
Nouvelles du jour
1 La surexcitation de l'opinion alle-
mande contre les armements de la
Hussie gagne jusqu'à des organes ra-
dicaux comme le Berliner Tageblalt.
Ce journal fait le tableau de l'accrois-
sement numérique considérable de la
population russe, de la construclion
de nombreuses lignes de chemin de
fer , de l'achèvement de forteresses ct
de la réserve d'or qui pennettrait au
gouvernement du tsar de sc -livrer ù
une offensive contre l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie. En dépit de la
parole de Bismarck disant que les
guerres préventives sont un suicide
par peur de la mort, le Berliner Tage-
blalt estime que le moment est venu
d'opposer le veto le plus absolu aux
« empiétements de la Russie », même
si, pour cela , il fallait recourir à la
guerre.

On se souvient que c'est l'Allemagne
qui a commencé la course aux arme-
ments. Après avoir augmenté son ar-
mée d'une façon considérable, il esl
presque plaisant de la voir aujour-
d'hui s'étonner d'être suivie dans
celte voie par la France et la Russie.

Quant aux empiétements dont parle
le Berliner Tageblalt comme d'un ca-
sas belli , il est impossible de les aper-
cevoir , car la Russie, comme l'Alle-
magne , est mailrCsse chez elle.

I *  

«
t t'est aujourd'hui, mardi, que le mi-
tshtère Giolitti présentera sa démis-
"'on à la Chambre italienne.
LafMsriae, à l&qaeUe' on s'attendait ,

est arrivée plus tôt et aune autre ma-
nière qu'on ne le prévoyait. Rien ne
faisait supposer que le parti radical
allait en ce moment se détacher du
ministère. Il y â quelques semaines
seulement, l'assemblée générale du
parti décidait de continuer son appui
au cabinet et aucun fait nouveau
nest survenu depuis qui fût de nature
à modifier l'attitude des radicaux.

Il est vrai que certains d'entre eux
ittaient forts mécontents du ministère
Ittolilli. Leur mauvaise humeur date
lin dernières élections. Les radicaux
Ijtjn cés prétendaient que M. Giolitti
Piurail dù favoriser les candidats radi-
[caux et travailler à la formation d'un
Woc démocratique-radical, c'est-à-
dire anticlérical. M. Giolitti se refusa
à les suivre dans cette voie. Lcs élec-
lions furent assez bonnes pour les ra-
dicaux. Revenus en plus grand nom-
bre à la Chambre , ils s'cxagérèrcnl
leur propre importance ct voulurcnl
parler cn maîtres. M, Giolitti leur ac-
corda le projet dc loi sur la priorité
du mariage civil. Le projet échoua
dans les bureaux de la Chambre et M.
Giolitti n'en parla plus.

En Italie, on est porté à croire que
la soudaine décision des radicaux de
retirer leur appui au ministère et l'em-
pressement de M. Giolitti à générali-
ser la crise ministérielle parce que les
ministres radicaux l'abandonnaient
sont l'effet d'une entente. C'est M.
Giolitti lui-même qui aurait préparé
ce petit coup d'Etat afin dc pouvoir
se retirer honorablement.

Les précisions que M. Asquith a
données hier à la Chambre des com-
munes au sujet du Home Rule sont
conformes à ce qu'on disait du projet
gouvernemental anglais. Lcs électeurs
de chaque comté de l'Ulster auraienl
a répondre à cette question : « Etes-
vous en faveur de l'exclusion de votre
comté de la loi du Home Rule pour
«ne certaine .période ? » Si la majo-
rité des électeurs se prononçait en fa-
veur de l'exclusion, le comté échappe-
'ail au Home Rule pendant six ans.

Le leader des unionistes, M. Bonar
Law. a déclaré que son parti rejette-
rait les propositions du gouvernement.

M- Dato, président du ministère

conservateur en Espagne, est très con-
tent des élections dc dimanche. Il y
aurait 235 ministériels élus , 12 can-
didats du parti de M. Maura , 75 libé-
raux, partisans du comte de Romano-
nès, 26 libéraux dissidents et 18 ré-
publicains ct socialistes.

• • «
Les renseignements venus de Sofia

sur les élections bulgares ne parlent
encore que des résultats des villes ;
mais ils indiquent que le gouverne-
ment a obtenu une grande majorité;
le parti socialiste aurait subi une dé-
faite.

* *
La commission sénatoriale de l'im-

pôt sur le revenu en France a rejeté,
à l'unanimité des treize membres pré-
sents, les propositions nouvelles de
M. Caillaux touchant l'imposition dc
la rente ; deux membres absents
avaient écrit qu'ils les rejetaient éga-
lement.

Le ministre de la guerre de Bavière
vient de publier, au sujet du traite-
ment des soldats dans l'armée, une
circulaire dont- voici Jes passages
principaux :

« Malgré les nombreux arrêtés du
ministère de la guerre, les cas dc sol-
dats soumis à ides traitements indignes
n'ont pas diminué d'une manière suf-
fisante. Il esl indispensable que tous
les supérieurs soient animés de la fer-
me volonté de détruire cette plaie, qui
cause tant de mal a l'armée. Avant
lout, j e  dois exiger de loul ollicier
qu'il se rappelle le caractère élevé dc
son rôle , qu'il s'abslienne non seule-
ment de traitements grossiers, mais
aussi de l'emploi habituel de mots
injurieux. J'entends que , dorénavant,
lorsque des officiers n'auraient pas su
conserver le sang-froid nécessaire, ils
ne rencontrent aucune indulgence de
la part de leurs supérieurs ou des
tribunaux militaires, 'fous Jes cas qui
seront rapportés au ministère de la
guerre feront l'objet d'une enquête
minutieuse, ct j'agirai, avec la plus
grande sévérité, également contre les
supérieurs qui, par unc conception
fausse de leurs devoirs, se rendronl
complices des mauvais traitements
infligés à leurs hommes. Lcs officiers
qui , par des procédés grossiers, en-
freindraient ces ordonnances, pour-
ront s'attendre à ce qu'on étudie la
queslion de savoir s'ils sont dignes dc
continuer à occuper leur situation.
Les sous-officiers qui se rendraienl
coupables d'abus de pouvoir sont éga-
lement avisés que le ministère pourra
refuser dc continuer leur réengage-
ment. Tout en exigeant sévèrement
l'exécution des besoins du service, ils
doivent se conduire de telle sorte en-
vers les soldats que ceux-ci aient
l'impression qu'on veut les traiter
d'une façon bienveillante et juste. Les
supérieurs de tout grade doivent se
rendre compte que ce sont précisé-
ment ces mauvais traitements infligés
aux hommes qui créent le plus grand
nombre d'ennemis à l'armée, et qui
font perdre le goût du service mili-
taire. »

Lc ministre dc la guerre a parlé ; il
reste à attendre les résultats de son
arrêté.

Nécrologie
¦ L'inlral V.irtz

Le ministre de la marine rosse a délégué
deux ofliciera qui aont partis pour Udine
(Italie), alin d'accompagner le corpa de l'ami,
ral Liéven à Saint-Pétersboarg.

Le vice-amiral prince Liéven étalt âgé de
cinquante-cinq ans. Pendant la. guerre russo-
japonaiae , il commanda successivement la
2"»» division des torpilleurs de Port-Arthur,
puia la canonnière Bobre, et enfin le croiseur
Diana.

A la fin des hostilités , le prince Liéven
reçut le commandement dn croiseur Souve-
nir-d'Azow. II était chel d'état-major général
de la marine depuia 1912.

Les idées de M. Henri Morel
snr l'épargne

Grande eût élé la déconvenue du pré-
curseur de la caisse .fédérale d'épargne
s'il avait assisté à la récente manifesta-
tion zurichoise contre le projet soumis
aux délibérations du Conseil fédéral.

Persuadé de la nécessité d'une na-
tionalisation de l'épargne, M. Moi. ' !
aurait cru rêver en écoulant ce son de
cloche qui , du beffroi économique si im-
portant qu'est Zurich, éveille de proche
en proche, jusque dans les vallées pro-
fondes des Alpes , des échos hostiles à
scs idées el à ses espérances. On nc peul,
certes, que s'incliner devant l'unité d'une
conviction qui remplit une bolle et fé-
conde carrière et qui ne douta jamais
du triomphe final. Aussi hien . en analy-
sant les arguments dc M. Morel , nous
n 'éprouvons pas le besoin de nous dé-
fendre de piétiner sur un tombeau. Ces
arguments, appartiennent à l'histoire,
ils sont la meilleure arme d'une opinion
qui a ses parlisans cl ses organes. Les
citer pour les comballrc, qu'esl-ce faire
autre chose que d'offrir un dernier hom-
mage ù la droilure et â la vaillance d'un
lutteur '?

