
Nouvelles
Le prince de Wied, parli de Trieste

hier soir, arrive aujourd'hui à Du-
razzo, -la capitale de son' royaume
d'Albanie. S'atlend-il à lout ce qu'il
va trouver ?

Durazzo, J ancien Dyrradiium, qui
fut sous les Romains la principale
étape de la route qui allait en Grèce
cl où Cicéron prétendait qu'on ne pou-
vait pas dormir, parce que les rues
en étaient, même la nuit, sillonnées
de chars nombreux, est aujourd'hui
unc pauvre pelite ville morte de 6000
habitants , n'ayant p lus ni port ni
quais , ne laissant apercevoir que les
vestiges à demi submergés d'un an-
cien môle. Dc loin, le palais du
prince dc Wied , qu'on a hâtivement
blanchi à la chaux, aura quelque
apparence, mais quelle désillusion ,
quand le prince et la princesse y pé-
nétreront !

Lcs habitants escomptent des trans-
formations magiques qu'opérera la
fortune du souverain. La présence
d'une cour , dc ministres plénipoten-
liaires et de fonctionnaires leur fa i t
espérer des affaires merveilleuses. La
spéculation n'a pas tardé : les pro-
priétaires ont quadruplé le prix des
loyers ; ils demandent cinq à six mille
francs pour unc maison dc quatre ou
rinq chambres ; l'Autriche, qui tient
i honneur de faire bonne figure h

i cUé du prince qu'elle protège, a retenu
I ua bâtisse d'un loyer annuel de
'/ /.OOO francs, et elle fait ù ses frais
toutes-les réparations. L'édiiité de
Durazzo est sur les dents en pensant
à tout ce qu'elle doit construire et à
loutes les exactions qu'elle doit em-
pêcher. Lc prince et la princesse «le
Wied nc manqueront pas de mettre
les édiles au courant des exigences du
confort moderne. Ces honnêtes fonc-
tionnaires ne seront pas peu étonnes
de tout cc qu'il comporte ; mais ,
quand on leur dira que la première
chose â faire c'est dc drainer les maré-
cages qui remplacent aujourd'hui le
iras de mer que dominait le rocher

i te Durazzo, afin de débarrasser la
vile de la plaie des moustiques, ils
ïveront les bras au ciel , disant que
c'est impossible, ct ils ajouteront que
les moustiques nc font plus souffrir
Cfux qui habitent le pays depuis quel-
ques années. On ne saurait cependant
croire que le prince et la princesse de
Wied y resteront assez longtemps
pour être vaccinés contre la piqûre dc
ces insectes. -

Caillaux csl , on impots, an étrange problème.
Qui de nous en tout temps est semblable à

[lui-même î

M. Caillaux, à la Chambre fran-
çaise, avail renversé le ministère Bar-
thou , le 2 décembre 1913, parce que
ce ministère ne voulait pas imposer
la rente. Devenu ministre des finan-
ces avec le programme de ne pas épar-
gner les porteurs dc rente, M. Caillaux
substitue au projet de la commission
sénatoriale un certain nombre d'arti-
cles où , à propos de l'impôt sur lc
revenu , il établit une série de mesures
fiscales, entre lesquelles cependant
l'imposition de la renie ne figure pas.

Interrogé hier matin sur son revire-
ment d'opinion, M. Caillaux dit que
lexcmplion de la renie n'est pas re-
connue en droit et que l'avenir reste
réservé. Celte explication n'est pas ml
reni, puisque, dc fait , son texte laisse
échapper la rente. Mais, hier après
iinuï , nouvelle variation de M. Cail-
las. Interpellé par M. Jaurès, il dé-
clare, à la Chambre, que si la renie
"e figure pas encore comme objet
d'impôt , c'est parce que la taxation
cn présentait certaines difficultés
techniques à la solution desquelles il
s'appli quait et que lc Sénat serait pro-
chainement saisi, à cet égard, d'une
adjonction au texte déjà déposé.

Par ses palinodies, M. Caillaux

du jour
veut gagner du temps, de manière a
permettre au ministère, dont il est la
plus grande lumière, de faire les élec-
tions. Quant à l'interpellation et à
l'indignation de M. Jaurès, c'est une
simple manière de sauver la lace aux
yeux des socialistes, car le programme
du leader est avant toul de ne pas ren-
verser le cabinet avant la grande con-
sultation nationale.

La journée dc mercredi a valu à
M. Giolitti une grande victoire par-
lementaire. Comme nous l'avons an-
noncé hier , cn Dernière heure, la
Chambre des députés a volé l'entrée
en matière sur le projet de loi con-
cernant les dépenses pour la Tripoli-
taine, par 361 voix contre 83. Le ré-
sultat ne pouvait cire plus favorable ,
car la longue discussion qui avait pré-
cédé le vote avait quelque peu ébranlé
le gouvernement. Sur les 47 orateurs
qui, depuis une vingtaine de jours.
ont parlé pour ou contre la conquête
de la Libye, beaucoup ont critiqué
vertement i'œuvre du ministère avant,
pendant et après la guerre. Ils lui onl
reproché surtout de s'être lancé dans
cette grave aventure sans préparation
suffisante tant au point de vue diplo-
matique qu'au point de vue militaire.
L'armée ct la marine n 'étaient pas
prêles. Les soldats n'étaient pas cn
nombre suffisant lors du débarque-
ment à Tripoli. Les troupes turques
eurent le temps de se retirer à l'inté-
rieur pour y organiser la résistance
parmi les populations arabes. La
flolle jJalienne laissa échapper Ja /Jolie
turque qu'elle pouvait prendre à Bey-
routh. Les vaisseaux turcs se réfugiè-
rent dans les Dardanelles, d'où ils
n'osèrent pas sortir , il est vrai , pen-
dant toute la durée de la guerre , mais
ce fut une grave erreur dc ne pas les
avoir capturés, car Ja défaite des Turcs
sur mer aurait produit une profonde
impression en Europe et dans tout
rOrient.Lcgouvernement semble avoir
eu peur de frapper des coups rapides
ct décisifs. Désireux d'épargner autant
que possible la vie des soldats italiens,
il a fait procéder a l'occupation de la
Tripolitaine et à la marche en avant
avec nonchalance ou hésitation. Il
s'était fait illusion sur les dispositions
des Arabes à l'égard des Italiens. Il nc
connaisait pas les sentiments et l'état
d'esprit des populations indigènes. La
lenteur et la mollesse dont firent preu-
ve les autorilés militaires les encoura-
gèrent à la résistance. Aussi la guerre
a-t-clle coûté beaucoup plus d'argent
et de soldats qu'on ne l'avait prévu.
La note à payer selcvc déjà à plus
d'un milliard, et chaque jour ce sont
dc nouveaux combats contre des mu-
sulmans fanatisés par le grand Se-
noussi qui a levé l'étendard vert du
Prophète et prêché la guerre sainte.

Toutes ces critiques sont fondées et
le gouvernement n'y a pas répondu
sérieusement. Mais quoi 1 il ne sert à
rien aujourd'hui dc récriminer, cl
l'on ne peut songer, comme a dit M.
Giolitti , à abandonner la conquête. Le
président du ministère aura toujours
fe mérite d'avoir osé l'entreprendre et ,
plus heureux que Crispi , dont lc pres-
tige s'évanouit â Adoua, de l'avoir
menée à bonne fin. D'ailleurs c'est le
pays presque unanime qui a voulu la
guerre ; M. Giolitti n'est allé cn Afri-
que qu'à contre-cœur. S'il l'a fait , lui ,
l'homme qui envisage calmement et
froidement les choses, c'est que de
graves raisons politiques ont dil l'y
déterminer. L'occasion était bonne ; il
ne fallait pas la laisser échapper , à
moins de voir la proie convoitée en-
levée par un autre.

Si la Chambre avait réfléchi à tou-
tes ces circonstances, elle n'aurait pas
perdu une vingtaine de j ours à dis-
cuter, pour finir par où elle aurait dit
commencer, c'est-à-dire par approu-

ver le gouvernement à une 1res forte
majorité.

. 1# *>. *£$£_ '§L.&i
ïr'Osservatore romano annonce que,

pour l'élection qui doit avoir lieu di-
manche à Pérouse-Assisc, l'autorité
supérieure maintient le non expedit.
Les catholiques ne pourront donc pas
aller voter. Or, certains milieux ca-
tholiques ont déjà lancé la candida-
ture du professeur Boggiano, de l'Uni-
versité de Gênes. On pense que ce
léger conflit se résoudra à l'amiable.
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La frane-maçoDnerie
an Congo belge

Bruxelles, i mars.
Il importe de revenir sur le long débat

insolemment soulevé dcvanl la Chambre
des représentant à propos des « mesu-
res à prendre par le ministre des colo-
nies en présente de la campagne menée
contre les fonclionnaires du Congo •¦
Celte interpellation a occupé six séances
de la Chambre, celles des six mardis —
jour réservé aux interpellations — qui
vont <lu 13 janvier au 18 février, et elle
a fourni, penàanl six semaines, matière
à de longues discussions dans la presse
et dans loul Je pays. Celte audacieuse
lentalive a, d'ailleurs , tourné à la confu-
sion de nos adversaires ; leurs journaux
exprimèrent, les premiers, le désir d'en
finir ; el quand , le 18 février, par 99
voix contre 75 ct 2 abstentions, la Cham-
bre, en volant l'ordre du jour de M.
Woeste, rendit hommage aux mission-
naires et établit leur droil à la protec-
tion des pouvoirs publics dans la colonie,
lout ce qui n'esl pas fanatiquement anti-
clérical en Belgique applaudit au geste
de nos représentants.

Nous avons déjà exposé l'origine du
débat. Aussi longtemps que dura. « l'Etat
indépendant du Congo », la main de fer
de Léopold II empêcha la maçonnerie de
lever la lêle dans la colonie. Sitôt après
l'annexion du Congo ct la mort du sou-
verain , les plans .préparés depuis 1900
dans les convenu de Bruxelles pour l'é-
tablissement de loges en Afrique com-
mencèrent à êlre mis à exécution. Moins
de qualre ans après que Ja colonie fui
devenue belge, la persécution conlre les
missionnaires élait telle, partout où ils
se rencontraient avec des agents ou des
magistrats francs-maçons, que tous les
chefs d'ordre religieux el ies préf ets
apostoliques firent enlcndre une prolcs :
tation collective cl publique.

L'action maçonnique au Congo belge
se fit sentir jusque dans le Haut-Congo
français, au point que l'évêque de celle
région , Mgr Augouard , invoqué en témoi-
gnage par scs confrères belges indigne-
ment calomniés, dut intervenir à maintes
reprises en leur faveur à Bruxelles.

Il serait Irop long de redire lous les
faits de persécution et de vexation dont
nous avons déjà signale les principaux.
Rappelons simplement que, dans la
suite , certaines mesures furent prises
conlre ceux des fonctionnaires incrimi-
nés dont la culpabilité élait par trop
évidente, mais que l'opinion catholique
Irouva Irop molle la répression du mi-
nistre compétent, M. Renkin. Celui-ci re-
connut bien les fautes et les abus de
pouvoir dc tel ou tel agent cn particu-
lier ; mais il nia l'existence d'un accord
ou , pour mieux dire, d'un véritable com-
plot maçonnique.

Or, une revue, intitulée lc Bulletin an-
timaçonnique, s'esl donné la lâche de dé-
montrer l'existence de ce complot. Elle
est dirigée par un des plus vaillants pro-
pagandistes du -parli catholique, M. l'a-
vocat Valentin Brifaut, député, qui se
rendit fameux par les conférences qu 'il
fit  dans lout le pays pour démasquer le
but véritable de la franc-maçonnerie in-
ternationale. M. Brifaut montra , notam-
ment , l'action directe de la socle dans
la révolution de Barcelone.

Le plan de la maçonnerie au Congo
fut divulgué par la citation de certains
passages du Bulletin tlu Gr. '. Or.'. re-
montant à 1900. M. Brifaut publia , dans
son Bulletin anlimaçonniqac, un docu-
ment où un officier déclare qu'il n 'a
cure d'une plainte que les missionnaires
ont déposée contre lui, parce qu 'il soil
qu'elle devra passer par les mains de
magistrats francs-maçons comme lui l

On comprend la consternation que dut
produire , dans les ateliers de la fameuse
veuve ffiram . la révélation d'un pareil
document. Tout l'assaut organisé ù la

: Chambre par la retentissante interpella-
j lion à propos des fonctionnaires au Con-
'go n 'avait , en réalité, d'autre but que
d'atteindre le vaillant député Brifaut el
de ruiner le crédit du Bulletin antima-
çonnique.

