rf „s M ,R»40. - H 786 F 881 pes> t,ù. l h î 6 F 9 l 6

Parr. î̂°d"e
JO,U""ehe,enr' TORF-TOURBI

poica de bouchMie Cj^Jg f "k  ll fc
R Ktthr.  mwhand . comptant). 4091-1J91

- I  .. ..— ..... _._. m trri n.n.rei.c!! _-.*._..

A trendre, pour canse de
départ , un beau

P I A N O
noir , ayant pen s"rvi.

S'adresser au S" 40. rae dea
Alpea, U"< étase. 880

Coffres-forts
prands et moyens, vendus en
liquidation i leur juste valeur.

OlTres sous chiilres il 86'3 Z. k
Haasenstein et Vogler , Ztinch. w. ««. .... . c.,.,,.

PBSJUMS RECOMPEilSSS m Gnatts IipoEllleu r^BgJSF-^̂ »'' "ffir5^
Maison Violet Frères, à Thnir (hum) ^^  ̂: 3?SS

L'art d'être Maman
i ar  Mgr ROZIEK

Prix : S tir.

La Jeune Femme chez elle
PAR U COMTESSE DE TRAMAR

Prix : S te. SO

En vente à la Librairie catholique, 130, Plaee Salnt-Nlcolat
tt à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dt Pérollet

FRIBOURG
5t«î_?»S'WÏ_!»HW_*«eSW*^̂

La meilleure et U plus sûre, forme'comme excellents ebauflYori
réparutenca d'antomobllrv, personne? de tout Age ou pro-
fession ; cours complet en 1) «tra «lin¦¦.*. 5 ans da succès, 500 chauf-
feurs formés ; rôféiences de premier ordre. Ble paa confondre avec
certaines école» donnant leurs cours dana des villes n'offrant onenne
dlfllenltè pour la circulation. I! 63. L 875

Demander prospectus & Lonle I .nvuncli j ', 30, Bergières,
Lausanne. Bureau de placement gratuit.

sont aujourd'hui UnlventUft-
ment reconnues coinme Ull
remet!.! dn m s tique d'une
action assurés et non nui-
sible, agiéabl» et bon mar-
ché, pour les dérangements
des voles dijestivis , la
constipation et le» affec-
tions qui en découlent , tel-
les que : maladies du tcle
et hémorroïdes, maux fe
tôle , vert ge, asthme, pal-

pitations , oppression , Inappétence , inflammations , ren-
vois , transpor.s au cetveau et congestions pulmonaires.

On les connaît aussi partout comme un

DÉPURATIF
adoucissant.

Employée a et r e c o m m a n d é e s  par dea millier* de
mé-eolna pratiquante el prnCeaaenra d« m«deelae.
les Pilules Suisses du l'harmael^n Rtehard Ilrandt, un
produit purement végétal, sont préférées à tous les remèdes
analogues. H 360 Q 1019

Se vend dans presque charpie pharm-teie , en bottée de
1 fr. 25 , portant , comme ci-dessus , une éliquelte avec la croin
blancho sur fond rouge et la signature de Bebd. Brandt . •»? ni
Fabrlrwot dea «-«rltatilea Pilnlea Maleaea, 8. A , ci-
devant Rien. Brandt, pharmacien , Schaflhouse.

VE.WE JURIDIQUE
L'oflice des faillites de la Veveyse exposera en vente , par voie

d'enctiérts publique. , le Haotedl 28 février pruehalx, à 3 h. da
jour , t î'hotel de la Fleur-de-Lys. a Porsel , les immeubles appar-
tenant à la masse tle Jean Tinguely; et sis aux territoires de forsel et
Bouloz. Ces immeubles formu ni un seul mas et comprennent
2 maisons d'habitation avec logement , grange, écurie et prés do
premiè e i-natité , d'une contenance do 13 poses 42 perches. Les
condition* peuvent être cmsulléea à l'olliee.

Châtel-Saint-Denis , le 16 février 1914. H 798 F 909
Le préposé *. G Boaiuac.

*Mrimx}Kxxm%wmK%wMX! *
| Lavage cMmiqne et Teinturerie 8
g H. HINTERMEISTER Ï
& TERL1NDEN Se C*, suoo. 

^Jj^ Représenté par M°" Welas-Oberao *, chajielletlo, rue jj?}
Jfc de Homont , N - 2 1 .  U 6 1 Z 4 9 I 2  ¦' :>
jSC Le plus grand établissement de ce genre en Suisse ¦$£
M$ Oantge très soigné. Prix modérés. :x.;
w PROMPTE LIVRAISON Â
S On cherche et porte à domicile |B
tt£-_.3-.-*_Kàfc >è£stf >A£^%k 1&£X£H£ tXVtiXiWî&ltZ Vé