A côlé de la réclame du commerce, il
faut placer, estimait M. Morel, la ré-
clame de l'épargne. Rien de plus juste ct
de mieux pensé. Aux suggestions qui.
sous toutes les formes, sollicitent l'hu-
manité ct l'incitent à la dépense, aux
sourires des brillants étalages, aux ten-
tations provoquées par les méthodes mo-
dernes du négoce, au colportage qui s'in-
sinue partout ct pénètre jusque dans le
dernier hameau , aux catalogues illustrés
et aux prospectus . alléchants destinés â
procurer l'écoulement rapide des pro-
duits industriels, il faut opposer un con-
trepoids, el la réclame organisée dans le
but d'encourager et de développer l'épar-
gne sera toujours le moyen le plus effi-
cace de rétablir l'équilibre tantôt, com-
promis. Nos établissements financiers,
qui n 'ont pas dédaigné de créer un ser-
vice destiné à recueillir ies économies
populaires cl à les faire fructifier, ont
compris la puissance de la réclame el il
convient de reconnaître que c'est à leur
appel par l'annonce, par le trael et mê-
me par des "conférences, indôi>cndani-
menl des facilités nouvelles cl sans cesse
augmentées, qu'est duc la vulgarisation
de l'idée de l'épargne et l'accroissement
des réserves économiques populaires.

M. Morel a été hypnotisé" par ks ré-
sultais de l'avanl-dcrnière statistique fé-
dérale (1897), donl il a utilisé copieuse-
ment les chiffres dans sa brochure dc
1907. Qu'aurait-il écrit , s'il lui avait élé
donné de iprévoir les résultats dc l'en-
quête fédérale ultérieure (1908) t Qu'au-
rait-il dit en voyant passer , en douze ans,
les dépôts d'épargne dc 984 millions à
1 milliard 592 millions ? En présence
d'une formidable avance de 600 millions ,
soit du 62 %, qu 'aurait dû conclure M.
Morel ? Il aurait convenu que la pana-
cée postale n'élait pas nécessaire pour
relever l'épargne suisse ct placer notre
pays au niveau des nations les plus éco-
nomes et les plus prévoyantes. Il se se-
rait dit que, malgré loules -les qualités
dont on se plaît à décorer notre organi-
sation postale ct que, par avance, on lui
prêle, dans l'exercice de la future fonc-
tion de collectrice des économies popu-
laires , la posle n'aurait pas ouvert dc
sources d'épaj gne aulres que celles d'où
ont coulé, en douze ans, 600 millions de
réserves nouvelles. Se substituant à au-
trui dans un domaine qui n'est pas h
sien, la posle n'aurait réussi qu'à pro-
voquer un déplacement dc ces dépôts au
détriment des caisses ct sociétés exis-
tantes.

Un exemple frappant dc l'utilité et dc
la puissance de la réclame nous csl
fourni par la comparaison qu'on a faile.
chiffres en mains, des données les plus
récentes sur l'épargne fribourgeoise.
Celle-ci s'est doublée en quatre ans, de
1908 à 1912 ; le chiffre des déposants a
également doublé el , pour chacune dos
années 1909 à 1912, on peut enregistrer
une somme moyenne de nouveaux dé-
pôts de 5 millions : tels sont les résil-
iais acquis en grande parlie grûce à l'ac-
lion d'une propagande intelligente, bien
qu 'elle ne porte pas l'estampille dc la
régale des postes fédérales.

Le promoteur dc la caisse nationale
d'épargne ne nie point que l'habitude
de l'économie ne soit populaire. « En ré-
sumé, disail-il cn 1907, on peut envisager

que l'épargne est largement cn honneur
en Suisse, mais qu'il n'en resle pas
moins une œuvre considérable à accom-
plir à l'égard d'une partie intéressante
,«te la population, et on peut hardiment
jçn tirer cetle conclusion que la caisse
o'c|iargnc postale seule peut fournir aux
éléments populaires le moyen d'arriver
aussi à placer facilement ct sûrement
iptirs modestes économies. » Et bien vile
de conclure que les statistiques sont faus-
sées ou incomplètes ; que, dans le chiffre
*i important des épargnes, ie total des
Biodeslcs économies est minime. 11 suf-
fit , pour en juger, de savoir que, en 1908.
«n comptait :

4iC,247 dépôts de moins de 50 Ir.
: 201 ,572 dépôts de moins de 100 fr.
" 531,146 dépôts de moins de 500 fr.
îjoit environ 1,200,000 carnels de pelits
dépôts représenlant les deux tiers du
JBomlire tolal des livrets d'épargne.

Les deux tiers des épargnants de 1908
appartenaient donc aux classes modestes
des métiers, des fabriques, de la petite in-
dustrie surtout. Les chiffres n'onl pu que
grossir depuis que se sont fondées un
figu partout des caisses communales, des
caisses Raiffeisen qui reçoivent et font
fructifier les épargnes agricoles. Au sur-
plus , il suffit de considérer l'augmenta-
tion des caisses d'épargne, donl le nom-
bre a plus que doublé en douze ans, au
poinl que, avec leurs succursales, on
compte aujourd'hui pas loin de 1500 gui-
fthels ouverts dans le pays.
^•La  caisse fédérale d'épargne, telle que
l'avait conçue notre concitoyen de Neu-
chàlel. offrait alors ct offre encore d'in-
çqnlestables facilités. 11 ne nous viendra
jamais à la pensée de les nier ; pourlanl ,
nous gardons le droit de signaler les
points faillies de l'organisation centra-
lisée. La réclame postale est perma-
nente, sans doute, et ne coûte rien , â
moins qu'on adopte la méthode belge,
qjli fa i t  une concurrence continue, effec-
t*#et funeste aux caisses libres. La posle
vous reçoit quand vous voulez, sans que
tons ayez à vous endimancher ni à sur-
monter la fausse honle qui accompagne
les dépôts minuscules. M. Morel croyait
connaître le cceur humain lorsqu'il dé-
peignait celte pudeur que de lout petits
déposants manifestent, parait-il, à cer-
lains guichets d'épargne et qu'on ne con-
naîtrait lias aux guichets postaux. Mais
nos caisses libres se sont préoccupées de
libérer leur menue clientèle de celle
gêne ; elles onl inventé, à celle fin , le
système des lirclircs ; el ailleurs, on a
adoplé les timbres d'épargne; la posle
fera-t-elle micuv?

Sans doule aussi le bureau poslal csl,
selon lc mol dc M. Morel, un être imper-
sonnel. N'y a-l-il pas quelque naiveté à
s'imaginer que lc dépositaire postal du
village, où lout le monde se connail , doit
êlre nécessairement , par grâce fédérale,
moins curieux , moins humain que le re-
ceveur ou le comptable dc la caisse d'en
face ? Dans les villes , le danger entrevu
par M. Morel serait moindre, disons nul ;
il y a impcrsonnalilê partout ; néan-
moins d'aucuns préféreraient l'urbanité,
l'empressement qui accueille le client au
guichet de la banque d'épargne, à la sé-
cheresse administrative du guichet postal .

D'autres arguments encore ont jailli
sous la plume de l'ancien président du
Conseil national, M. Morel. lls nous onl
paru plus essentiels, partant dignes d'un
examen spécial. Nous y consacrerons un
prochain article. G.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les Biaidlcuai n Allemajïi
La Gazelle populaire de Cologne annonco

que le gouvernement prussien a autorisé lea
Pères Bénédictins à fonder nn établissement,
comprenant douze membres , au Michetsherg.
près de Siegbnrg, dans le cercle de Cologne.

Lei reli g ieuses «a China
Le ministre de l'industrie et dn commerce

en Chine, Pchaog Kien, porte, sur lea reli-
gieuses françaises, un jogement remarqua,
blement favorab' c :

« Dea vierges catholiques, au nombre de
vingt, dit-il , ont pris pitié des vieux Chinois
qui manquent de nourriture, ont fait le vœu
de lea nourrir et ont établi un couvent ai
sud de Ctianehaï. Elles ont pour mission de
diriger et de soigner les vieux ; tout ee que
les vieillards désirent, elles le leur procu-
rent;  elles vont même au-devant de leurs
déairs ; elles travaillent pour leur plaire ;
elles quêtent de l'argent, du riz, de la toi' e.
Voili ce que font ces vingt Sœars de charité.

• Daos le monde, on voit des fila pienx ,
des petits- fils respectueux de leurs parents ;
mais ces saintes filles surpassent les exemples
lea plus renommés de p iété filiale. Je suis
allé viaiter leur convent. »

Les voyages de M. Poincaré

M. Poincaré a l'intention dc faire, cette
année, plusieurs voyages en province.

Lc prochain voyage sera consacré à la
Bretagne. Le président de la République
française arrivera à Vitré le 29 mai ; il
visitera, lc lendemain. Fougères, Saint-
Malo, Saint-Servan, Paramé et Dinard.
Le 31, il sera à Saint-Bricuc ; et , le soir
du même jour , il arrivera à Rennes. 11
inaugurera l'Hôtclde-Ville dc Rennes le
1er juin ct rentrera dans - la soirée à
Paris.

La municipalité de Rouen a invité lc
Président â venir dans celte ville, en juin ,
ù l'occasion du trentième grand concours
nalional et international de lir. M. Poin-
caré n'a pas fait connaître sa réponse.

En août, M. Poincaré visitera, on le
sail, le Dauphine ct les Alpes.