De magnifiques hommages ont élé ren-
dus , du haut dc la tribune nationale, par
le ministre Renkin , par le chef du cahi-

;net , M. de Broqueville, par -MSI. Van
Cauwalacrt, Tibbaut ct d'aulres, à ces
héroïques religieux et religieuses qui vont
se sacrifier , en Afrique, au relèvement
des pauvres noirs, et cela sans la moindre
ambition humaine, € uniquement pour
l'amour de Jésus-Christ », comme l'a dit
par deux fois le vaillant député Brifaut
aa milieu des hurlements des gauches ct
des frénétiques applaudissements dc la
droite. -

L'ordre du jour qui termina lc débat
fut l'œuvre aussi adroite que juste du
vieux leader conservateur, lc minislre
d'Etat Charles Woeste. Cet ordre du jour
rappelle l'engagement pris par les puis-
sances, dans l'Acte de Berlin du 26 fé-
vrier 1885, dc t protéger d'une manière
loule spéciale Jes missionnaires chré-
tiens » , et dans 1 article 2 de la Confé-
rence de Bruxelles du 2 juillet 1890, de
« proléger, sans distinction de culte, les
missions établies ou â établir ». 11 déclare
que « la volonlé du gouvernement, des
Chambres et du pays esl de donnera ces
dispositions une exécution pleine et en-
lière »¦ il proclame que < les fonction -
naires ct les magistrats dc la colonie sont
tenus de donner l'exemple de l'exécution
complète et loyale desdites dispositions » .
' Après avoir rappelé que t la liberlé
dc conscience et la tolérance garanties
par les actes internationaux et la loi co-
loniale ne sont contestées par personne ».
fl sti pule qu ' « il y a lieu de condamner
Connue illégale , toule action ayant pour
objet d'entraver l'œuvre des missionnai-
res ou de provoquer le personnel dc
-l'Étal à le faire », et il termine en '« Ten-
dant hommage à tous les p ionniers de la
civilisation du Congo, tant militaires que
civils ct religieux » .

Obéir aux lois, même internationales ,
quand elles ordonnent de respecter la re-
ligion catholique el quand on est franc-
maçon , qu'a donc pensé SI. Woeste ?
Aussi les soixante-quinze c gauchers » pré-
sents ont-ils unanimement repoussé l'or-
dre du jour. Mais les loges ont appris,
une fois de plus , qu'elles ne peuvent
pas impunément sc moquer de l'opinion
publique et que , cn Belgique cl dans sa
colonie, lous tes citoyens ont droit k la
protection des lois et à la juslice, même
s'ils sonl missionnaires catholiques.

Le prince de Wied

Le prince el la princesse d'Albanie sonl
arrives hier malin jeudi , à Trieste. Une
réception solennelle leur a été faile. Lc
couple princier s'est rendu immédiate-
ment à bord du Taurus.

Lc .prince s'est rendu ensuile ù bord
du navire dc guerre austro-hongrois
Tegt lo j f ,  où tous les commandants de
vaisseau de l'escadre austro-hongrùisc
lui ont été présentes. Le prince a visite
le croiseur anglais Gloucestcr et le croi-
seur français tlruix. ¦

'Le prince ct la princesse d'Albanie
sont retournés vers midi à terre, salués
par les salves des vaisseaux ; ils ont fait
au gouverneur une visite d'une demi-
heure ; ils sont revenus ensuile à bord
du Taurus où ils ont déjeuné. L'après-
midi, sous la conduite du gouverneur et
de sa femme, ils ont visité le château de
Miramar. Le comte de Trotha , maréchal
de la cour , ct M. Bcrghausen, médecin
particulier , sont arrivés venant de Duraz-
zo et se sont rendus à bord du Taurus.

Le Taurus, ayant â bord le prince et la
princesse d'Albanie, est parli à 5 heures.
hier soir, jeudi , pour Durazzo, accom-
pagné par les cuirassés anglais «t français
Gloiicesler et Brttix , et salué par les sal-
ves de l'escadre autrichienne. I.e croiseur
italien Quarto , qui avail croisé pendant
l'après-midi en haute mer enlre Capo
d'Istria ct Isola sur les côtes d'Islrie,
s'élait rendu ft cet endroit pour attendre
le passage du Taurus. Après que les sal-
ves d'usage eurent élé échangées, le
Quarto se joignit au Taurus et aux navi-
res français el anglais pour les accom-
pagner jusqu 'à Durazzo.
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Nouvelles diverses
Le noavel ambassadeur d'Kipagne à

Vienne, M. de Castro, est arrivé mercredi k
Vienne.

— Le comte Berchtold , revenu de Munich , '

a été reça en audience par 1 empereur Fran-
çois-Joseph, i Schcenbrunn.

— Le généra] Villar y Valle'.-.- est nommé
etpitaine géoéral de la Catalogne en rem-
placement da général Weyler, démission-
naire.

— Lea membres de la comminion de con-
trôle aont arrivé! i Durazzo, hier jeudi. Les
stationnaire» ilalien et autrichien sont arrivés
i Vallona.

— On télégraphie de Constantinople que
l'état de santé de l'ex-soltan Abdul Hamid
laisse a désirer.

« 
LA MORT DU CARDINAL KOPP

Mercredi , à l'ouverture de la séance du
Landtag de la Silésie autrichienne, à
Troppau , le comte Larisch-Mcennich,
gouverneur de la province, a rappelé en
termes chaleureux les services inappré-
ciables que le cardinal Kopp avait rendus
pendant de longues années à la Silésie,
comme remplaçant du gouverneur,
ainsi que la haute considération dont le
prélat défunt jouissait dans toules les
classes de la population. Le gouverneur
de la province a fait ressortir que le car-
dinal Kopp avait constamment su main-
tenir les rapports entre l'Eglise et les
autorités civiles de telle sorte que ces
deux autorités, au lieu de se combattre,
ont toujours pu agir de concert pour la
solution des grands problèmes sociaux.

— Le groupe du cenlre du Bcichslaj,
a adressé au Chapitre dc la cathédrale de
Breslau le télégramme suivant :

t A l'occasion de la grande perte que
vient d'éprouver le diocèse (Berlin dé-
pend de l'archevêque dc Breslau) par la
mort du cardinal , prince-évêque, c'esl
avec une profonde émotion que je vous
exprime, au nom des membres catholi-
ques du Reichstag, toute ma sympathie.

« D*" Spahn, président. »

— Le groupe du Centre da Landtag
prussien a également exprimé « sa pro-
fonde sympathie à l'occasion de la mort
du noble prince de l'Eglise, en se rap-
pelant les services considérables rendus
par Son Eminence aux catholiques de la
Prusse » .

— Voici le texle de la dé pèche de l'em-
pereur Guillaume :

c Douloureusement ému par la nou-
velle que Dieu, le Seigneur, a mis un
terme à la vie du cardinal princc-évfque
Mgr von Kopp, j'exprime ma plus vive
sympathie au Chapitre de la cathédrale,
ct prends part à la grande perte que lc
Chapitre ct le diocèse dc Breslau onl
faile par la mort du cardinal. Le défunt
possédait les plus riches dons de Dieu ,
une fol forte, un caractère loyal el un
chaleureux sentiment des besoins du
temps. Fils fidèle de l'Eglise catholique.
patriote sincère el bon citoyen, il a clé
un modèle dans l'accomplissement de
scs fonctions , lourdes de responsabilités,
et il a grandenfent mérite de l'Eglise cl
de l'Elat. Je conserverai toujours un
souvenir reconnaissant du défunt el dc
son caractère élevé.

« Wilhelm L R. v
— L'impéralricc a envoyé le télé-

gramme suivant à Troppau , à Mgr Au-
gustin, évêque auxiliaire dc Breslau :

« La nouvelle du décès du cardinal
Kopp m'a remplie d'une sincère et pro-
fonde sympathie. Nous déplorons la
perte de ce prince de l'Eglise qui, par
son travail fidèle ct dévoué, s'est acquis
des mérites inoubliables dc l'Eglise ct
de la patrie. Je vous prie d'exprimer ma
plus profonde sympathie aux parents el
à l'entourage du cardinal. »

— Lc cardinal Kopp a été embaumé.
La dépouille mortcîie partira aujour-
d'hui , vendredi , ft 1 heure de l'après-
midi , pour Breslau , où auront lieu les
obsèques. Celles-ci sont fixées au 10 mars,
ct seront -présidées par Mgr von Hart-
mann, archevêque de Cologne.

L'empereur Guillaume a désigné pour
le représenter le prince Hatzfeld , chef
dc la grande famille catholique silésienne
dc cc nom.

L'empereur François-Joseph sera re-
présenté par le chevalier von Hussar,
ministre de l'instruction publique.

— La presse viennoise fait ressortir
les grands mérites du cardinal Kopp.
Klle insiste sur les extraordinaires capa-
cités politiques du prince dc l'Eglise dé-
funt et déclare que l'Allemagne et l'Au-
triche tout entières savent apprécier cher.
le cardinal Kopp les nobles sentiments
et la fidélité qu'il a gardés, sans restric-
tion et sans partage, à sa foi et à son
penple, à l'Eglise et à l'Elat.

Encore une mobilisation
par erreur

Samedi dernier, un cerlain nombre dc
réservistes français de la région de Mont-
béliard ont reçu un ordre de mobilisa-
lion portant ces mots : « Partir immé-
diatement ct sans délai »

Les réservistes sc mirent aussitôt en
route ; quelques-uns consultèrent la gen-
darmerie, où on les invita â se confor-
mer aux ordres reçus. Les plis portaient
l'en-têle du ministère de la guerre, ce
qui ne faisait aucun doute sur leur au-
Uicniicilé.

A Belfort, où les hommes arrivèrent
de 9 heures du soir à minuit, aucune ins-
truction n'était parvenue. Le comman-
dant du bureau de recrutement avisé ne
comprit rien à cette fausse alerte et don-
na aussitôt l'ordre d'établir des feuilles
de roule pour le retour des mobilisés
dans leurs fovers.

L'enquête à laquelle l'administration
mililaire a procédé a permis d'établir
qu'un postier est l'auteur de celte mobi-
lisation. Par erreur, il a ouvert un pli
destiné à l'administra!. - .:; militaire et a
fait parvenir aux réservistes les feuilles
de mobilisation qu'il contenait.

On rapproche cet incident de celui dc
la mobilisation d'Arracourt.

Dissolution
du Riksdag suédois

Lecture a été donnée hier matin jeudi,
aux deux Chambres suédoises, du mes-
sage royal suivant :

c Mes devoirs dc souverain qui m'im-
posent le souci de veiller à la sécurité
nntirmnlp m'ont déterminé â donner à
mon peuple l'occasion de se prononcer
dans la question de la défense nationale
par de nouvelles éleciions à la Seconde
Chambre. J'ai résolu -_de dissoudre le
Riksdag cl d'ordonner , dans lout le
royaume, des élections législatives à la
Seconde Chambre. La date où le nou-
veau liiksdag se réunira sera Fixée ullé-
rieiire.menl. »

Chez les Tchèques radicaux
Un nouveau scandale policier vient

d'éclater à Prague (Bohême) , où un
journal accuse, avec de nombreuses pré-
cisions, le dépulé Swiha, président du
groupe tchèque radical, d'être depuis
plusieurs années au service dc la police
autrichienne cl de l'avoir renseignée sur
toutes les décisions confidentielles des
partis tchèques d'opposition.

Le dépulé , tout cn protestant de son
innocence, a mis son mandat à la dispo-
silion de son parli.

ACADÉMIE FRANÇAISE

100,000 fr. de pris Uttlnlm
La commission des prix littéraires qce

l'Académie française distribue, chaque an-
née, abondamment, a'est réunie, mercredi,
[oar la première fois. Ces prix annuels sont
variables, «auf Iea prix fixes eomme le prix
Montyon. Les membres de la commission
s'assemblent d'abord ponr la aéance de la
répartition des volumes dont chacun reçoit
quinze à vingt qn'il étadiera ct sur lesquels il
conclura. Cette première aéance est tiès
suivie, car les membres présents de la com-
mission se partagent les meilleurs volâmes,
ceux qu'ils jugent les plus intéressants, et lea
ouvrages qui restent aont répartis entre lea
membres absents. Pour avoir le clioix, les
membres de la commission sont donc toua
irès assidus k la première séance qui vient
d'avoir liea.

Le total des priz à attribuer eette année
aux ceuvres littéraires par l'Académie fran-
çaise est de 102,000 francs. Et eneore lea
10,000 francs do grand-prix de littérature
annuel ont- ils été, déji, re tenus comme éco-
nomies utiles :

PETITE GAZETTE

lt fimlllt Goanju»
On dément que la famille de Gonxague eoit

éteinte par la mort du prince Emmanuel. Le
prince laisse deux fils.

Lu fuurlM i'eploa
La police a découvert à Berlin nn établis-

sement dirigé par un Chinois, nommé Tsé,
qui, sous les apparences d'un salon de thé,
cachait -une fumerie d'opium- parfaitement
organisée et que fréquentaient de nombreux
habitués.

C irais Sylïi
La reine de Roumanie, ayant recouvré la

vue de l'œil gauche ensuite de l'opération de
la cataracte, l'oeil droit a été également
opéré ; l'opération a parfaitement réossi.



Scf ios de partout
CAMPAGNOLS ET ROMANICHELS

Dernièrement , les gendarmes de Pampe-
Ion ce (Tarn) leeherchaient une caravane de
romanichels, qu'ila découvrirent et amenè-
rent k la mairie de la localité. On parqua lea
nomades sar le champ de foire et la mairie
fut tenue de leur fournir la pitance.

Six jours se pasièrenl ainsi, sans que la
préfecture eût répondu aux appels éperdus
iz maiis qui demandait que latte, les finan-
ces de la commune étant k sec.

Sur ces entrefaites, lé maire recevait de 1«
préfecture ' Une circulaire lui demandant ,
c ____! ¦_ ù tous ses collègues da département,
ai la commune n'était pas infestée par lea
campagnols".

Le maire, croyant qu'il s'agissait des
romanichels, répondit :

< Ils ont envahi le champ de foire et se
nourrissent aux frais de'la commune. Qu'y

Le préfet de répondre :
• Empoisonnez les aa plus vite. ,*
Le maire.en resta atterré :
t Malaxé iont des hommes, 'Sïfcrià-t-U ,

que le préfet me dil d'empoisonner. » ' '
Enfin , toot s'expliqua. :

L£ CAFARD

On représente maintenant j ' k Hambourg,
une piSee de théâtre intitulée : le Cafard.

Il s'agit du : « cafard » de la légiou étran-
gère française, oette espèce de' toquade, qui
travaille k certains moments le cerveau du
légionnaire et lai fait commettre des excen-
tricités pouvant aller jusqu'à dés" coups do
folie. Le « cafard » , pour employer l'argot
de la légion, est une manifestation da de;-. -
quilibrémenlrqai est' propre «ux cires dégé-
nérés o« dégradés. Le « cafard ¦ reparaît de
temps â aulre et constitue le fléau de la vail-
lante troupe. ,-- -, .. . .

Le pièce allemande met ea scène des lé-
gionnaires travaillés par Je spleen et atteints
du «cafard ». Deux d'entre eux désertent ,
«ont repris et fusillés. T

^
a êânlinière veut

étrangler le capitaine Dupont, mais, derrière,
arrive un Uesteiint qui, d'an coop de revol-
ver, tas la cantinière: . - ' • .. .

Tont oela est un drame biea ordinaire,
cour ne pas dite mauvais. - '• " .-¦ , -

MOT ÛE L* Fit

Un monsieur sa fait décrotter , placede la
gare, tout en lisant aon journal.

La première bottine cirée , il la replonge
inconsciemment dans la boue, tend son autre
extrémité, et quand celle-ci est nettoyée à
son tour, ' «'apercevant que la première est
•aie, illa remet snr'la 'boite en continuant la
lecture de sqn journal. ¦ .

Le décrotleur frotte , frotte toujours sans
sourciller. Enfin , cependant, il juge k propos
de prévenir soa client :

— Monsieur en a déjà poar 1 fr. 20.
— Comment ?
— C'est le onzième pied que je lui cire. " -

Tribunaux
i» xûà.» t .  'niiM - ¦'¦

La cour d'assises de Nantes a condamné le
jeune Itedureau, âgé de 15 ans et demi, qui ,
le 30 septembre dernier , a -sassiha sept per-
sonnes aa village de Bas-Itriacey, à 30 aoa
de détention.

C.- i-zr_. à Bart â dlx-iept zr.. " ""
Le 23 janvier dernier, d- . i: » jeunea .vauriens ,

Mari  in . dit f !.. maire  .- . dix-sept ans. Cl
Deboyé, ^uimê ans et 

demi , pénétraient dana
la boutique des époux Joi i ve i . débitants k
Notre-Dainesla-Thil, près de Beauvais (Oise)',
dana l'intention de la dévaliser.

Pendant qne le patron se disposait à les
servir, la plus âgé des deux bandits ae préci-
pitait sur lui et lai portait des coups.redou-
blés avec une serpe, puis avec une bouteille
prise sur le comptoir , en criant à son com-
plice ':,* À ton torir, va i la cuisine !i L4 ,
Del •ote attaquait ét frappait la lemme Oolivel
avec la mé me violence. ¦

Effrayés par les cris de leurs victimes, les
criminels, s'enfuirent , laissant M. et M 0» Jo-
livet très grièvement blessés^ ' Arrêtés dès le
lendemain par la police de Beauvais, les deux
jeanes bandits ont fait des aveux complets.
Ils ont comparu devant la cour d'assises de
l'Oise. '

Martin , dont les antécédents sont déplo-
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L'EXILÉE :
l«5*tSj Par M. DELLfr . :_. y ._

Myrtô se sentait vivement irritée- du
persiflage d'Irène," et peut-être plus en-
core-'de la satisfaction à 'peine déguisée
dont témoignait la physionomie 'de ses
cousines... Et cependant tout co luxueux
bien-être, tous ces p laisirs qui leur étaient
indispensables se trouvaient dus à la
générosité du princo Milcza. Celui-ci ,
certes, atait etc "dur et' Autoritaire a leur
égard... Mais, comme-le prouvaient les
paroles dites l'autre .jour - par lui à
Myrtô, il eût . peut-être agi autrement
s'il avait trouvé eii elles des caractères
sérieux et fermes, avec le désir d'adoucir
par leur affection sa triste existence, et
il était certain qu 'il hé'létfr Sîfvait au-
cun gré de leur extrême souplesse â son
égara.'

L'ère des . ëtonnemenls pVtait ', pas
close pour la comtesse Zolanyi et ses
filles. Le nrince .. Milcza , décidément ,,
aimait ks décisions soudaines ot mys- ,
térieuscs... Une lettre do Katalia à sa
filleule vint apprendre au palais Milcza
cette stupéfiante nouvelle : le princo

.ral ' le .:, a élé condamné k la peine de mort.
Toutefois le jury, tenant oompte de son Age,
a signé un recours en ' grAce en sa faveur.
Quant k Debovc, considéré comme ayant agi
sans discernement , il sera détenu dans une
maison de correction jusqu 'à sa majorité.

Confédération
Corps diplomatique

On annonce la mort du ministre plé-
nipotentiaire de la République domini-
caine près de la Confédération , Don
Carlos Morales. M. Morales n'était figé
que de 45 ans. Il avait été président de
la République de Saint-Domingue. C'é-
tait un diplomate très distingué, qui
étudiait de près le régime économique
de la Suisse et qui avait fait de grands
eSort» pour accroître les relations com-
merciales entre soû pays ét le nôtre.

Le Lœtschberg
La Municipalité de Turin demande

que lé*'express Berlin-Côte d'Azur soient
acheminés désormais par lo Lœtschberg
et non plos par lé Saînt-GothardJ '

Banque nationale
Voici les taux actuels de la Banque

.nationale , escompte - 3'M % ; avances
sur litres, 4 !4 % ; avances sur or , 1 %.

Au Simplon- ¦-¦

Les travaux de la deuxième galerie du
Simplon sont arrivés il C177 mètres, soil
aux 31,2 % de la longueur totale du tun-
nel.; ïes travaux de maçonnerie sonl ter-
minés sur une longueur de 5 kilomètres.

L'architecture â l'exposition nat ionale
On nous écrit de Berne : '
Le style dés ¦ pavillons1 de l'exposition

nationale adonné liée , dans la presse, à
des appréciations diverses. On l'a trouvé
trop peu helvétique, Ce qui est vrai enl
une certaine mesuré. Mais il sénat bxcéi-
«if de généraliser, et les admirateurs dfe
l'architecture suisse trouveront au Vierer-
feld plus d'une occasion de se réjouir ies
yeux.'"' ''- '¦

Signalons' en ¦ premier lieu le Villago
suisse; quo domine ohe église romane de
dimensions imposantes, flanquée d'un
clocher robuste. Les maisons, distribuées
avec ¦ un sens très fia des proportions ,
appartiennent à iin style que nons savons
admirer quand nous parcourons la Suisse
orientale. Tout y est paisible et discret ;
tout y porte à une douce méditation.

A l'exposition même, on rencontre
une série 'dè'bâtiïûcntâ dignes d'Intérêt.
On' peut s'en rendre ' compte d'emb.léi!
à l'entrée Principale, oui est un Délit
chef-d'ecutre do l'art bernois du dix-
huitième siècle, proche parent do celui
qu'on admire à la p lace de Thoune.
Quelques pas plus loin, le gracieux pavil-
lon de" la' presse "nous "offre un'échantillon
du même genre.

Nous' arrivons ainsi dovant la salle
des fêles, à forte toiture, que prolonge
le restaurant ' modèle,' semi-circulaire,
en style" vieux bernois , que flanquent
deux tours csrrées, ïurmoulées "chacone
d'une flèche en forme de cloche. Ce
bâtiment 'solide et bien proportionné —
une espèce do Trocadero rustique — fait
lo plus grand honneur à celui "qui l'a
conçu; Il en est'de même de la construc-
tion, toute voisine, de" l'industrie" hôte-
lière-

Sur la même place, nous trouvons
successivement le cinématographe , fort
gracieux, le palais de l'horticulture,' cn
style allemand du meilleur genre, 'êtj
tout au fond , celui de l'alimentation,
très Imposant avec sa coupole 'de 28
mètres ,de haut et .do trente mètres do

avait quitté Voraczy, accompagné -de
son valet de chambre et dé Miklos, pour
voyager, crôyait-on.

Un mois 'plus tard; la comtesse reçut
de son fils un billet , luconi que toujours,
et timbré dc'Paris.Ati rotour d'un voyago
en Espagne et énAlgéric.Ie prince Arpad
s'était installé dans " l'hôtel depuis si
longtemps délaissé par lui.

Par leura relations parisiennes, les
comtesses Zolanyi apprirent bientôt qu 'il
avait îàit sa réapparition dans les salons
aristocratiques, dans les cercles artis-
ti ques ou littéraires autrefois fréquentés
par lui , et qui l'accueillaient de nouveau
avec-le p lus flatteur cm pressèrent.

C'est inoui I s'écria la-comtesse
Gisèle - en apprenant Cette- nouvelle.
Aurais-je jamais pensé pareille chose!.;.
On croirait positivement que c'est la
mort de son Iils qui l'a enlevé ô. sa mi-
santhrop ie L.; Et poiirtanl', si quelque
chose devait l'y enfoncer ' davantage,"
c'était cela, mi) semble-t-il. Quand je
songe comme il était .encore sombre et
étrange- à notre départ de Voraczy I

— Oui , il est réellement incompré-
hensible t déclara Irène. Je le croyais
désespéré... pas - du tout , c'est une
résurrection ! On viendrait maintenant
me dire qu'il song» à un second mariage
que je n'en serais pas étonnée.. \

Ces mots furent prononcés avec 'une
sorte d'irritation contenue , dont Myrtô
ne s'exp liqua pas la raison , mais qui eût
été comprise de quiconque aurait pensé
à ceci : le prince Milcza, sans enfants,

diamètre. C'est entro co superbo édifice
et lo cinématographe que l'on trouve le
chef-d'ceuvro do l'architecture do l'ex-
position , lo pavillon dc l'industrie cho-
colatière , petit bijou Louis XVI d'uno
grfico exquise, dont l'ornementation,
encoro inachevée, promet merveilles.