Procès de haute trahison
Hier lundi onl commencé à Lcmberf

(Galicie), sous la présidence du conseiller
dc justice Lewicki, les débats dn procèî
inlenlé contre le journaliste Simon Ben-
dasiuk, âgé de 37 ans, le prêtre schisma-
liqne Max Sandowicz, figé dc 23 ans, le
prêtre schismatique Ignace Rudyma , figé
de 32 ans, el conlre l'auditeur judiciaire
Wasil Koidra. âgé de 23 ans , qui sonl
accusés dc divers actes accomplis de
1909 à mars 1912, prouvant qu 'ils com-
plotaient à Lemberg et dans d'autres
villes de la Galicie, dans le but dc déta-
cher la Galicie , ou une partie au moim
de celle-ci , dc VAulriche-Hongrie, ce qui .
d'après l'article 58 du code pénal, cons-
titue un crime de haute trahison, San-
dowicz est cn outre accusé d'outrages à
l'armée.

Bagarres électorales
De nombreux incidents se sont pro-

duits dimanche i l'occasion des éleclions
en Espagne. A Torrox (sud de l'Espa-
gnel , deux gendarmes ont clc tués. Ou
annonce la mort dc deux électeurs à
Castello (province de Léon) et d'un à
Valence. On signale ' une trentaine du
blessés dans différentes villes. Le nom-
bre des arrestations s'élève à 34.

Le ministère albanais
Turkhan pacha , à qui le prince Guil-

laume de Wied a offert la présidence du
conseil albanais, lui a ¦ télégraphié pour
lui annoncer qu 'il arrivera à Durazzo lc
12 mars.

Turkhan pacha est né à Trikala , en
Thessalie, en 1846.11 fui envoyé à Janina ,
capilalc dc l'Ep ire, pour faire ses éludes.
Il passa ensuite dans les écoles grecques
dc Janina ct fut envoyé à Athènes pour
y suivre les cours de l'école dc droit. Il
termina ses éludes auprès de professeurs
privés. Il enlra alors au service du gou-
vernement ottoman, dans le bureau de
traduction dc la Sublime-Porte. Après
un passage dans la carrière diplomati-
que, il fui nommé gouverneur de Tekkc
(vilayet d'Angora) , puis d'Ourfa (vi-
layet de Diarbekir). Il rentra dans la car-
rière diplomatique, fut nommé ministre
à . Madrid et géra l'ambassade dc Tur-
quie à Paris. En 1896, il fut rappelé à
Constanlinople ct nommé gouverneur
par intérim de 1 lie de Crclc. Fendant
quelques mois on lui confia le porte-
feuille des affaires étrangères. 11 revint
cn Crète comme gouverneur général, fu t
nommé membre de la section civile du
Conseil d'Elat. Il fut envoyé deux fois
cn mission spéciale saluer le tsar à Liva-
dia, devint ministre des fondations pieu-
ses, fut nommé premier délégué turc à
la conférence dc La Haye, el enfin en-
voyé comme ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg.

Agitateur pour le Transvaal
L'agitation ouvrière au Transvaal a

cu sa répercussion à Londres où a clc
organisé, dimanche, l'un des plus formi-
dables meetings qu'on ait jamais ru.

Le fameux agitateur Tom Mann pari
pour souffler la résistance aux dirigeants
du mouvement transvaalien . Il vient dc
quitter Londres ; une foule qu'on évalut
à 5,000 personnes assistait à son dépari,
à la gare de Waterloo. Elle portait des
drapeaux rouges et entonnait des -chants
révolutionnaires.

Tom Mann s'est embarqué sur l'Union-
Castle. Il voyage en compagnie — com-
pagnie toule fortuile — du duc d'Abcr-
corn , membre de la Chambre des lords.

Comment se regarderont, durant la
traversée, ces deux personnages qui sont

deux puissances si résolument, l'une à'
l'autre, hostiles ? Ils ont plus de choses
ù se dire que, sans douta, ils ne s'en di-
ront. Et ce sera dommage.

Un des plus considérables représen-
tants des traditions qui ont fait de l'An-
gleterre la nation qu 'elle est, cl i'un des
plus écoutes faiseurs de troubles qui veut
cn hâter la radicale métamorphose, seul
ù seul, entre le ciel ct l'eau, né converse-
raient certainement pas sans profiL

En Ab yssinie
On annonce que les anciens conflits

relatifs à des questions de prééminence
se sont renouvelés dans. le Tigré entre les
chefs de ce pays. Ceux-ci furent appelés
à Addis-Abeba au moment du couron-
nement de Lidj Jcassu, mais tous, pour
excuser leur absence, motivée réellement
par la crainte réciproque de laisser leur
pays à la merci des autres, portèrent tic
graves accusations les uns contre les au-
tres.

Un conflit armé s'ensuivit. Dans un
premier combat , GabrcSelassie, d'Adouah,
a battu les Iroupes du ras Scvat d'Ajerat,
qui a élé tué , mais, dans un second com-,
lot , il a élé battu lui-même par Bedjaz
-Sioum, de Makallé. Le gouvernement
d'Addis-Abeba a donné l'ordre à Volde
(ihorghis d'aller dans le Tigré, sur lequel
il exercera la suprématie afin d'y rétablir
l'ordre.

Youan Chi KaT
La Gazelle de Francfort publie un té-

légramme dc Changhaï disant que
Youan Chi Kaï vient de communiquer
au ministère de l'intérieur unc requête
des hauts fonctionnaires de la province
du Sé-Tchouan demandant que dans l'é-
tablissement définitif du texte ' dc la
Constitulion, la qualité de président per-
pétuel de la République chinoise soil dé-
cernée à Youan Chi Kaï.

Au Mexique
Cinq flibustiers qui avaient débarqué

dans le Yucatan , d'un navire cubain, ont
élé exécutés.

Un radiolélégramme de Tampioo an-
nonce que cinq mille insurgés ont battu
les fédéraux à Alla Mira. Les fédéraux sc
sont retirés sur Tampico. Un croiseur
anglais, un allemand et deux vaisseaux
de guerre des Etats-Unis sonl partis en
toule hâte pour Tampico.

Le général Villa a télégraphié aux
agents révolutionnaires que le non-paye-,
ment dc la rançon exigée pour le fils du
général Terrazas n'cnlrainerail pas son
exécution , mais que lc fils du général
serait certainement exposé à combattre
les gouvernementaux à Torréon.

Lc général Villa ajoute que cette me-
sure ne serait pas prise si le vieux gé-
néral Terrazas cessait scs efforts en fa-
veur du "général Huerla.

Une catastrophe aux Etats-Unis
La maison appartenant au Club Alhlc-

lique du Missouri , à Saint-Louis, a été
détruite hier malin lundi par un incendie.
Une centaine de membres de celte socié-
lé, qui passaient la nuit dans la maison,
onl disparu. On craint qu 'ils n'aient péri.
Sept cadavres ont été retrouvés dans la
rue. Les personnes qui se trouvaient
dans les étages supérieurs n 'ont pas pu
se sauver par suite du développement
rapide du sinistre. -

Avant l'arrivée des pompiers, les bâti-
ments étaient complètement envahis par
les flammes ; des hommes et des femmes
sautaient par Jes fenêtres ; une vingtaine
purent échapper à la mort en se sauvant
sur les toits voisins.

Les diverses constructions ne forment
plus qu'un amas de briques et dc fprs
tordus. On a peine à croire que c'est tout
ce qui reste d'un des clubs hs plus riches
dc la cilé.

Lcs pertes sonl évaluées à un million
de dollars. U est impossible encore dc
fixer exactement lc nombre des victimes.

Nouvelles diverses
Le général Lyautey eat parti de Pana pour

Madrid , où il va conférer «nr lea affaires
marocaines.

— M. Luciaoo Castro, ancien ministre de
la monarchie portugaise, est décédé.

— Les Etats-Unis envoient à Port-au-
Prince (ile d'Haïti) le croiseur Souih-Caro-
b'na, pour protéger les intérêt» étrangers
menacés par de nouveaux irottbles.



£ cho s de partout
¦ ¦ L'ELDOXADQ DIS AMBITIONS

L'Atutralie est l'Eldorado des ambitions.
Dans aucun paya, on ne -voit les hommes
partis dn bas de l'échelle sociale arriver plus
fréquemment aux situations pub'iquea les
plus considérables.

Lo premier ministre actuel de la Fédé-
ration australienne débuta dans la vie comme
mineur. L'ancien premier ministre fut , tout
jeune, travailleur dans les houillères d'E-
cosse.' Le premier ministre de là Nouvelle-
Galles da Sud , M. ifolman, qui est encoro
on hbmme assez jeune, fat apprenti dans une
fabriqua da meubles de Londres. Le premier
ministre ae l'Australie oeciaeulale, M. scaa-
dôn , était, il y â quelques années, mécanicien
¦ur on chemin  de 1er. &.f'U sir Henry Par-
ke», qui fat uti dès promoteurs de la Fédéra-
tiôûaustralienne, avait débuté comme garçon
de ferme en Angleterre.

On disait que, «n .Franoê -tout soldat avait
vu bitott; d» maréchal• dans sa giberne. Eu
Australie, tout citoyen a un portefeuille , de
miniitre dans son berceau- , 

LA CONCURRENCE

Dans une des rues des plus fréquentées dè
Londres, te trouvent trois boutiques se tenant '.
deux grandes et une petite an milieu. Leurs
propriétaires , tons trois drapiers, se font une
concurrence acharnée. Celui de droite ayant
pavoisé sa boutique d'an iiamense calicot
portant ces_ mots : « Grand» vente après
înctndie . co l a :  da sanche ce voulut lias
demeurer en reste. Sur une toile de même
taillé,--il annoDv» : « Grande tenté aprèt
faillite:».'-' ' : '. '¦¦ ¦ ¦ ¦¦ '. ¦¦ -, - ¦

Qae veul ic _ • -voas que lit Je. troisième entre
de [arti!.! 'concurrents, ? .11 «ei conlçpU de
placjw.»»î dessus Âe sa ,porte une grande
pancarte, avec ces simples mots,: « Entrée
principale des magasin» »'.'.