Si, de là , nous retournons ver3 l'éntréo
principale, nous voyons so dessinor daos
le lointain une belle rotonde surmontée
d'une coupole , qui rappelle quelquo peu
celle qui forme l'arrièro-plan du célèbre
tableau de Raphaël lô Mariage de la
Vierge. C'est sans doute le meilleur éloge
qu 'on puisse fairo do cotte harmonieuse
construction. ''

Ces quelques citations , incomplètes
d'ailleurs, suffiront à montrer que hon
nombre de pavillons de l'exposition na-
tionale sont dignes de leur destination
et font honneur aux architectes suisses.

La loi sur les forces hydrauliques

La conunmission du Conseil nalional
pour l'utilisation des forces 'hydrauliques
a udoplé' les articles relatifs aux presta-
tions des concessionnaires cl particuliè-
rement aux laïcs' él redevances. A quel-
ques détails près, les arlicles ont élé
adoptés 'suivant la rédaction du Conseil
des Etals. En voici les dispositions essen-

tielles :
Les canlons restent , dans la règle,

maîtres de fixer la redevance annuelle.
Celle-ci ne doit IKIS excéder 6 fr. par
cheval. L ensemble des prestations nc
doit pas grever oulre mesure l'entreprise
coucédée. Les entreprises ne peuvent êlre
grevées d'impôts spéciaux. Les redevan-
ces de toute nature ne peuvent être plus
élevées pour la force exportée du canlon
que pour la force employée dans le can-
ton.

Quanl il la façon dc calculer le nom-
bre des chevaux , les techniciens sont loin
d'être d'accord. La commission a adopté
la rédaction proposée par l'Union des
Centrales suisses el l'Association suisse
des électriciens. '
' Plusieurs propositions subsidiaires onl
'été renvoyées ù une seconde leclure.
'L'une tend à diminuer de moitié pour
des entreprises d'utilité publique la re-
devance annuelle par cheval. L'attire vise
le bénéfice hel annuel des usines hydrau-
liques privées ; s'il excode île' G "/. pen-
dant lrois ans, l'excès serait affecté à
'améliorer les tarifs. Cette proposition est
une dc celles qui ont été le plus discutées
lors de l 'élaborât ion de la loi. Devant les
difficultés pratiques qu 'elle soulève, elle
a été abandonnée par le Conseil fédéral
et par le Conseil des Etats.- '

La lettre-télégramme •-¦. •

Une ordonnancé dit Conseil fédéral
prévoit l'entrée en vigueur; dès le 1er

avril prochain, de la lettre-télégramme.
La leltre-félégràmme est unc dé pêché
adressée par le bureau du télégraphe de

il'expêditeùr au bureau du télégraphe du
destinataire, mais transmise à ce dernier
:par la-voie dé la :poslc.

Ces sortes de dépêches ne seront re-
çues qu'entre 6 heures du soir et minuit ,
afin qu 'elles puissent êlre distribuées par
les factéwrs de 'la- poste fi 1 la -première
tournée du matin."

Dans le cas ou la station destinataire
ne serait pas ouverte jour cl-nui t , les
lellrcs-télégrammes à son adresse doivent
autant que possible être consignées unc
heure avant la fermeture du bureau de
destination . Elles doivent être écrites en
langage courant et porter sut l'adresse
l'indication : Icllre-lélégranimcr Toule- •

^ois, l'adresse peui eirc abrégée et porter
. la mention : poste restante. -De même.
j l 'expédilcur a la faculté de demander la
transmission Uc sa lellre-télégrammc par

.exprès postal. '

avait 'pour héritiers naturels uon frèro
ct ses sœurs. En admettant que ses do-
inaincs 'patronymiqubs retournassent à
sa fatnille paternelle, il lui restait encore
de quoi combler les rêves les plus ambi-
tieuxdeTcrka 'et:d'Irônê..'.El cet éblouis-
sant ' mirage s'évanouirait " devant la
perspective d'une seconde union.

xm
' Un doux soleil printaniCr çhauflait les

champs ' déjà ' vcrdoyàhls, 'éclairait les
sombres frondaisons dès forêts, jetait uh
miroitement sur la rivière qui courait
le lorig de là roule, entre . In. buissons
fleuris'. Les senteurs 'champêtres, saines
ct 'douces, parfumaient la brise légère
qui Venait' caresser le visage rosé dè
Myrtô et soulever ses cheveux dorés!

Ohl cet pir de Voraczy, combien elle
l'aimait ! Elle revenait pourtant de Na-
ples,. ott la comtesse Gisèle, à la suite'
d'une bronchite dont elle 'ne pouvait,
se remettre; avait dû aller finir l'Hiver
dans la doméilrc d'une sœur du défunt
cointe Zolanyi. Mais la ville admirable,
son Soleil , toutes les merveilles de ses
environs n'avaient pu empêcher Myrtô
d'aspirer secrètement au jour où elle re-
verrait de nouveau Voraczy.

Elle allait y atteindre maintenant.
Comme l'année précédente, la voiture
suivant celle où la comtesse , se trouvait
avec ses filles l'emmenait vers le chûteau
cii compagnie de Friiulein Ro3a et de
Rcnàt.

LA CAISSE D EPARGNE POSTALE

L'a commission d'experts qui étudie le
projet de caisse d'épargne postale a dis-
cuté la queslion du taux de l ' intérêt
qui serait payé par 1a caisse et celle de
l'emploi des fonds.

En ce qui concerne l'inlérêl , elle a
décidé que le taux en devrait resler d' un
demi pour cent, voire d'un , pour cent
inférieur au taux courant.

Lcs socialistes, qui «ont des -partisans
fervents de la caisse d'épargne postale
comme de toute mesure dc centralisation,
ne veulent pas entendre parler d'un taux
d'intérêt qui mettrait la caisse d'épargne
postale en posture d'infériorilé à l'égard
des banques. Celles-ci, pour un autre mo-

•lit * voient de mauvais œil que la caisse
d'épargne fédérale paye un faible faux
d'intérêt ; elles redoutent que la caisse
d'épargne postale ne'' soit en mesure dt
faire des placements à trop bon marché,
au .profil dès emprunteurs', mais atl détri-
ment des banques prêteuses.

Ouant nu remploi îles dépôts , là 'com-
mission k 'décidé que lés dépôts'd'une
contrée devaient êlre placés cri prêts
fonciers dans la contrée même; '• •¦

CANTONS
BERNE

La gare de Berne. — A propos de l'in-
téressant projet'de 'l'ing értieur Lidchty,
dont " nous avons parlé mardi, on fait
savoir que la Municipalité do Berne a
demandé, voici quelque temps, un rap-
port à un ingénieur allemand , M. Gleim ,
sur la question do la garç. D'autro part,
les Chemins do fer fédéraux ont élaboré
un projet qui comporto l'élargissement
des entrées est et ouest de la gare.'

La question du logement pendant l'expo-
sition. — On annonce que la villo de
Berne ¦ pourra héberger journellement
10,000 hôtes pmdant l'exposition. II y a
3500 lits dans lea hôtels, 2000 chez le
bourgeois, 2500 dans les hôtels dos
environs de Berno , 2000 dans les casernes
et les écoles.

Ecole primaire. — Nous avons dil
hier que 71 places dïnslilulcurs étaient
annoncées dans le dernier numéro de la
Feuille d'avis scolaire;

Lc Bund annonce que 233 aspirants
instituteurs sortiront celle année des
deux Ecoles normales du eahlon.

SAINT-GALL
La dureté des temps. — La sociale

théâtrale do Wil a fait une recette .de
13,000 lr. pendant le dernier carnanal

Les temps  sont si durs, n'est-ce" pas

TESSIU-' <r
Dans le clergé. — On nous écrit dt

Lugano :'
I La grosse bourgade de Ligornetlo vienl
jde recevoir son nouveau ' pasteur, M
d'abbé Constantin Fontana, jusqu'ici curi!
de Btuzeila (Val de Muggio). Ce jeune

^ prêtre , très studieux et' très iélé,' succède
|au vénéré prieur ' don Belloni: ' ¦ '¦ ' M.
! Les économies. — On nous écrit de
'Lugano :

D'après le Dooere , dans hue séance
'extraordinaire tenue mardi, lo Conseil
'd'Elat s'est occupé des propositions
'd'économie présentées par les divers d,é-
-parlemcnts. Malheureusement, la majeure
[partie des propositions faites cnlraînc-
jraient des modifications législatives ; il
;y faudra le vote du Grand Conseil et,
éventuellement, du peuple.
' Lcs réformes projetées donneraient
une économie lolalc de 200,000 à 300,000

. francs. M.
La succession de M .  Luruli, — Lc co-

mité cunlonal conservateur a proclamé
à la presque -unanimité la candidature

' Voraczy était encore privé- de son
maitre. Le prince Arpad,' après un nou-
veau voyage, cetto fois dans les pays
Scandinaves, avait regagné Parij. De
là, il avait écrit à sa mère cn lui deman-
dant quand elle comptait partir pour
Voraczy, où lui-même,. disait-il , avait
l'intention do retourner incessamment.
Cette lettre avait fait se hâter quel que
peu la comtesse Gisèle, qui se fût  volon-
tiers attardée ù Vienne ù son retour de
tapies.
, Mais quelques jours avant son départ ,
en parcourant un journal , clic était
tombée sur cet entrefilet : !
: « Lo Bois a failli être, hier , le théâtre
d'un grave accident. Le comte dc Lor-
gues cl sa fille , la charmante veuve du
yicomte de Soliers, le sportman bien
connu , faisaient une promenade à cheval
en compagnie du prince Milcza , lo jeune
magnat hongrois dont toulo la- ,haute
société parisienne a accueilli avec allé-
grosse la réapparition. Au détour d'une
allée, le cheval de Mme de Soliers, qui
donnait depuis quelque temps des signes
d'agitation , prit pour dovant un poteau
et s'emporta. Le prince Milcza, dont la
merveilleuse adresse de cavalier .est bien
connue, lança son cheval à sa poursuite.
Il réussit.à atteindre .ranimai emporté
et à l'arrêter, au risque d'être;lui-même
entraîné. Mme de Soliers en a été quitte
pour une très vive; émotion, -mais-son
sauveur a eu l'épaule , gauche violem-
ment froissée dans l'effort fait pour main-
tenir la bôto lurieuso. »

de M. Torrhlm, avocat, pour le rempla-
cement de M. Lurati , conseiller national,
démissionnaire.

— On nous écril dc Lngano , le 5 : -
Lc comité conservateur a, nous dit-on,

apprécié ft son juste mérite la candida-
ture dc M. l'avocat Balestra, proposée por
les délégués du diitrict de Lugano, mais,
vu la possibilité de voir surgir contre
elle une cniHlklahire indépendante' qui
J'aurait mise en danger en divisant le
parli, on a cru devoir faire tomber le
choix sur un nom autour duquel l'union
soit assurée, d'autant plus que les con-
servateurs du district dc Mendrisio, dont
M. Tarchini csl ressortissant , n 'ont , de-
puis trente ans, plus cu cle représentant
à l'-Asscniblco-fédérale; -- .

i Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
mous considérons le choix de M, Tarchini
jcomnio très heureux . U n e  nous reste
.qu'à formuler fie '1 vtru ardent dè voir
l'union se faire réellement autour de ce
nom.

La Gazzetta de cc jour déclare que
tes libéraux-radicnlix , ifidèlOs ùu com-
promis , ' i s'abstiendront. ' fi.es' socialistes
s'aflirmeront sur le nom de .l'ancicn con-
seiller nalional Ferri. M. :
,l/t succession tic M. Pannainctila. r^—

On: nous écrit : •
Pour remplir ù la Cour d'appel la place

si digucmenl occupée dopuis dix ans par
le juge démissionnaire M. I'agnaïucnta , il
est question de porter M. l'avocat Gas-

ipard Gatti , préteur (juge unique) du dis-
• trict de Blenio. Mais le choix définitif ne
sera fait que jeudi prjiehain . L'élection
aura lieu le 22. M. Galli est un ancien
cMôve'dc l'Universilé de Fribourg.' M.

NOUVELLES FINANCIÈRES

' BiBijat pfolaus-aulsie -
j La Direction de l'arrondissement de Zarich
; commaniqae k la Neue Zurcher Zeitung
l'explication suivante an snjet dé l'apparente
diminution des dépôùd'épargne indiqnéè par
le dernier bilan de la ' liacqùe populaire
.suisse.. .