K : B profita ainsi de la réclame des deux
autres.

MOT DE Ut F I H
— Papa, pourquoi votre nei eat-ff si rouge !
— Le vent du nord, répond brusquéinénl

le père, puis U ajouta : Passe-moi I* idntéiffô
de vin et tais-toi !

Alors, la maman,' qui occupait l'autre bout
de la' table, dit d'une voix suave :

'— Oui, Pierre, passe le vent dn nord à ton
père, - i .a - i .

Confédération
Associat ion popu la i r e .

ca tho l i q u o  su i sse

:Lf,, comble rendu du .quatrième cou:
gris général des calhoiiques.suisses vient
de ^paraître. C'est un fort volume de 273
pages,, dans lesquelles les-assemblées .cl
séancfji de* helles journées ;de Saint-Gall
sont résumées avec soin par le secrétaire
central du Volktuerein, AL, le D' ,Hœl:
tenschwilfer.

On peut se procurer le compte rendu ,
pour le prix .de 3 tt. 50,.ù la Librairie
H., von , Ms\ll ,,.à Slang.

GANTONS
ZURICH

L'assurance - contre . la. maladie. —
Après une longue discussion le Grand
Conseil a volé, à une grande majorité,
l'entrée en matière isur la loi .d'introduc-
tion à k» loi fédérale sur-les assurances-
maladie el accidents; : •

Les 1 communes .politiques sont auto-
risées à fendre obligatoire l'assurance-
maladie. Les communes' pourront sc
grouper h celte fin.

BERNE .; ..
, Suppression , d' un _ pénitencier. — Li

Grand Conseil a volé à la presque una-
nimité la suppression du périilcnçicr tic
Thorberg, fameux par les évasions qui
«'y produisaient, ct l'agrandissement de
v r l u l  il ' - . ¦Wi lzv . ' i ' . ,.;-«., » ,,- > :
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Arpad-souriait doucement en la-regar-
dant. Et elle 'retrouvait - dans ce regafd
mais plus irtonse encore , le rayonnement
qùî'TaVait Ir'aippé -dans le portrait do
l'hôtel Milcia. '¦'¦' ¦'¦ '

DûnriDàntrTémotion protonde qui l'é-
treignàit," elle 'rhConta alors le fait qui
avait motivé son retard.

-"—¦ Je mé doutais qu'il devait exister
un-motif dè Çe'gerifrèi' pi tite sainte Elisa-
beth; Dés'Brs , jr h'oso p lus me plaindre
de ma déception de tout à l'heure.

— Mais yoii3, Arpad ?.. votre épaule ?
— Elle va maint mont aussi bii n que

possibi-'. J'en ai .extrêmement souffert
ces.JojtfS ; derniers,. c'est pourquoi j'ai
dû. remettfe...da, quarante-huit heures
mon retour... Voyons, venez un peu
en pleine lumière, .Myrtô, que >je voie
si votre raine esj. .meilleure qu'à. Noël...
Mais .oui, je çrqjs. que .çe séjour à Naplos
a été , bop. pour vous, à moins, que, ce
¦9 soit déjà l'air de Voraczy qui ait pro-
iuit son efTot î

— Pt,ut êtr- , dit-elle en souriant. J'ai

THURGOVIE
lja question hospitalière à Frauenfeld

— Lc Grand Conseil a adoplé le contrai
avec la comnnmc de Frauenfeld, concer-
nant l'agrandissement de l 'hôpilal de
celte ville.L'Elat nc contribuera pas aux
frais d'agrandissement, évalués ù 250
mille francs, mais il prendra ù sa charge
la moitié du déficit d'exploitation.

IM politique. — Dimanche, 15 mars,
le canton de Thurgovie renouvellera son
Conseil d'Elat , et le 20 mars, il réélira
les députés au Grand Conseil, les juges
de paix , les notaires, les préposés au re?
gislre foncier . Les deux partis de mino-
rité viennent de prendre position pour
I'éleclion de dimanche. Les conserva-
teurs-catholiques recommandent la réé-
lection des cinq membres actuels du
gouvernement " : MM. Kreis, Schmid et
/Epii. radicaux ; Hofmann, démocrate,
et Wiesli,, conservateur, -à . la condition
que' les autres parlis portent, sur leur
liste le . -représentant catholique.

Les démocrates confirmeront , MM.
Kreis, Schmid, Hofmann et Wiesli ; mais
ils ne voteront pas pour M. JEpli , le ben-
jamin du Conseil d'Etat , qui a été mêlé
aux affaires dc la Banque hypothécaire.

TESSIN
Dans, le clergé. — On nous êcril de

Lugano, le 9 : • .. .
A Faido, yjcnLile. mourir ; uu dçs plus

anciens membres du clergé lessijiois, :
M. le- chapelain Antoi çc Piunasoli, or-
donné prèlre en 1800. 11 avait été longt
temps chapelain, ù Anibri, puis, curé il
Molaré -, U se trouvait jv 1-aido depuis 29
ans, et il y jouissait cl une grande, popu-
larité.

Mgr Zucchetli , archevêque de Smyrne,
s'est arrêté hier ù Locarno, retour de
Fribourg. Il est monlé au- couvent
des Capucins de -la Madonna del .Sasso,
qui .lui onl fail un accueil triomphal. 11
est parti, oujourd'hai poar Milan, sa
ville, natale.

Le remplacement de M. Lurati. — Les
délégués conservateurs du district de
Lugano se réuniront aujourd'hui niardi
pour choisir soit M. Tarchini, soil M.
Balestra, comme candidat il la succes-
sion de M. Lurati. Dans les milieux so-
cialistes, on parle «le porter M- Ferri,
ancien conseiller national. Certains jour-
naux annoncent la candidalure de M,
Pierre Chiesa, de Chiasso, donateur du
domaine <lc Mezzana.

La Banque populaire. — La Banque
popul jjire tessinoise a fermé scs guichets.
La commission de liquidation de la ban-
que a eu une conférence hier lundi après
midi avec le conseil d'aUministration de la
Banque du Tessin. M. Stoffel , ancien
conseiller-national , 'est"débiteur '>à là
Banque populaire de 285,000 fr., donl
une parlie csl garantie par des hypolhè-
ques, ct tine parlie par un stock d'actions
de la Banque populaire même, qui, na-
turellement, n'ont pas de valeur.

La Banque du Tessin. — Le conseil
d'administration de la Banque du Tes-
sin a nommé directeur M. Joseph Gior-
getti , actuellement agent du Crédit suisse
à Lugano. ;

La liquidation de la Banque cantonale.
— On nous écrit :

L'irritation contre le syndicat des
banques suisses va toujours grandissant
au Tofcsin , chez los créanciers do la Ban-
que cantonale et Un peu chez tout le
monde. Voiciiçourquoi : Avant la décla-
ra tipn de faillite de la Bauque cantonale,
le syndicat.des banques suisses avait
envoyé trois délégués • pour èe rendre
compte de la situation et préparer l'ins-
titution de la Banque du Tessin.

Durant .les pourparlers avec le conseil
d'administration da la Banque canto-
nale, les trois délégués reçurent l'autori-
sation de fouiller toutes les opérations

éprouvé i tant dc contentement , en m'y
i-etrouvant I •
! — Moi aussi, Myrtô. J'avais hâte de
Iquittur Paria, df revenir dans cetto de-
meure, malgré les souvenirs poignants
¦que j'y retrouve. • i - •

Sa voix s'altéra un peu, et ure lueur
douloureuse traversa -son. regard.:
i Les grands yeux de Myrlô exprimaient
aussi.uno émotion profonde, à oette évo
:cation du.passé .si proqho cpcoro, à la
vue do cette douleur paternelle, adoucie
et résignée maintenant, mais qui . exis-
tait , bien toujours dans le, cœur, du prince
Milcza.

Mais la physionomie assombrie du
jeune magnat se détendit, aussitôt de-
vant co regard lumineux. Il dit , ' .-£ ser-
rant la petito main de *à cousine qu 'il
tenait toujours entre lés siennes.

— Vous me faites du bien; Myrtô!
Dans mes heures de découragement , dc
noire tristesse, je pensais à ma petite
cousine "si' Vaillante , si doucement gaie
malgré les douloureuses 'éprouves qui
ont' assombri sa jeuneSse. Dieu vous »

. accorde ûïrgrand- don, Myrtô. Il 'a fait
,dc vous une de ces fées - bienfaisantes
! qui' répandent autour d'elles la lumière
j — la douce et rayonnante lumièro de
ileur 6m6 pUre. Les pauvres ccoùrs Bout-
urants en sont .tout éclairés . ..Et- c'esl
J pourquoi tous les malheureux vous ai
| ment tant , Myrtô. ' -'
; '" Elle mtrrniura en rougissant : '"''! — Vous dites dos folies , Arpad 1

11 eut un sourire ému en répli quant :

de la banque et d'en fairo rapport au
syndicat.