La . 1 i u : i-.u i lo 11 provient de ca qae, k h
suite de la npuyelle loi zuricoise «ur le;
caisses d'épargne, tes succursales de Zarich,

ide AViMerthour, d'Utter et de Wet2ikon ont
cessé de faire figurer à leur bilan les dépôts
d'épargao- sons une rubrique distincte et les
ont dis9imnlés soas la tnbriqae générale :
Créditeurs, Une somme de 27 raillions
r.CO.000 fr. 'a disparti alisi de là inbriquo :
Dépôts d'épargne.

D'après ces explications , les dépota d'épar-
gne consignés k la Banijae populaire suisse
ont augmenté en 1913 de 3,850 i000 francs.

Ls Bram
Le bulletin monsnel de la Société de crédit

suisse dit quo la Bourse compto sur ia con-
tinuation da bon marché de l'argent,-snr .la
reprise da môuvemenrindustrièl et sur l'exé-
cntlon de maint grand projet différé k cause

. de la cherté de l'argent. Elle a pris fortement
position k la haosîc. bien que les coars
actuels .soient encore relativement bas, le
:balletin dd la Société de crédit saisse dit que
cette position ne va'pas sacs risques et qa'on
événement imprévu prorogerait inévitable-
ment nne forte réaction. Le publia resta froid
k l'égard da marché des actions ; il gardo sa
faveur aox litres à rendement fixe.

Timbres de l'exposition nationale

La maison Orieder , k Zarich (grande mai-
son de soieries), met en vente des séries de
vignettes, qni serviront do timbres-réclame
pour , l'exposition.". Ces vignettes, -dont les
sujets , sont empruntés pdut la'plapatt-aux
sites Ct aux particularités de la ville de llerne;
coulent 20 cent, la série de lt> timbres ; elles
sont fort gracieuses.

Un dictionnaire de la langue italienne

On sail qu il existe à rlorence nne sorte
d'Académie littéraire très célèbre qui s'ap-
x ello , l' .- !(¦ - .i tteiiifa deila Crus .. i .  A l'instar

, Là comtesse avait immédiatenie'nt té-
légrap hié à son fils. Elle en avait reçu
cette réponse : ¦¦¦' '

« Souffre beaucoup, 'mais n'ai abso-
lument ^rien de grave. Compte toujours
ptre à Voraczy à dale fixée. »

Cependant, aujourd'hui, quand la com-
tesse était arrivée à la petite gare , un
domesti que lui avait rends une dépêche
arrivée le matin, et dans laquelle son
fils Pliiformait qu'il ne serait à Voraczy
que le surlendemain.¦ — Serait-il-plus souffrant?... Ce jour-
nal n était pénètre pas bien renseigné,
Arpad a pu avoir quel que chose de grave,
\ Ces craintes de la comtesse, Myrtô les
partageait ; un pou , et elles couvraient
d'un voile -la satisfaction de. ce retour
à.Voraczy. . . . _ . „ t
• Coiniic l'année précédente, toute là
domesticité était groupée sur lo grand
peri -qn .;. uiie partie ch costume ^national,
l'autre revêtue de cette élégante livrée
blanche à parements couleur d'émeraude
qui était celle du prince Milcza." "
I En franchissant le seuil du vestibule,
la.xomtesse Gisèle s'arrêta en murmu-
rant :•

— Voyons, je rêveî:.. Des fleurs ,
ici 1

— Par exemple ! murmura la voix
Btupéfiée d'Irène. ' -

Oui , le vestibule était garni de fleurs...
garni avecune • profusion inouïe, - em-
baumé de pénétrants parfums. Et parmi
ces. Heure venues- sans doute du littoral
méditerranéen, héliotropes, œillets énor-

de leurs confrères do l'aris, les académiciens
de Florence travaillent A an grand diclion
naire dc la latgue italienne.

Les catastrophes à la montagnc

Çalcz* loliUti «m;oitSi par nat MiUachi
Dans lc massif de l'Orller (Tyrol), un dé-

tachement da vingt skieurs militaires autri-
chiens cn route pour la cabane de Payer a
élé surpris par une avalanche. Un oflicier et
quatre hommes ont pa se sauver ; les quinze
aulrfS, dont deux oiliciers et deux sous.
oflïcicra. ont été taés.

FAITS DIVERS
ÉTRANOEh.^-

Nanfrâge. — Avant-hier , mercredi , la
tempête qui sévit dans le golfe de Gascogne
a causé an sinistre. Le bateau sardinier t.; . , , .
do (Suiao-Mestras (Gironde), taoaW par huit
hommes, a été pris dans Un-conp de mer en
traversant les passes da baisin d'Arcachon et
a chaviré. L'équipage fat préci pité a la mer ;
an bateau (Je pèche, Je /{ippjlla, témoin de
l'accident , '»* porta an Secours des naufragés
et réussit k en sauver 'trois ; les cinq antres
or.ttôtè noyé», Pendant les opérations da sau-
vetage, au matelot du Rippellaa coulé 4 pic.
De plus, un des matelots da Oip a eu la main
il-oite coupée par l'hélioa du bateau," tandj
qu 'il p longeait pour sauver un noyé." i "

ruissi:
A c c i d e n t  mortel Pt. A KyOn , hier jendi

après midi, M.Paul Ivùlïer , 37-ans, employé à
la ferronnerie d'art , a élé pri» par une courroie
et a eu le bras gauche ef les deux jambes
brO}'é».'U ' es< mort peu après 4 l'infirmerie
de Njon.- "

J- Voici des détails snr-cet accident :.
Alors qu 'il é)ait o:capé près d*aao machine

4 cintrer les te.-s , le magasinier-concierge,
Paul Kiiffer , dit Barilliet ,' ce le 21 jaillet
1877, originaire d'Anet, canton de- llerne ,
fat pris par ana transmission ,- autour da la-
quelle son tablier s'emoula, |(\

Au bioitfait par lss choos répétés du corps
contro le plafond , les ouvriers , contremaîtres
et dessinateur de l'usine se portèrent aussitôt
au secours d< l'infortuné.

Quand i on put arrêter les machines, le
spectacle faisait peine 4 voir. Le bras gaucho
du malheureux-était coupé au gras da biceps
et les deux jambes étaient absolument sec-
tionnées au-dessous dos genoux. Seuls quel-
ques ciu.v.-k-?  adhéraient encoro aux parties
conpées. Le sang s'était répanda partoatet une
des jambes avait même, .été projetée dans uno
machine voisine. Il fallut ' rassembler les
membres mutilés dans un drap.- '

Plusieurs collègues de 1 infortuné se trou-
vèrent mal.

Kûlfer soullrait le martyre, on le trans-
porta 4 l'infirmerie.

En chemin , Kttfler , dont les souffrances
étaient dc plus en plus atroces, implorait 4
grands eris la mort ; il avait touto sa con-
naissance. Le médecin s'employa 4 arrêter
l'hémorragie. Mai», i aa- _rawoa.<l» •'» -gzande
quantité de sang perdue, la victime read»w\d
dernier soup ir une heure environ après ce
terrible accident.

Kùlïér laisse une veuve et un garçonnet
d'une huitaine d'années. •

i_x\ p o u t r e  fatale. — On mande de
Wabern (Berné) qa'un jeune domestique âgé
de 28 ans, Ernest Hirt , marié et père de deux
entant», a été écrasé par une poutre qu 'il
chargeait, la corde 4 laquelle était attachés
la poutre ayant glissé.

' !,o f t x v. — On mande des Bois (Jara) que
l'immënble de l'agrioulteur Vilal Dubois a
été déirait' par un incendie. Le feu a pris ,
croit-on, dans un-atelier de menuiserie, au
réside chaussée de la maison. Seul le bêla ":

Ua ê b o n l c m s n t  — {lier -jeudi, vers
sept henres da. soir, an eboulement s'est pro-
dait entre Meiringen et lo hameau ¦ d'Eisen-
boldcn , causant une certaine émotion parmi
la population. La masse déterre et de ro-
chers a passé k 50 mètres à l'ouest de la
préfeetnte , démolissant nue grange et recou-
vrant une grande superficie de terrains culti-
vés. Aucun accident de personne n 'esl si-
gnalé. Dne parlie de la foret a été arrachée.

mes, narcjsses, anémones, parmi les
délicates bruyères roses et blanches,
les grandes violettes au parfum léger,
les orchidées . superbes, dominaient lo
muguet ct.lps roses... roses nacréçs, roses
thé, roses pourpres , un ruissellement
de corolles odorantes, veloutées ou sati-
nées, aux nuances exquises.

La fitùp'e.ur dè' là .comtesse Zolanyi
était telle qu'elle balbutia cette qucsliou
pourtant bien inutile-!. '¦

— Mais, - Ar'ildy/ c'est Son Excellence
qui a donné l'ordre ?

— Oui, Votro Grâee, répondit le ma-
jordome, dissimulant, on personnap:
bion stylé, l'étonnement., quo dovrai!
lui causer une pareillo question.

La comtesse,:réussissant ^ domineras
surprise, ' se dirigea avec ses lilles vers
l'escalier. Myrtô les suivit, et , au pre-
mier étage, s'arrêta pour demander :

— J 'occupe toujours la même cham-
bre, n'est-ce pas^ ma cousine ? .

— Mais' sans "doute. -Je pense <\««
Katalia l'a fait préparer...

' (A tùlvie.)

Condamnés
à de grandes souffrances sont bien des gem
par des maladies comme les rluimatismc;,
douleurs dans le dot el la.goutte. L'applica-
tion d'un «m .de deux emplâtres « Rocco •
est un remède souverain et apprécié dani
le monde entier, depuis plus do vingt ans.

Exiger le nom t Rocco i;
Dans toules les pharmacies à 1 fr. 25. „



FRIBOURO - .
L'archevêque df Smyrne à Fribourg;
Fribourg u cu l'honneur, hier jeudi , -

'de posséder,"dans ses murs, Son Excel- '
lencc Mgr tiiaiinatitonio • Maria Zuehclti ,
archevêque de Smyrne. Entré .jeune en-
core dans l'Ordre des Capucins, le I*.
('iiui)iinnlortio fut fflivoyé en 1879 en •
Mésopotamie, mission qu'il dirigea pen-
dant trente ans. Lors des massacres de
1K95, 'd sauva , avec ses confrères, plus
de i l l .no.) ,Vi n i i ' n i i  ns . Auinoisdc décem-
bre 1909, Pie- X l'appelait à occuper le
siège archiépiscopal de Smyrne, un des
sièges les plus «hclens de l'Eglise, occupe
au 1" siècle par saint Polycatpc. Le vi-
cariat ' apostolique de Mgr Zucficffi cm-
brasseies sept églises "de l'Apocalypse,"
entre autres Ephèse. où l'on voit Ui- mai-
son de la Sainte Vierge ct les ruines de
l'église dans laquelle Cyrille d'Alexan-
drie et les Pères du concile d'Ephèse re-
connurent solennellement à Marie le
litre de Mère de Dieu.

Conférences «te' 8aint-N|colas~ •
La magnifique conférence donnée pai

le R. P. Montagne fut , par sa clarté,
l'élévation des pensées, Ja beaulé du lan-
gage , une jouisjanfe réelle pou» tout son
nombreux auditoire.

11 a montré, d'une façon irréfutable,
que les seules bases solides'de la famille
sont celles qui lui viennent de Dieu el de
Notre-Seigneur Jésus-Christ. 'Déjà , il a
affirmé que la famille nc peut exister cn
dehors dc.l'ubion indissoluble des époux-
Mais celte thèse 'demande un développe-
ment spécial, auquel sera consacrée la
conférence de dimanche sur l'/mh'ssolu-
bilité du mariage, ;ou sur la queslion
malheureusement trop actuelle- du di-
vorce. M." l'ahbé Comerson, dont nous
avons goûté déjà le charme de parole
et la dialectique serrée, ne manquera
pas d'intéresser vivement ses auditeurs,
el continuera, .nous n 'en doutons,pas, de
la façon la plus heureuse, la série si
bien commencée des conférehees de 1914.