Survint la déclaration do faillite. L'ol-
fice des poursuites et faillites de Bellin-
zone autorisa los trois délégués à pour-
suivre l'enquête , à lo condition expresse
que les résultats en lassent transmis au
bureau des poursuites et faillites, ou ,
éventuellement, à la commission de
liquidation.

Or, qu'ost-il arrivé ?
Le rapport a été fai t ;  la commission

demande qu'on le lui communique, pour
satisfaire les créancier̂ ; mais le syndicat
suisse télégraphio textuellement ce qui
suit : « Le rapport , nous ayant été remis
samedi aprèa midi, doit, selon décision
du comité, être communiqué en première
ligne à ses membres, et il pourra eriBuito
être mis h voira disposition , sinon en
enlior, dii moins en partie. »
" Le syndicat àes banques se place ainsi
au-dessus dù bureau des poursuites et
faillites. Un rapport rédigé avant la
déclaration de faillite do la Banque can-
tonale^ pouvait être envoyé même au
sulten de Turquie ; mais , après la failli te,
le syndical des banques n'avait plus rîen
à y voir, et , si scs délégués ont été admis
à poursuivre leur enquête, la justice
voulait qu 'ils communiquassent ' leur
rapport au bureau qui les avait chargés
de celui-ci, où à la commission do liqui-
dation.

Cette commission a insisté pour obte-
nir lo rapport et a menacé d'ouvrir une
enquête olle-mômo, si le syndicat suisse
ne lui donnait pas communication côtn ^
plètû du rapport. T.

— Le rapport des experts snr la Ban-
que cantonale a été présenté samedi à la
commission de liquidation. D'après ce
rapport , l'actif dola Banque, qui était de
34,934,000 fr;, serait réduit ù 20,673,000
francs, d'où uno perte do 14,265,000 fr.

Le rapport constate que l'administra-
tion de la Banque cantonale était insuf-
Osante, compliquée et manquait d'ordre,
et que' la manie des spéculations et des
jeux de bourse avait pris tous les admi-
niatre tours.

Le danger socialiste. — On nou» écrit
de Lugano :

II nous semble utile de revenu*, sur
l'issue de la lutte électorale du 1e* mars
dernier , en oe qui a trait aux voix obte-
nues par lo candidat socialiste. ' Neuf
cant soixante bulletins portant lé nom
du « compagnon » Tamo, co n'est point
malgré tout uno quantité négligeablo,
puisque c'est exactement lo double de
l'effectif que l'on supposait jusqu'ici au
parti d'extrême gauche dans le Soproce-
neri. Nous admettons que les socialistes
s'attendaient à mieux ; n'empêche qu'ils
ont progressé. Les deux cents voix qu'ils
ont réunies .à. Boiiinzono et les quitté
cents qu'ils ont obtenues dans Io district
de Locarno ne sont point à dédaigner."
Si l'avance n'a pas été plus considérable,"
les socialistes n'ont qu'à se frapper la
poitrine. Ils n'ont cessé de s'ehtre-dê-
vorer.

Et puis — houreusement pour nous
— le socialisme tessinois a affiché sans
vergogne I'anticléricôlismé lé plus dé-'
braillé.

En troisième lieu , on savait qu'il
ne s'agissait, pour l'extrêine gauche, que
d'une simple démonstration, le « compa-
gnon» Tamo ne paraissant pas hommo à
échanger son emploi da conducteur do
train Contre un fauteuil de conseiller na-
tional.

Mais nous ne voudrions pas qu'on
s'illusionne et qu'on néglige, dans notre
camp, les questions ouvrières: le progrès
socialiste n'est pas un vain mot.

On nous assure que les « compagnons »
ont décidé db lancer la candidature d(
l'ancien député Ferri et qu'ils comptent
sur une dissidence au sein du parti con-
servateur. Il faut espérer qu'on saura
dêjôuéfcès 'èspdifë. " M."''

-- Soit, admettons ! Maintenant ,
Myrtô, il faut que j'accomplisse les eont'
missions dont je ' suis chargé. Les dames
Millon vous ont peut-êtro écrit quo
j'avais été les voir? 1

•— Oui... Oh ! combien vous avez été
bon, Arpad ! dit-elle avec un regard
rayonnant d.-, reconnaissance. Mes chers
parents !.'.. vous avez pansé à leur
tombe 1

•— Mais c'était , il nu semble, la moin-
dre des choses I Et j'ai eu grand plaisir
à connaître cette demeure où vous avez
vécu .-tant d années, ces excellentes per-
sonnes qui vous ont été dévouées, qui
lo sont toujours, du reste. Elles ont une
admiration enthousiaste pour Mlle Myrtô
et je suis chargé dc mille souvenirs
affectueux. I.o petit Jean m'a dit qu'il
viendrait vous voir. C'est un gentil
ctifant, un peu fluet , un peu pâlot.:! U
m'a fait penser à mon pauvre chéri ,
qui aurait presque son iïgo cette année.

Dp nouveau l'ombre douloureuso voi-
lait Jos prunelles du , prince Milcza,

Avoc uno délicato adresse^ Myrtô sut
éloigner la pensée péniblo qui ouvrait
ia blessure à peine fermée. Quand la
comtesse et 6cs filles entrèrent, elles
trouvèrent le princo Arpad " appuyé ii
la cheminée , écoutant avec un intérêt
amusé le récit que Myrtô,. ass.is'o 'en
face , de lui , faisait dis enthousiasme?
« démocrati ques » du gendre de Rlmo
Millon.

Myrtô put constater aussitôt ,, comme
Io lui avait dit ¦ la comtesse Gisèle, le

VALAIS
• Fumées industrielles ct végétation. — A

la Société vaudoiso des sciences 'nàturol-
1' .- , M. le professeur E. Wilczek a fait
un exposé sur les dommages causés ù lo
végétation par les fumées industrielles.
Jusqu'à ces dernières années, nos agri-
culteurs n'avaient pas cu à se préoccuper
de cette grave question , mais lo dévelop-
pement constant do noire industrie la
mot de plus on plus ù l'ordre du jour.

En Suisse, Io premier procès relatif à
des dommages causés ù la végétation
par les émanations do cheminées -d'usi-
nes eut trait à la fabrique de ciments do
Paudex. L'élément nuisible, o'était la
poussière dégagée. par les usines. Ces
poussières proviennent de la trituration
mécaniquo des matériaux de roche.

Les lésions causées pnr l - s  émanations
d'ustnos sont ou des brûlures alcalines
ou des brûluros dues û dep acides. Lors-
qu'il y a brûlure alcaline, les végétaux
présentont , surtout >à leurs parties ten-
dres, une décoloration brunâtre ; en cas
de brûlure par acide, la plante passe par
des teintes rdugeâtres " qui , finalement ,
confinent au brun. '

M.Wilczek o fonctionné comme expert
à Martigoy. en 1910, et à Chippis l'an
dernier. Dans le premier cas, il a conclu
que 'les lésions étaient dues à dos émana-
tions alcilinPRl

Dans sa socondo expertise, à-Finges-
Sierre, M. Wilczek à constaté' que les fo-
rêts bourgooisiules ont subi dans le voisi-
nage de l'usino de Ch'pp is des domma-
ges considérables. A la hauteur de l'usine,
laforêt' est entièrement roussie, grillée.
L'es réactions ont démontré qu'il s'agis-
sait d'un • cas d'empoisonnement par
l'acide fluorhydrique.

Ltexpertise 'sylvicole de M. Wilczek a
étô complétée par une expertisé viticole.
Un procès est en cours entré là munici-
palité de Siorre et l'osine de Chippis.

Dans uno aulre affaire , où M/15 pro-
fesseur Ernest Chuard était cité comme
axpert , l'es parties, des arboriculteurs
de Martigny-Bourg, sô plai gnaient du
tort causé à leurs abricotiers par" les
émanations d'une fabrique d'aluminium.
Un grand nombre d'arbres, qui avaient
fleuri: eu mémo temps et dans d'aussi
favorables conditions que tous ceux de
la région, n'avaient pas produit de fruits.
L'expertise ' incrimina'les émanations
provoquées par les fours électrique^.

Lcs fabri ques payeront uno indemnité
pour moins-value de production dans le
périmètre dés gaz ou dos poussières dé-
létères. ' ¦ >•!

Le développement de l'industrie élec-
tro-chimique aura évidemment pour
conséquence ' de multiplier les cas liti-
gieux. M. Wilczek ne pense pas qu'il y
ait Jie'u d'élaborer une Joi fédérale pour
la protection de l'agriculture, mais les
usiniers .devront se pourvoir de fumivo-
ros ou d'appareils absorbant lè3 gaz.

CHRONIQUE MILITAIRE

lt aoBrew .ise dt l'bttaterU;
Le Conseil fédéral a aloplé samedi, sous

réserve de quel qnes détails , le modèle d'é-
quipement ' militaire qui a 'été mis a l'essai
l'an dernier dans plusieurs Unités.

Le noavel équipement n'allégera pas seu-
lement lea Ianta.ssinsr mais, aussi le budget
militaire , sur. lequel .-on réalisera ainsi une
économie, annuelle, d'un depii,- million ,, dirent
les feuilles dévouées au département mili-
taire.

Rappelons que ce sac de toile imperméa-
b'e est composé de deux parties indépendan-
tes , dont la 'supérieure ne sera paa portée
par l'hOmmé dans ' lea grandes marchés et
dans le combat, mais éhargéè surles chars
de compagnie. Cette poche supérieure con-
tienne .liogq ,ct, les vêtements, Le sac,infé-
rieur est destiné i une partie du. linge, au sac
à pain, &ux objets de propreté , i la casquette
et à la ration dé réserve. La gonrie(' la' ga-
melle, les outils de p ionnier et fa' tente soiit

changement du princo vis-à-vis de sa
famille. Pour Irène seule , il conservait
quelque choso de sa hautaine froideur
d'autrefois. Non qu'il fût  affectueux ,
les rapports cérémonieux ayant existé
jusqu'ici entre lui et les siens n 'ayant
pas été prop ices à l'éclosion , 'd» ce sen-
timent , mais il no montrait plus ld gla-
ciali indifférence d'autrefois, il leur té-
moignait "mémo un intérêt aimable...
Ilenat , surtout , fut do sa ' part' 'l'objet
d'une attention particulière. Appelant
près de lui le petit garçon , il dit cn posant
sa main sur son épaule :

— Je. m'occuperai maintenant de toi,
I Renat. Jo veux que tu deviennes un
' homme sérieux, digne du nom que tù
portés. : ' " ' '

Renat baissa le nez d'Un air craintif ,
!et la' comtesse Gisèle, dont la p hysio-
I nomic exprimait uno sorte d'effroi , bal-
butia ':
| • — Mais , Arp ad, je crains... Ce géra
; un grand ennui pour vous... Et vrai-
; ment ' j<i trois qu 'il ' l'âgé de Rénat jo
I puis eneore...

Lo prihee eut un sourire teinté d'iro-
nie.- - • •¦ •

— Rassurez votro tendresso mater-
nelle, nia mère. Je ne renouvellerai pas
pour Renat les corrections d'autrefois ,
à moins qu'il ne m'y oblige dans' deS' cas
graves; Autrement, jo suis tout disposé
ù lo 'traiter avec douceur ct- 'à m'nttircr
son affection.. .  As-tu vraiment 'peur
do moi , Renat ?ajowta-t-il erirémiirquant
la : mine . craintive du petit'garçon.

fixés au dehors da «ac. La tenta (qui remplace
la oapotej peat servir aussi da manteau, La
munition acra ¦ portéo dans une poché spé-
ciale , bouclée dans le paquetage complet
snr le aae supérieur ou dans le paquetage
réduit , sous le sac inférieur.

£ cola entrai*
On nous écrit de Thoune en date d'hier

lundi :
L'école centrale Id pour premiers lieute-

nants a commencé aujourd'hui ; elle comp te
environ 60 partici pants, «ous les ordres du
colonel Biberstein.

Les Romands , une quinzaine environ , parmi
lesquels .3 Fribourgeois des bataillons t4 et
IS , forment la classo C. soua les ordres de
M. le major Arih. I-'onjallaz.

Demain , commenceront , pour nos futurs
capitaines , les exercices théoriques de tacti-
que et le cours d'équitalion.

Tous les partici pants paraissent animés dn
meilleur eaprit.et «ont arrivés plein-* d'entrain
«prendre la' vie de 'caserne, f

Thonne est pour la plupart d'entre eus
encore inconnu. Lé séjour d'un mois qu'ils j
vont faire promefdonc d'être pléia de charme.

Il faut ajouter que tout s'y prête , depuis le
merveilleux et uplendide panorama des Alpes,
juaqu 'au.confort d'une dé nos plus jolies

THÉÂTRE NATIONAL

«Tell,» ,à Hû'irii
Nous avons annoncé que , au théâtre du

Jorat allait être prochainement donnée une
série «le. représentations de Tell , dramq en
'i actes'de Rehé'Mûrax , chaurs et musique
de scène de Gustave 'Doret, détùrs ét cos-
tames de Jean Morsx,

Lo drame comporte huit tableaux , dont
voici la' liste: Acte I" : Premier tableau :
Dans lés rochers ; 2e4" tableau : Dans le
Mèlcfitàl. — ActéTl : A Cûrglén. — AoteTII :
Premier tableau : Chez Waliher Kùrst ; 2B"
tableau : A Altdorf ; S"" tableau : Sar le lac
d'U.rj. — Acte IV : Premier tableau : Au
Riîlli ;'2m,'tab!eau :'A Dûrg len.
, Les personnages parlants sont au nombre
dodix-huit.  ; i , ¦ •

AVIATION

D:ux officiera aut:lchlent tuli
fiier landi , dans l'aprés-midi , snr le cbamp

d'aviation d'Aspern (près de Vienne), le lieu-
tenant aviateur Elsner , qai faisait un vol avec
un ollicier élève de. l'école, a fait une chute,
Tous deux, ont été lo es.

PETITE GAZETTE
L'exjiilUen Shackletoa

, Le gouvernement anglais a décidé , de -de.
mî.ndéT'au Parlement un crédit de Î50,00b fr.
pour l'expédition antarctique placée sous le
commandement de sir Ernest Shackleton.

14 mti d» l'utUaolog'.tt*
Un comité, à la tête duquel s'est ' inscrit

M..Pciinearéj !Keutpo!i3etyer à l.a postérité le
domaine, de l'Hirmas,. où Fabre, 'l'illoalre
entomologiste français , poursuit , ses études
depuis cinquante ans On en ferait don à la
nation qui lui gardàkit pour les âges futurs
sa physionomie actuelle.'

LSdéa est charmante. L'humanité a tout à
gagner i conserver les sanctuaires où le génie,
sui-iout s'il fat longtemps méppnnu, s'éleva &
l'immorlalilé dans le mépris de la' gloire."

Frasçoli-Joiepli à Bnlspiit .
L'empereur François-Joseph a .l'intention

d'assister, lo53  avril , à' Budapest,' à l'ouver-
ture de la session des Délégations ct de passer
plusieurs semaines dans aa capitale hongroise.
L'empereur, descendra, selon le Tigb' alt ,
au cbâteau royal, quise trouve dans la vieille
ville. de liuda. qu^ dpmine comme on lésait
la -ville nouvelle dè £est.

Lu, voyagea de Baillanine II
Selon le .Journal , de Berlin de. midi ,

l'cmp éreur .ôuiliaumé passera. la journée du
23 mars à Vienne.' Il aura dans la matinée
une entrevue avec l'empereur François-Joseph
et rendra, dans l'après-midi, visite au duo de
Cumberland.

Lo JA , l'empereur arrivera à Venise. De
Venise , il ira au château de Miramar , non
loin de Trieste, où séjourne l'archiduc Fran-
ÇblS^Fêïdinana."' ' " '  " " '""' ' '

— Oui, un peu, balbutia Renat.
— Quel petit sot tù fois ! dit lo prince

avec une ' tape amicale, sur.la joue de son
frère. Je suis sûr, au contraire, que nous
nous entendrons très bien... Qu'en pen-
sez-vous, Myrtô ? ¦

— Slais je le crois aussi, répondit la
jeune fille, avec un Sourire encourageant
à l'adresse de Ronat.:

La comtesse Gisèle ne paraissait au-
cunement persuada, mais elle, n'osa
l l'iitester. Cependant , comme lo. maître
d'hôtel vcnaiï .d'annonccr le diner, elle
murmura, tout .en .posant la . main sur
le bras' que lui' présentait son fils afno :

— Vous ne le mettrez pas en .pension ,
Arpad ?'• *' y '' "

' — Mais non, "nia 'mère, i ln'est aucu-
nement question ae celai Je voiis 'èfi
prie, nc vous inquiétez pas à ce sujel.
Je trouve seulement qu 'il 'rat bon , pour
une nature difficile ciminic celle de Renat ,
d'être dirigée ,.par un<SJi\ain masculine.
Mi\is je ue. me ' permettrais jam.a.is,;de
prend ic , ù son égard une mesure ^i>t soit
peu scriçuso sans-votre complet assen-
timent. . - . - .,.: ¦ , .. - ' - .

La s physionomie dc la comtesse ' se
rasséréna è - c e t t e  'déclaration ' qu'elle
n'aurait osé attendre 'de son fils , étant
donné son froid despotisme d'autrefois.

La salle dés Banquets' était magnifi-
quement . éclairée, dep flçura couvraient
la table garnie do merveilleuse porce-
laine do Sèvres, do cristaux désespéré-
ment fragiles, d'argenterie ' ciselée nvec
un art admirable.

ARCHEOLOGIE

ta '.:~.,:c d'Ollrlt
Dans .un arliçlo, que publie le Tinuj, i0

professeur Naviiie annonce que les touille
entreprises sous 'sa 'direction an préten du
« Osirelon » d'Abydoa , dans la vallée du N'i l
seront bientôt terminées.

Oes fouilles ont donné des résultats inié.
reasants et inattendus.' Le professeur Na.
ville1 croit avoir ' découvert co quo les autcqrf
grecs- appellent la. totale d'Osiris, où l'on
supposait que la lèle du dieu élait conservée

FAITS DIVERS
-- Êimmi

I.tn nmuvaljcï leetnrcs. — Le 21 fé-
vrier , une demoiselle Coûté , rentière aa
hameau dé G.uoudrevil' c (Loiret) , '.recevait
une 'Wssii/aigoéè/'> Meilhô » , lèàf de h
«-MWnûfré ». ' "?