CONFERENCES de BELLES-LETTRES

Les surprises, dé l'imagination
Hier soir, le R. P. de Munnynck a,

'une fois de plus, charmé le nombreux
public avide de l'entendre." II a parilé
des surprises de l'imagination,

L'imagination. possède une énorme
forme d'expansion;-EHe envahit le do-
maine de l'intelligence et de la convie-
lion en nous imposant des certiludcs'lflu-
«avrea.- Bfes que nous sommes arrivés h
construire une vue Imaginative d'un pro-
blème . quelconque, avant toute élabora-
tion rationnelle,, nous croyons avoir tout
compris. C'est par celle voie que se ré-
pandent toutes les méprises enfantines
de fa science populaire et de la philoso-
phie ^vulgarisée. C'esl ainsi que nos rêve-
ries nous conduisent aux déceptions les
plus «ruelles et peuvent stériliser tous
nos efforts. Cest par cette incursion de
l'image sur le domaine de l'idée que se
produisent toutes les pitoyables hor-
reurs du nervosisme anormal ct de l'hys-
térie, j

L'image confine aussi à la perception
externe. Très normalement, elle se pro-
jette , au dehors pour compléter ct inter-
prélerda sensation. Mais dès que l'ex-
périence immédiate et la criliqae ration-
nelle font ; défaut, l'image s'impose
comme une 'perception,, ' absolument
comme s'il lui appartenait de constituer
le monde extérieur. Tous nous pouvons
observer ce phénomène dans le. -rêve du
sommeil ; mais, les méprises qui en-peu-
vent résulter,* se redressent naturellement
par les circonstances. Il n'en est ,pas
ainsi, hélas I dans.la pscudo-hafllucina-
lion ci-surtout dans l'hallucination fran-
che, qui, très souvent, ne permettent plus
de distinguer le réel du fruit dc l'ima-
gination. . . , .

Enfin, l'image peut même, s'emparer
de nos membres -pour les actionner à sa
guise. -Tout le -monde connaît l'influen-
ce de la simple image sur les fonctions
corporelles : le ..simple..souvenir d'une
saveur .acidc.j nous fait venir l'eau à la
bouche. Mais on soupçonne il .peine -à
quel poinl cette .action ,.peut devenir tyT
rannique et dangereuse dans certains cas
anormaux. Dans 1 hypnose, la trompeuse
image : .suggérée domine - ' toute la per-
sonne ; d'une manière ft'pcu près irrésis-
tible, .une représcMalipn ¦• complètement
illusoire dh-igf les initiatives et-les mou-
vements., Cetle redoutable force motrice
Ues images «e révèle plus inquiétante
encoro dans l'obsession :¦ une représen-
tation mentale porte impérieusement à
une action bizarre, ridicule et funeste ;
et, bionique le Sujet réprouvede tonte
l'énergie de son ànio-lc-crime OU'lanol-
ine qu'ihmédite, 1res souvent il en arrive
•i l'exécution. iOn trouve à ce sujet , dû-,
ment consignçms, dans .les revues neuro-
logiques les plus' sérieuses, des situations
vécues, plus tragi ques quo «'importe quel'
roman»'i •¦ .. ,.--  . . • . ¦

11 n'esl pas douteux que l'imagination
peut.nous niéJiager les plus effrayantes
surprises, parce qu'elle presse toujours
sur les limites dc son domaine, ct me-
nace de ses empiétements désastreux le
terrain de l'intelligence, - la sphère des
perceptions externes, ct même les activi-

tés corporelles. Cependant il importe de-
ne pas oublier que l'imagination est 'ta'
lumière du foyer Interne, la source ra-'
dieute de-l ârl, de. la science ct dc l'a-
mour. Noire devoir en csl d'autant plus
rigoureux : nous devons maintenir l'ima-
gination 'dans son rûlo dc créatrice in-
terne et ne jamais lui permettre d'usur-
per la fonction ni de-Ja raison qui-criti-
que, ni de l'expérience qui conslalé.
Maintenue à sa place, dans la hiérarcliie
de.v facultés humainesyclle peut devenir
la consolatrice des jours sombres et de*-
heures douloureuses, la source -mlark-
saUe de joie .pute- ' et de souveraine
beaulé. '

Le thème choisi par le _.. P. de Mun-
nynck , irailé avec i une science el une
élégance rares, a été des plus goûtés. Le
distingué conférencier a été longuement
applaudi. _,«_»«»»«,

Doctorat  r
M. Victor Pctrig, de Tcerbél (Volais),̂

président centrai de la Société de» Etu-
diants suisses, vient de subir avec grand
succès, à-l'Université; l'examen do doc-
teur en droit. Sa thèse était intitulée :
Dos- Weg- und SlraSsenrecM des Kanlons
Wallis.

Beaux-Arts
L'inauguration • do l'exposition .des

œuvré* dé; Hl 'Joieph Reichlen a amené
hier matin, jeudi, à l'ancien atelier du
regretté artiste, un public choisi et sym-
pathique, composé de parents et d'amis.

Plus, de cent quarante toile* ̂ garnis-
sent les parois du Vaste atelier largement
éclairé. Elles, forment un ensemble très
admiré; qui rend tîn témoignage éloquent
au grand talent de Joseph Reichlen,
Plusieurs très beaux meubles anciens,
recueillis pat le. maître, et distribués
avec goût, complètent très heureusement
l'exposition.. -

Celle-ci a été ouverte par quelques
mots de M. Romain de Schaller; prési-
dent de la ^Société des Amis des Beaux-
Arts. L'honorable président a d'abord
remercié les nombreuses personnes qui,
par leur complaisance, ont facilité la
réalisation d'un projet trèa cher ; puis il
a constaté Ja parfaite réussite de l'en-
treprise.

Ello est magistrale, a dit M. de Schal-
ler, cette longue tério de toiles, plus
remarquables les unes que les autres,
passant des portraits les plus merveil-
leux à la pccba.de enlevée svec une fraî-
cheur sans pareille. Qui dira la charme
féerique de ces vues de Fribourg et de
Gruyères, présentées dans les tons es-
tompés d'une ' matinée de printemps ou
dans l'éclatante tonalité d'un soleil cou-
ctiâdST"" ' ''" '"-"¦¦'¦•'- ""-•* •- • • •'¦""¦' '

Se tournant ensuite vers le beau por-
trait do Joseph Reichlen qui dominait
l'assistance, M. Romain do Schaller l'a
salué en ces termes:

« Et toi, grand artiste, du haut do ton
cadre où transparaît toute la bonté de
ton cœur et la fidélité de ton amitié, tu
présides à l'apologie do l'œuvre artisti-
que qui fera revivre à travers les siècles
la mémoire do ton talent merveilleux.

« C'est à l'artisto fribourgeois de toute
son âme, c'est au • peintro "régionali&te
qui a sans se lasser jamais chanté son
pays avec son pinceau, sa plomo*t son
cœur, que j  offre, au nom de tous les
amis des artr, cette couronne de laurier
couverte de crêpe, faible hommage do
notro admiration et de notre deuil. »

Un nombreux public tiendra à aller
voir l'exposition de la rue des Alpes et h
rendre hommage, par sa visite, à la mé-
moire du chaud patriote , du probe et
consciencieux artiste que fut  Joseph
Reichlen.

v Fonr-les apprentis. —- Les apprentis--
et apprenties désireux de sabir les examens
de fin d'apprentissage qai auront lieu en avril
prochain n'ont qu'à adresser nne carte au
Musée industriel cantonal e Friboarg,'1 pour
Obtenir, - à titre de prêt gratait , alin ds se
mienx préparer , un ouvrage sar leur profes-
sion, ..!

te prix d<« fromages. — Le bulletin
de la deinièré Bonrse aux fromages de Berne
dit que l'attitode expeclante observée jasqd 'ici
par la Bourse 'a fait place k nn mouvement
d'achats. La marchandise de première qnalité
trouve amateurs à 90 fr. Il n'y a paa encore
d'acheteurs pour la marchandise de second
choix. t ¦ ' ¦

Arrestation. — Le nommé Nicolas
Banmeyer, qui était recherché pour divers
cambriolages ou tentatives d© cambriolages ,
a élé arrêté; hier, k Crgssier-sur-Morat. •'"

Marché coiiroari de ehevanx. —
Ponr le marcBé- concours de poulains et
ponliches organisé par la: Fédération" fri- '
bourgeoise des syndicats chevalins qui aura
lieu lundi , sor lts Grand'Places , à l'rlbourj,
sont inscrits 69 sujets, dont 21.néa en 1913,
17 *n UH, 16 ea 1911, 10 cn 1910 et 2
en 1909. <•

Il sera, .en outre, exposé'¦'deax jumèhls
ponlinîèrés.

"Les iàsoriptictfis proviennent , 26 du district
delà Satine, 19 du Lu- , '.7 do la Sing ine ,
6 de la GlAnc et-':! de la Broyé.-.
' - Les cxposantj'sont informés que, s'ils veu-
lent obtenir, ptrar le retour ,* lo - transport
gratuit des àiifinaux qni anront figura au
mardi? ét qni n 'y auroit pas élé vendus , ils
doivent s'annoncer au chef de leur station et-
remplir lès conditions prescrites par le règle-
ment iêàéral des entreprises' su issos'de tranr*
port. Ces conditions sont imprimées au verso
des bulletins d'adffii«sion envoyés k chaque
exposant.

; f SOCIÉTÉS ;
VCâtilha *, ch<ear mixte de Saint-Jean.—

Ce soir, vendredi, répétition.
Union instrumentale. — IUpélltitm èe soir

vendredi, i 8 h.
Climat''mixte de gaint-Pierre. — Geeoir,

vendredi, à 8 % h., répélilion , ponr les
bisses.

8ociélé' de chant de la Ville 3e Friboarg.
— Ce soir, k 8 jf-h., h6tel do I'awon.répô-
lilion pour 1"» et 201" ténors.

Club d'échecs. — Séance de Jea , ce soiï
vandredj, k 8 \_ h., au local , -Café-restau-
rani du'Oothard: '

Sociélé des S»penr*-pompltrs de -laj^dlle
de Friboarg. — Assemblée générale, demain
samedi, k t  y,  h. datoir, au café de#« Tirais
Cœurs », Neuveville. Va l'importance dei
tractanda , les sociétaires sont priés d'assistei
nombreux k celle réanion. Reddition des
comptes.-.;- commneiealions- da président- ;
nominations.

F o o t b a l l

"::_ _ FslUars Kntrs £ttlls
La belle victoire remportée dimanche der-

nier k Qenève par le F. C. Stella est-elle duc
réellement i la modification apportée k la
composition de l'équique fribourgeoise ? C'esl
ce dont chacun voudra se rendre compte
en assistant, dimanche, ai Parc des Sports ,
ila rencontre Stella-Young-Fellows. Quoique
n 'occupant pas una place d'honneur dans le
classement de sa région, Je clab znricois «st
k l'heure actuelle une de nos fortes équipes
suisses, il l'a ptowé dans ses demies»
matchs en battant les Old-Boys de Bâle par
3 buU k 6 et Saint-Gall par S à 3. Il n'est
donc pas facile de prévoir à qui testera la
victoire, d'aulant moins que les Fribourgeois
joueraient sans leur excellent capitaine
Hobert Duriaux, choisi ' par la' commission
des arbitres ponr défendre les cooleara
suisses k Paris dans le match international
coatre la France.

Calendrier -
SAMEDI 7 MARS

—Quatre-Temps (abstinence)
Saint TU OMIS D'AQUI!*-.

de l'Ordre de Salât Dominique,
docteur de l'Cgllae

Saint Thomas est lo héros da la chasteté,
le chantre de l'Eucharistie, le prince des
philosophes et des théologiens . Le Pape
Jean XXIl a déclaré qu 'il avait plus que per-
sonne éclairé l'Eglise ; Pie V l'a mis sa
rang des docteurs , ct Léon XIII l'a établi
patron de tontes les écoles catholiques , parce
qu'il réunit cn lui « l'éclat des vertus, l'excel-
lence de la doctrine et l'alliance parfaite ie
la foi et de la raison ». Prions le docteur
angéli que dc nous obtenir de Diea le don
d'intelligence des vérités de la foi et la grâce
do cette parfaite pureté de cœar qai en ett
la condition indispensable.

Etst civil ûe la ville âe Friboarg .

naissances
3 mars. — Dessibourg, Lucie, fille de

Julien , instituteur , de Saint-Aubin, et de
Marie, néeGuex, Vignettaz , 14.

Décès • '
. mars. — Egger., née /Ebischer, Margue-

rite , veuve de Pierre, tailleuse , de Dirlaret ,
70 ans, Planche supérieure, 206.__! 
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Pluio à Fribourg, Berne, Genève, Mon-
treux, La Chaux-de-Fonds, Bàle, Gôschenen ,
Zinic ' i ot Glaris. Beati i Locarno et â Lu-
gano. Ailleurs, couvert.
. Température :-de —h" k -f-l0°/maximum
atteint & B&le.