Le terrible brigand — ainsi devait se l'itoa-
giaer la pauvre demoiselle — qai avait ea fa
soip, d'ai)leur9,t d'appo9er l'empreinte de si
main sousïa signature; demandait fcve 'é me-
daces < par lo.fer, le leu , le poison «'qu 'une
cert̂ ne apm.ms' lui ,soit remise i. nn endroil
par ^ni , indiqué « Àtj Calvaire '»., La lonce
femmè sç tint coite , lôutd' abord , puis prévini
les pendarmes.
' Vn traquenard tut tendu au mystérieux ci

terrilh)nt..l/£nlio, qatvifnt .d'étre.pdlTié. O'tsi
uç gaillard .d' une vingtaine d'années,. qji >
reconnu avoir clierche à se procurer de l'ar-
gent i  1 aide d'une , in'ichination qufc lui aia ' i
inspirée la lecture de ' romans policiers , de
récits do crimes , etû... Plein d'on remoiè
tardif , il s'est écrié ;

t Des livres et d«s journaux , oh ! oui , j' en
ai|lu.v h!élas''.' lien de trop ! » .

Aveu significatif , qui démontré une fois it
plus la pernicieuse influence da la « lilléri
ture.rouge.» sur le* jeunes cerveaux !

Billett rongea pur UB.̂ -at^— li
fermier , dans la Drpme , se présf filait , «:
jonrs derniers, i Jà succursale de la Banijue i
I-'rahoe de Privas (flrdèche), et demandait a:
caissier do lui échanger sept billets de cee
franca rongés par les rats ,,.

Par ir. •• _ ' i :oi: r p ou ;• lut, le caissier se rappeli
quei tout dernièrèracnt , la banquç 'àvsil tl!
avisée d'un vol de treize billets de cent franc» ,
commis au préjudice de M, Joseph C , habi
tant auï.Tourettçs. (Drôme). Ces billets volia
offraient cette particularité, qa 'ils étaier.1
également rongés par les rats. .

Celte "étranyo coïncidence ne manqua fit
dé donner l'éveil au caissier. II pria soi
client da patienter quelques instants, en rai
son des formalités nécessitâes pour le changi
de. ces billets à demi-rongés. Pendant ci
temps," il faisait prévenir le ' Parquet , si bip
qu'au moment où le porteur dé billets s'apprê-
tait â prendre le train à la gare de Privas, lu
gendarmes lui mirent la main au collet.

Une bosse c o u r e  fort .  — Depuis viegi
ans, "William Kahlér , vieillard bOssu, mtc>.
diail..dans loa ,ruf!s ;de 8in>frfu><IISto, do>
man< aous des aayents de portes etimang«r<'
dés croûtons de pain trouvés dans les dèu'i-
lus. L'autre jour , le froid était particnliére
ment vif et un policeman, par charité , em-
mena Kahler passer la nait au violon. Li
aflaire d'habitude, on fouilla le. mendiant.

Mais , tandis qu'on agent passait la mais
sur là'bosse du vieillard , celle-ci Iiii pa-u:
étonnamment dure. Il dépouilla alors le men-
diant de ses haillons et découvrit'"que si
bosse .était .en zinc. Mieux encore, elle for-
mait boite , et , par la porte qui y était prati-
quée , on tira pour JJ8 .000 fr, d'or et de billets.
En outre, nn livret de banque trouvé égal? i
ment Sur lni montra qu 'il avait dans tr»
banques de la ville! des dépôts dont la tolala
dépassait ,U5,000 /»,_ ;

A, l'i i ssunt  , «.'nu. asile, -rr L"
"quicz'jiné d'âpaches ont franchi l'aulrc so'i
les murs d'un couvent qui afcrlte , à llônlognc
eur-Seioe , des filles repenties, libérées it
Saint-Lazare, liront tiré dans les fenêtres ci
les portes des coups da revolver , se son
emparés de trois pensionnaires et les crJ
emmenées de forcé . M. Traçon ,' commissairî
de police, ihmédiàtement avisé , a pu retrou-
ver les trpis femmes ; les fenseignemtr.'i
fournis par ces dernières Jui ont perpiis d'ar-
rêter; eèpt ,dea malfaiteurs , qui font partie de

Myrtô allait-' se glisser modestemonl
vers lc bas do la t'ablci près de Frâulein
Rosa ot aes Olifants , comme elle cn avai!
la coutume , chçz Jai.cqm.tQsse. Zol.anyi
Mais ie mçHro d'bôtel l'arrêta d'un gest<
respéctuçux..-.

— La place de Votre GrAco est ici-
Et il désignait"la .chaise placée ' à I<

droite du prince Milcza.'
Myr tô ' eut une seconde d'hésitation

Né so' troiti pàit-il pas? Qui 'donc avail
donné cet Ordre'?..'. Et la co'mtcsse Gisèb
ne serait-elle pas froissée de Voir à 1'
p laco d'honneur la jeune parente tou
jours un peu traitée en subalterne ?

(A tuivre.)
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la bande dite dos • Cinq pointa ». L'âge de
ces vauriens varie entre dix.scpt et diz-neul
nns. Les « Cinq points j. aont en prison.

Lea tttélmU» dn ItUOne. — A la tuile
djune.çrue importante, que le , Rhène .aubij
depuis dimanche , maia qui toutefois parall
avoir atteint son maximum hier matin lundi ii
7 h., les caux ont emporté un pont qui devait
étre une dea' principales voies d'accès i l'ex-
position de Lyon. Ha construction loucliait 4
sa fin. C'est sous la poussée combinée des
eaux et des épaves charriées par le llhOne
qu'un tiers dd po'nt a cédé. On ne' si'gnale pas
d'accident de pereomtes.

Wlnenr i s  tutn. — Un 
^
accident,, qui a

cauaé la mort de deux mineurs, est survenu
aux houillères da Champagne-les-Mines (près
de, Mauriac, Cantal), Un mineur a'est tué en
tombant au iond" d'un .puits et a tué, dans sa
chute, un de sea camarades qui se trouvait
au-dessous, de lui.

ïy. îsu
M f ,*tto«l«sai»al», — Pa^ suite de 

la
fonte rapide de^'neigea et dea pluies persis-
tante» de cea derniers jours , up eboulement
d'environ deux mille mètres cubes de terre et
de rochers a obstrué la roule du Sépey à
Lej-iin; la posto du Sépey-Lf/̂ n doit trans-
border . Il faudra quelques jours pour rétablir
la circnlation.

Pjè.â- .«le. Vers.l'Eglise, une, avalanche qui
s'ê t d^la ĥée.(lej, flancs „du ' Cplaod a ra-
vagé une portion do forêt; le ruisseau des
Kornaches a débordé diinaàçhe malin, la
route a été en partie recouverte de limon.
La poste a beaucoup de peine à parser.

!¦«¦ accident* da travail . — A Zu-
rich, hier'lundf , à la Nenmûhle, nn ouvrier,
père 'de famille, aété 'pris soua uno pièce de
fonte d'un poids ds plus de soixante quintaux
et a étô écrasé '.

Triple évasion. — Lea évasions ne «e
comptent pius au pénitencier 'bernois de
Saint-Jean (Seeland).

TIO) B détenus viennent encore de s'échapper.
Ce sopt les nommés ' fîaoùl Monbaron , de
Tramelan, &gé de'"25 ans, Frédéric Roih , de
Niederbipp, âgé de 50 ans, et.Coriitant Rérat ,
de Réclère , âgé de 30 ans.

FRIBOUfiQ
Concert religieux à Saint-Nicolas

Lo programme du concert' organisé,
pour, dimanche prochain^ au profit de la
restauration des orgues, vient de sortir
do presse. Nous le publierons prochaine-
ment.

Disons, dès maintonant , qu'il promet
les plus hautes satisfactions spirituelles
et musicales!

Par le caractère des chants, dont on
pourra se procurer le texte, U sera un
_pujèt ,de réello édifiçatipn. , ..

iitufTiti pour s'en convaincre, do citer
des morceaux tels quo la . Passion de
Haindel, ÏAdoramus de Ruffo, Erani
quasi agnus dé Palestrina, Sepulto Do-
mino do Jac ' Handl , ilori Père c'est
Bieu de Becker , Tout l' univers est p lein
de sa magnificence do Gounod , etc.

Cea compositions soat,.ca Ja . voit, très
appropriées" au .'t emp s du_ carême ; et,
pour le choix de s autours , on a fait judi-
cieusement là part des grandes écoles
itflljehncs, allemandes et françaises.

Quant aux exécutants, nous n'avons
pas à" en faire l'éloge. Le Chœur mixte
de Saint-Nicolas a eii des succès mar-
quants dans ses 'dernières productions ;
le Cœcilien-Verein s'est acquis depuia
longtemps une réputation bien méritée ;
enfln des solistes tols que M«° Meyer- '
Morard et. NV™ doGoltrau, et Vols que1

MM. Serville, Lipp et ' de Graffcnriod'
pourraient-ils no pas assurer un entier,
et plein succès à .cette hella .manifestation
artistique et religieuse ? '

En y assistant, on se procurera d'ex-
quises jouissances (Fart et de piété ; on'
fera, en même" temps , une bonne œuvre,
en contribuant aux frais do restauration
des orgues qui font connaître partout le
nom de notre modeste cité.