«M i -SEXPa PEOBABL1
, , <SB> Ul Sulsso ocoldanlalq i

Zurich, G mars, midi.
Vont d'ouest. Situation instable. Tem-

pérature au-dessus ds îèro.r

EXAMENS - r
La'' prochaine session d'examens de

l'Ecole Pralique -do Commerce Pigier est
fixée :

Pour Genèue; du 2- au 6 mars ;
- Pour Lausanne, du 16 au S0 mats.

Nous rappelons que des certificats el
des diplômes sont délivrés pour chaque

• branchede l'enseignement, après examen.
Chaque élève admissible esl présentée,
r- '.ir -:i demande, dans:un emploi corres-
pondant -à ses' -éludes, cela ' sans aucun
[rais supplémentaire. ¦ . -
¦ Sur là demande dff l'élève également.

. 1rs . dip lômes ct eerlificats peuvent-fiire
revêtus dc la légalisation à la Chanccl-

-lerie cantonale. - ' • i
'¦¦¦ Les-inscriptions ont lieu lous les jours
(et les renseignements sonl donnés ou en-
voyés-gratuitement sue demande. 1162"

NOUVELLES
La Grèce et l'E p ire

Athinetj 0 mari. ¦-¦
A la Chambre, les leaders dc l'oppo-

Silion onl attaqué rivesnént la polilique
du gouvernement,, dans la question de
l'Epire, soutenant que le gouvernement
ne devait pas sacrifier 150,000 Grecs en
faveur de l'Albanie. M. Venizelos a ré-
pondu qu'il étail obligé d'exécuter les dé-
cision» de la conférence de Londres.

Athènet , G mars.
La ville de Frassari a. élé livrée aux

Albanais. Des pourparlers sont entames
"entre " officiers grecs et albanais pourla
reddition dos village* du dislricl dc Co-
lonia. On mande de Goritza que des par-
tisans de l'Albanie ont enlevé le dra-
peau albanais arboré à la mairie, -parce
que ce drapeau ne portait pas la croix
et l'aigle bicéphale. Les chrétiens de To-
polidi quittent le pays. Ceux de Tchamou-
ria s'apprêtent à envoyer leurs familles
dans un pays occupé par les Iroupes
grecques, craignant des exactions de la
part des-Albanais.

Turquie et Serbie
Consianiinople, G mars.

M. Stefanovitdi a déclaré que l'accord
a élé obtenu sur lous les points en litige
du traité de paix , même pour le droit
d'option des originaires de la Nouvelle
Serbie domiciliés cn Turquie. La Porle
autorisera l'ouverture d'écoles serbes en
Turquie , conformément à la loi lurnue. -

Allemagne et Russie
Cologne, 6 mars.

On jnande de Berlin à la Gazette de
Cologne :

Oa déclare, de source autorisée, que
la nouvelle d'un prochain départ de
l'ambassadeur d'Allemagne à Saint-Pé-
tersbourg est dénuée de tout fondement.
11 est faux également que l'ambassadeur
d'Allemagne à Saint-Pétersbourg ait pris
unc part quelconque à la publication de
l'arlicle de la Gazette de Cologne dont il
a élé question ces jours derniers, au sujet
île l'augmentation des Iroupes russes u
la fruulière allemande.

La catastrophe tfe l'Ortler
Innsbruck (T grol), G- man.

Sur le lieu de la catastrophe de l'Ort-
ler,' se trouvent de nombreux guides, ain-
si que des gendarmes. (Voir deuxième
liage.) Les expéditions de secours mi-
litaires sonl .encore en roule. On est
d'avis que, si l'accident a pris les pro-
portions d'une catastrophe, c'est paroe
que les soldais skieurs élaient Irop rap-
prochés les uns des aulres. L'officier
sauvé a subi une violente commotion cé-
rébrale. Les disparus sont au nombre de
seize, dont douze soldats, deux officiers
et deux enseignes.

La S'ouoelle Gazette de Zurich dil que
l'accident s'est produit un peu cn des-
sous du col dé Tabarelta. La patrouille
mililaire était parlie à 4 heures de l'a-
près-midi de Trafoi. C'est un guide, se
trouvant dans un alpage voisin, qui a été
le premier témoin dé la catastrophe.- 11
's'est rendu cn loule hâte à Trafoi , où il
a alarmé les gendarmes. Un balaillon
est parli de Schlandcrs el un aulre dc
Méran. Lcs deux officiers lues sont le

"̂ premier lieutenant Lcchncr et le lieute-
nant Gunther.

En Alsace-Lorraine
- Stratltoutg, G mars.

a Le lllrc dc-citoyen 'honoraire que la
ville de Saverne comptait décerner-à M.
Mahl , ancien directeur d'arrondissement,
n'a -pas été ratifié par le gouvernement.

"Celui-ci n 'a pas donné les molifs de son
refus.

Strasbourg, G mars.
Aujourd'hui vendredi; des personnali-

tés de la sociélé strasbourgeoise seronl
reçues par la comtesse de Wedel eBvieh-
dront lui faire part de la décision qui a
été prbe d'organiser unc grande mani-
festation de sympathie à l'adresse du
statlhaller, à l'occasion de son .prochain
départ . Le slatlhidter, sollicité à dedx re-
prises par lc maire de Strasbourg, avait
prié -les manifestants de s'abstenir. Le
président de l'associalion des chanteurs
âlsàclcns-lorrains prépare celle manifes-
tation , à laquelle doivent participer1-20 à
'40 mille 'chanteurs appartenant aux so-
ciélés de toule l'Alsacc;Lorraine. Celle
manifestation de sympathie pour le com-
te .Wedel a évidemment lc caractère
d'une ' manifestation de blâme pour le gé-
néral von Deimling,. -commandant du
corps djarmée de Strasbourg. t

Strasbourg; G mars. :: -.
s i Hier jeudi , a eu lieu uno assemblée dc
là ligue nouvellement constituée pour la
défense de l'Alsace-Lorraine;! D'après le
projet de statuts, la -liguera pour but de
faire rectifier ou repousser les attaques
ou soupçons sans fondement adressés
conlre lc pays ct ses habitants. En cas
de .;besoln,- .on pourrait recourir àH cet
.effet au tribunal correctionnel. Peufiêtre
membre de fa" ligue foui sujel allemand
de l'un ou l'autre sexe." L'assemblée cons-
titutive aura lieu la semaine ;prochaine.

t En Finlande .
¦ Saint-l'itersbourg,' G mats..->:¦

Le tribunal a condamné MM. Zimmer-
mann, bourgmestre de Viborg ' (Finlan-
de), liad .-'ilu - . e t  WuuikiK-i i , conseillers

v.

DE ii Dira
municipaux , a huit jours de prison, pour
résistance â la loi concernant l'égalité des '
droils des Russes en Finlande:- Le tri-
bunalies a en-outre déclarés inhabile à
occuper des fondions publiques -pendant
dix ans. M. AVoutfmen, en présence du
juge, .a refusé de répondre aux questions
qui lui étaient posées, parce que, a-t-il
déclaré, l'affaire n 'était pas dc la com-
pétence des tribunaux russes. Les autres
accusés ne s'étaient pas présentés. Dons
une affaire semblable, où élaient incul-
pés MM.-Ehrbonn , ancien bourgmestre
de Viborg,-el les mûmes conseillers mu-
nicipaux , le tribunal avait rendu une
même sentence.

Nouvelles charges -w -
Paris, G mars.

Qn mande de Borne au ilalin ':
Une perquisition opérée, hier jeudi ,

dans la chambre du valet de chambre du
cardinal Kampolla a donné des résultats
inattendus. L'ancien valet de chambre
qui , il y à quelques jours, avail déclaré
n'avoir pas de quoi vivre, possédait plus
de 700 francs en or, une obligation à;
son nom el des documents que les magis-
trats estiment être des plus intéressants.

Les spectacles licencieux *- <>
Paris, G mort. ¦¦

Le Malin dil que la chancellerie vienl
de prescrire à M. Lescouvé de déférer aux
tribunaux correctionnels Jes directeurs
d'établissements qui, après avoir élé dû-
ment avertis , persisteraient à-présenter
des spectacles licencieux.- Les représen-
tants du ministère public devront récla-
mer des peines sévères contre les délin-
quants.

Dans le golfe Persi que
Londrei, 6 mars. ¦

Suivant une information'Cpnnnuniquée
à la presse, la mise en vigueur du règle-
ment destiné à empêcher le trafic illicite
des armes et , d'aulre pari, sur le blocus
du littoral, a cu pour résultat d'améliorer
grandement la situation dans le golfe
Persique. On croit que, en raison de l'ac-
cord intervenu avec 'la France, le trafic
va enfin être entièrement arrêté, de sorle
que les tribus de la frontière de l'Inde
ne recevront plus d'armes par celle voie.
L'amélioration de la situation permettra
k l'Angleterre de Téduire peu à peu le
blocus du golfe, où trois vaisseaux munis
dc la télégraphie sans fil exercent, aux
frais du budget "des Indes, nne surveil-
lance active.

Troubles au Brésil
• , ... L Kto^U-ianeiro, G mats. I

Les généraux Maura et Azcvedo, deux
colonels, un commandant et un capi-
taine de la garnison de Ilio-de-Janeiro.
ainsi que les directeurs de deux jour-
naux dè l'opposition , ont été mis en état
d'arrcslalion. Le ministre de -la guerre a
donné l'ordre aux troupes de l'armée et
de la marine de se tenir prêles à toule
éventualité.

Rio-de-Janeiro, 6 mars.
C'est pour prévenir les troubles que

pourraient êlre tentés do provoquer cer-
tains perturbateurs , à la suite de 1 insur-
rection dans l'Etat de-Ccara, que l'élat
de siège a élé proclamé jusqu'au 31 mars
â ltio-de-Janciro, Nictcroy ct Petropolis.
Lcs troubles continuent dans l'Elat de
Ceara. Ce sont les directeurs des jour-
naux Epoca , A .Voile et Imparcial qui
onl élé arrêtés. La censure est appliquée.
L'ordre règne-à-Rio-de-Janciro. -

Rio-de-Janeiro, G mars.-
Lc gouvernement est résolu à nc pas

-permettre que ies forces rebelles atta-
quent Forlaloza, capitale de l'Etal de
Ceara. La conséquence dc celle décision
sera que les hostilités enlre les forces
rebelles et le gouvernement de cet Etal
devront cesser jusqu'à cc qn'on ait réussi
à régler le conflit par les-voies légales.
Celle décision fait une excellente im-
pression sur l'opinion publique. La si-
tuation politique dans l'Etat de.Rio-de-
Janeiro menaçait , dernièrcmcnt.-de pren-
dre un caractère révolutionnaire. C'est
cn raison de cet élat des esprits que la
réunion ternie '- hier jeudi au club mili-
taire a donné lieu à une manifestation
hostile, dans laquelle se trouvent com-
promis _ quelques militaires-retraités. Lo
gouvernement agira avec la plus grande
tolérance, mais il prendra les mesures
indispcnsalilos pour rassurer l'opinion
publique.

Au Mexique
El-Poso, B mars.

Les rebelles qui retiennent prisonnier,
depuis plusieurs mois, Louis Torraxus,
ont déclaré qu'il serait exécuté-s\, au-
jourd'hui vendredi, on ne .leur avait pas
apporté unc rançon de 500,000 dollars
mexicains (L250,000 francs). Le père du
prisonnier, le général . Torrazus, :n'a pas
réussi à se procurer cetle sonnne..Jl a

..toutefois télégraphié au général Villa d'at-
tendre, jusqu'à demain, soir samedi, le
messager charge dc la lui apporter.. .

Juarez, G mars.
l'ne nouvelle commission a élé dési-

gnée ipur les rebelles pour commencer
une enquête sur lu mort de MM. ' Benlon
el Baurh. Le .général Carranza recueille
des pièces écrites* ct . dressa la -liste de>
témoins. , .r-

'Vashinglon, G mars.
'M. Bryan a déclaré à la commission

des affaires étrangères -de la Chambre

1ERE "HEURE
qu 'il n'esl .as désirable d'enlreprendre
cn cc-momcnt un débat sur les affaires
du Mexique, l'Angleterre et loutes'-les
nations donnant leur appui ù la politi-
que des Etals-Unis, -qui exigeront unc
réparation des torts ct pertes -subis au
Mexique pir toutes les nations: '• :t

Londres, G mars.
On mande de New-York au Daily-Te-

legraph :
On annonce que, suivant des nouvel-

Ses reçues de Mexico hier jeudi, le pré-
sident Huerta, parlant hier avec des cor-
respondants de journaux, a esquissé un
plan pour élouffcr la révolte dans le
Nord. Le gouvernement mobilisera' les
postes Les ¦¦ trains seront gardés par
500 voilures automobiles protégées par
une force de 5000 hommes, et des block-
haus seront construits à chaque kilomè-
tre, le long des routes , pour éviter la
destruction des moyens dc communica-
tion.

Voyage de M. Bryan
Washington, 6 mars.

M. Bryan , secrétaire d'Elat , invité â
aller â Santiago-dc-Chili en seplembre,
à l'occasion de la cinquième conférence
panaméricaine,. visitera-:tont le 'littoral
sud-américain et s'arrêlera cn Argen-
tine, en Uruguay cl au Brésa. .

SUISSE ¦

Les caiues d'épargne postales.
i Berne, G mari.

Le Conseil fédéral a abordé,-ce matin ,
vendrodi , la discussion de la loi sur les
caisses d'épargne postales.

Douanes x
Berne, G mars. -

Les recettes des douanes "se sonl éle-
vées, en février dernier, à 0,140,339 fr.
(0,615,302 fr. en février 1913.)

Pour les deux premiers 'mois de 1914,
la diminution est de 1,407,369 fr. sur la
période correspondante de 1913.,

Aviation militaire
Sion, G mars.

Le comilé canlonal valaisan pour
l'aviation militaire a versé à la Caisse
ccnlrale suisse la somme de 5750 fr., pro-
duit de la souscriplion en Valais.

Incendie
.4 abonne, C mari.

Un incendie attribué à la défectuosité"
d'une cheminée a détruit , à Montherod
près d'Aubonne.. trois fermes, dont l'une
abritait uà magasin ie $€t _x«>te sV Vesniae.
Le bélail a pu êlre sauvé, mais lei dom-
mages sont considérables. ¦

Un procès pour tfe la fumée
lAïusanne, G inars.

Un procès en dommages-inlérêls a élé
intenlè [>ar quelques propriétaires d'im-
meubles de- Bâle aux Chemins de fer
fédéraux, auxquels ils réclamaient des
indemnités pour l'hnporlunilé-causée par
la fumée, le bruit , elc. Les C. F. F. con-
testaient que la procédure d'expropria-
tion fût applicable. Le Tribunal fédéral
en a jugé autrement et a jugé ce procès
comme un litige d'expropriation. Il fixera
dans une séance ultérieure la somme des
dommages-intérêts à accorder aux pro-
priétaires cn question.

Le temps
Zurich. G mars.

Dc loule la Suisse occidentale et no-
lainment sud-occidentale, on signale de
forles chutes dc pluie. Dans le Jura, jus-
qu 'à l'altitude de 1000 mètres, il y a de
violentes averses. Par suile du vent du
sud-ouest qui souffle cn tempêle, la tem-
pcralute esl montée jusqu 'à 10° au-dessus
île zéro. A 2000 mèlres, il neige abondam-
ment.
André ALLAZ , tecrétaire de la Rédaction.
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Ecole LEMANIA
Préparation1 rapide,

approfondie

SlZabUAÀté

KALODONT
la meilleure

Crème, .dentifrice
donne aux dents

t ine  !>!a!H'hi'itr obIouissan|e
Anliseptiqae'.

BUT» le ""

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina



Négooiants
Comptable de toute con-

finnce . 95 aos, ti# ' a »l| la
comptabilité d un commerce.
Références.

Offres sous H 1117 F, à
Haasensttln & Voglsr, Fri-
bourg. 1185

Dame seule
des environs de B&le, prendrait
en pension uae Jenne per-
sonne désirant fréquenter des
conrs on des écoles de Bile.

S'adresser k H. Mai t re , curé,
rrelllueen (Bàle). 1107

4 Manos
automatiques

poar j>l o ro» de Fr. O.IO
à vendre ou à loaer. Prix très
modérés. S'adres. aa magasin

Pcetisch, frères
(ii , Rue d llilîo - Vevey

m DEMANDE
une personne très aa courant de
la dactylographie et connaissant
nn pea" la comptabilité. Ti avail
de 10 k II S h. le ma'.in, et dc
2 13 h. l'après-midi. Entrée
ira médiate.

S'adresser à SI"' G. Ilcrr t i -
taM, Pré d'AU, N» 1, Frt-
bonrg. 1110

Va Jenne nomme de bonne
isntô , émanci p é des écoles , eut
demandé dans on très bon res-
taurant comme

garçon d'office
r>ù \\ axnsùv Voccâsiun 4'ïptrten-
àte la lancue allemande. Trai-
tement de famillle.

Ollres sous chiffres A M2I Z,
i lUasenatein et Vogler , Zarich.

VENTE JURIDIQUE
Hardi 10 mut, dès 2 heures

du Jour , V office des laillites de
la Sarine exposera en vente, aux
eni-héres publiques, devant ln
domicile d'Antoine Kœnig, à
Bonnefontaine : 4 vaches pie-
rooge , I génisse, î porc» , 1 hache-
paille, t char , 2 traîneaux , I cou-
pe-racine , I meule, t échelle ,
des chaînes, ainsi qae divers
objets aratoires. 1146-414

L.a vente anra liea à toat ptix.

^̂ M^̂ y^
^

^mBgyagsgggii iii i ''"""['SB
. »
^

T,J--1-TT^SS?V.a^,r- ¦rra.j.r.iB,,-»' , «BBSSBg ,- I ,.,„- , .n - - , -, , ,— * I

un superbe envol. ~ J 
Bi - I 

¦>"—= ¦-¦ - -—- - s = * - " ¦ , =» -

Nouveautés du Printemps ! ! j
¦ • I I I  I I  ¦ I . I , 1 1  .!¦'¦ I

1 A VOIR ~™— ¦

tes dernières wonveimtè® Vient d'arriver QD assortiment complet dans tous nos rayons ! I
exposées dans nos vitrines. 1 «J

JW'H1 "" "̂  Eayoi de nota Rayon de fais Rayon de lingerie I
TAI ITC'e Notre rayon est richement aclialan- Choix incomparable _ Assortiment incomparable cn linge-
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Riche assortiment des dernières créations cn costumes tailleur pour en velours ct soie, pour garnitures ro- . 1 4., de Vi»lençienne ou broderie. j

mi-saison , en noir , bleu marin , tissus et teintes fantaisie haute mode, bes ct blouses, ainsi que toutes ks Tîfi8nS hauts DOllVOautÔ 1 1 ¦ fl
coupe irréprochable , depuis Fr. 24.50 au plus chic. . nouveautés en lleurs, fantaisies et ru- Crépon pure;laine et crépon., coton GRAND CHOIX

JBEJ A-XJXI ISXA.rS'T'El A-XJ^X. banS' en loules lcinles modernes, ainsi que DE
habillés , noirs ct couleurs , en drap, éolienne et autres tissus, ainsi qu 'un -———-—--———— foulard .broché, dernier genre en tein- 

linCTerie f railCaisechoix complet en manteaux do pluie , lainages et caoutchouc. CIT) \ TVT"l CxTJ ' /"VTY les <<lan 80>> ' cuivre et autres. *» *
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S « t- „I.„J.. 1 . . .1 • j  , • ._, * 1 1 j  j  •, • • -i Riche assortunent en jupons linge- . B| 5 Joli choix en paletots élenanls, dernier en, aarmture ï de chapeaux de deuil, ainsi que voiles , - . _ . ,

ï | nouvelle, martinflale et ceinture. | et voil Ues t A mf-ttt (Ifi SllItC ' 
ne avec broderie coupe moderne,

^.WWI^^ ' A 
P'««IW 

UB 
Mlllt 

., ainsi que combinaisons, soit: cache-
Un choix surpassant celui des années précédentes en blouses pour II est mis également en vente « un '"" e JU 1

dames , soit en crépons nouveautés , soie, nansou et lainage, coupe Toutes les fournitures qui seront ap- int de rminnn ^tt rlp lainase nour ro- . ,. „ , iéléganto et garniture moderne. - - ... . ,. , lot de couPons » «e lainage pour ro Lingerie d'enfants
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JUPES pOUr BAMB8 r.cs.\ulc grand choix, nous ne pou- méro au plus grand.

en tous genres, depuis Fr. 3.90 ^^ 
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de suite, an

JEUNE HOMME
S_nt travailler a la campagne,

alu gages. Bons aoios et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser a A r n o l d  Grob,
syndic, Wlaaaaa let. Soient*).

Femme de cùambre
très aa conrant da service, cou-
tare, repassage, cal demandée
chezH"* Hippolyte de lV«rk.
rue Saint-Nicolas. 1149

On demande pension
dans famille très disting., p'
demoiselle suiv. cours école de
commerce, fréter, s'il y avail
n ie autre demoiselle.

S'adresser a 105, p' Haasen-
stein et Vosler, Locarno. 1179

On demande CHàUFFBUR
ayant da bons ceitificata , poar
camion Saurer.

Offres avec indication de l'âge
et des états de set vice, ainsi que
certificats , à adresser par écrit
soas lt 1039 A, i Haasenstein el
Vogler, * Lausanne. 1116

JEUNE FILLE
allemande , 15 ans, désire place
de volOBfalre dans honne fa-
mille bourgeoise catholique, poai
apprendre le français et aidez
aa ménage. II 1025 P 11(16

S'adresser a JI. Uatlre, curé ,
ITFi:iiii:eH (B&le).

Vins ronges tessinois
garantis purs et naturels, Pr. 26.—
par 100 litres, port dû.

Xurgau l i  <k C, Lu|»no,

Gramophortes
depuis 25 fr.

Catalosne f raneo  anr dem

FŒTISCH, FRÈRES
VEVEI

Montagnes à yendre
Dca* sn <>n t »cn c s avec bean -

conp de bois aont a, veudre
dans la vallée de l'Hongrin. Pâtu-
rages excellents. Ean en abon-
dance. Accès faciles, lielle occa-
sion pour tvndicats.

Ecrire sons S 21592 L, à Haa-
senstein et Vnple». I.»l"%"na.
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| CHEMISERIE MAILLARD, PRIBOURG S
5 A. D/£STER, suce. |jj
3 -5LO, rue de Lausanne, -46 M
M Pendant ls vente-réclame on trouve un choix considérable M
2 de cravates en tous genres à des prix dérisoires. S
J] 4 réga1;es pour 75 cent. M
H Scarfs unies et fant., à Fr. 0,75 1,25 t ,75 2,25 2,75 W
JJ Noeuds à partir de 50 cent. Ù
M ESCOMPTE SUR TOUS LES ARTICLES

M 

COMPAREZ
noB prix de marchandises fraîchement arrivées

avant d'acheter de vieux restes de magasin
SOI-E>ISA]f¥ AVASVJLOEVX

Souliers d'enfaots Bollioes de dimanche Bolliiles de travail
cnir ebagrin , noir et jaune, laceti »w» f»»» »_PPorléi 
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A w n  27-29 f l  I l i  1 «-M f i  H L4| L I I  ot Garçonnols li M i l  el Garçons /L i Li
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DOMAINE
Le mur ai , 10 «num pror l iu ln , de 2 k 4 heures de ' ' •' ["'••midi ,

le rou89ig-né exposer* en vente, par voie de mite» puhli.jud,
k l'auberge de Saint-Sylvestro, aon bien-fond* Laini'nios , avec
grange et éourie, de la contenanoe de 9 S poses, limé «ur l a
commune de Qonnclontaine.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, k Hnaebel'.
Les conditions seront lues avant les mises.
Saint-Sylvestre, le 24 lévrier 1914. H 1095 F 1181-457 .

Le propriétaire ; Alphonae Hlanr.

«ON SALAIRE
Jeunes gens, principalement jeunes filles, trouvent agréable et

constante occupation dans Fabrique d'horlogerie. Balairc de début
pour jeunes filles , 2 fr. par jour, k augmenter selon capacité et
Sroduolion. Salaire de début pour jeunes hommr*, depuis 2 fr. 50 i

tr. par jour , à augmenter selon capacité et production.
S'adresser tout de suite & la Fabrique Ed. Ki'jniu»'U A. f;.,

Ileltlaoh (canton de Soleure). g 177 Y 1016