La location des places pour ce concert ,
qui s'annonce , comme une audition des
plus intéressantes, ' est ouverte dès au-
jourd'hui au magasin de musique L. yon
der Weid ,,rue de Lausanne. On peut se
procurer des places numérotées au prix
de3 fr. ct de 2 fr. ; les outres sont en
vente au .prix do l f r .  Lo . texfi des
chants, également en vente, permettra
da suivre fidèlement toutes les produc-
tions ; celles-ci sont faites en pluaioura
languos..

Œuvro des cuisines scolaires
La - collecte fàiié au mois de février

en faveur de celle Œuvre a rapporté le
montant approximatif de 3,000 francs.
Ce chiffre fait ressortir une nouvelle
fq is la générosité de la -population de la
villo de. Frihourg et la sympathie qu'elle
témoigne à line institution dont toules
les ressources sont consacrées à diminuer
les privations qu 'amène l'hiver daiis dc
nombreuses familles pauvres.

Pour êlre convaihcu
^
c/cs services que

rendent nos 
^cuisinés - scolaires, il ' suffit

d'avoir été témoin «le l' appétit  et de la .
joie de tant d'ècoîicrs. devant les; mets '
Mmplcs ,;mais subslahlicls et bien prépa-
rés, qui.four sont servis dans les trois
réfectoires, dè f'Auge, de la Neuveville
et.nty, ,BP\""6- Toutefois, pour, conlcntcr
lo.us ces minois avides, pour satisfaire
tous ces jeunes eslouiaas, d'abondantes
provisions sont nécessaires : il faut ' mul-
ti plier lès rations cl les chaudières sont

parfois trop, petite» . Heureusement, on
ne comple jamais en vain sur le dévoue-
,,".(Tll...'

,|.. 'a.. .cl.'arh'é .du .puMç, .quand on
s'adresse ù lui au npin,dç;s.fntynl-». .L!ar-
gcnl versé aux cuisines scolaires, csl de
l'argent hien employé -. il procure cou-
rage, force cl sanlé oux écoliers indi-
gents.

Le comilé de l'Œuvre adrçssc de vifs
remercicniénls aux nombreux donateurs
qui cliaqiK année ré|>omh.nl fidèlement
et gènéreUfèmcpt à snn appel. Il remer-
cie . éga!,enient ,les. zélée» quêteuses dont
le dévouement a assuré le succès de la
collecte ct toutes lés personnes qui ont
bien voulu prêter leur concours au lion
fonrlimuii.-ai.enl de.l'institution.

La liste , dts...bienfaiteurs sera publiée
très'^prochainenienl dans la 

Liberlé.¦ La clôture des distributions aura lieu ,
dans les Irois réfecloircs, Je lundi IC
mars.

Licence en théologie
M. Gabriel Vàsconez Tob'ar, prêtre de

l'archevêché de Quilo {Equateur), vient
dc passer avec succès, il noire Univer-
sité, l'examen de la licence en théologie.
U a obtenu la mention cum laude.

Fédération fribourgeoise
des sociétés de secours mutuels

La fédération des mutualistes frihour
geois est maintenant définitivement éla
bh'e. Son comilé a constitué comme suit
son.bureau : président. M.-Arthur Blanc
il Fribourg ; ' vice-président, M. Jean
Urulharl , à Fribourg ; Secrétaire-caissier ,
M. Firmin Barbey, à Fribourg.

La plupart des' sociélés cxîsinnlcs dans
le canton ont déjà fait parvenir lèut
adhésion. C'est ainsi que là fédération
comprend actuellement : l'Avenir (Fri-
bourg), les sociétés de secours mutuels
de la ville de Fribourg, de la Glane, de
la Broyé, de la Singine, de Moral , du
corps enseignant fribourgeois.

Il est à prévoir que d'autres groupe-
ments . nc tarderont pas à s'affilier, dc
manière à former un faisceau unique cl
solide. Comine le dil l'article premier
des statuts , cette association, tout en lais-
sant à chaque sociélé son autonomie
pleine ct entière , a pour but de resserrer
les liens .qui doivent exisfer entre les
différents groupes, d'étudier ét de dis-
cuter toutes les questions intéressant la
mutualité, de propager l'idée mutualiste.

•Le comité dc la fédération est résolu ù
recourir à tous les moyens cri .son .pou:
voir en.vue de remplir sa mission. Main-
tenant qiie la 'loi fédérale sur les assu-
rances est en vigueur, il s'agit de se met-
tre il l'ceuvre un peu partout et de se-
couer l'indifférence -des populations. Plu-
sieurs cercles de justice do paix onl
décidé, à l'heure qu'il est, de se consti-
tuer en sociélé de secours mutuels. Puisse
l'exemple être suivi dans, les diverses
régions de notre cher ' canton de Fri-
bourg I Et-que . les . groupements, à me-
sure qu 'ils se constituent , ne restent pas
isolés, mais qu 'ils puisent fa force dans
l'esprit' de solidarité pratique.

un don de Ferdinand Hodler
Le peintre Ferdinand Hodler, qui esl

peut-èlre l'artiste moderne, dont les œu-
vres sont le plus connues, avait enseigné,
en 1800, 1807 et 189S. dans les cours
d'art organisés par le Musée industriel
canlonal ,de Fribourg.

L artiste s'en est souvenu et vient (le
faire don, au Musée industriel, d'un
exemplaire du superbe ouvrage' en 4C
planches héliographiques quç public la
maison R, Piper et ,Cle a .Munich,sou? et
litre : Dos Wcrk Ferdinand Hadtcr *.

. «oi ia i -nsntenrs  électriques. — Le
bénéfice de cette industrie pour l'exercice
1913 s'est élevé, y compris Je report del'exer-
clce précédent, k 177,589 fr. 63 (189,959 fr. 72
ponr l'exercice 1912). .

Le conseil d'administration propose de
l'utiliser comme suit : Réserve statutaire,
16,705 fr. 44 ; amortissements, 65,531 fr. 21 ;
dividende aux action» ordinaires pour 1913
(Î5 ,fr. jar action), 18,500 fr. ; dividende aux
actiona ordinaires pour 1909 , année où il
n'avait pas été distribué de dividende (25 fr.
par action), 13,500 fr. ; superdividende aux
actions ordinaire» (25 fr. par action), 18,500
francs ; dividende anx parts bénéficiaires
(25 fr. par part),. 25,000 fr. ; tantièmes,
583i 'fr. 99 • report inoùveau,90U ft. W.

Cou ner valoir e (l Académie de
musique.— La im audition d'élevés aursT
lieu ce solr 'mardi , lQmars ,'à8 y, h. précises,
dans la grande salle.'de'l'IIôlel dé la Bàcijua
d'Etat. '

Hoopes économiques — Les distribu-
tions de..soupe, pain, macaronis cesseront
vendredi .3 mars.

Foire an bétail de Fribourg. — Fa-
vorisée par un. temps £ exceptionnellement
beau , la foire an béuil v d'hïef,' ln'ndi , a été
be^uçppp. plus importante que colle du mois,
de mars de l'année dernière.

Grâce à l'arrivée de nomtreux marchands
du dehors, il.s'est.: fait .pas mal de transac-
tions ; mais, vu la cherlê du foin , les prijc du ,
bétail n'ont pas haussé d'une manière sensib'e.

Les jeunes porcs ' ont trouvé un bon 'écou-
Jement ,.açç .prix suivants.: Porcelets da 6 4'.
8 semaines, 50 à §0 francs la paire ; porcs
de 4 à 5 mois, 100 à' 120 'fr . là p»ire.

8tatistique : 490 _ tétes^de grps bélail bovin.̂Ul chevaux, 633 porcs , if moutons , 29 chè-
~

vres , l l l  veaux.
La gare de Fribourg a expédié 109 w»gons,

contenant 723 têtes de bétjil.,,

I Las bons conseils dù i Murtenbieter »
: La semaine dernière, lo Cercle démo-
cratique de, Mornt,a tenu une assemblée
générale, pour procéder h la' nomination
'l ' un pr- ' .i _ ¦!.¦::! , ' _¦:_ r. _ :!.[ ' _ . '..'. n. '.' i .t  du
regretté M. Tschachtli. A l'unanimité,
le choix de l'assemblée . a'eit  . .pMÎiS JW.r
l'excellent directeur des écoles de Morat ,
M. Jacob Meyer.

Lo préfet du Lac, M. Ladomann, a
ealué la présence à l'asiemblée; du nou-
veau président du iribunal^il. lo Dr
Emilo Ems, qui avait répondu avec em-
pressement à 1'invilation spéciale du
comité du parti et qui remercia en quel-
ques mots ses amis politiques du Lac do
lenr chaleureux accueil,

• Cette cordiale rencontre ne trouve pas
faveur auprès du Murtenbieter, qui exhale
en ces termes sa mauvaise humeur :

Le président du tribunal nouvellement éfu
vient dans le district où il est appelé ft rendre
une justice impartiale et libre de toute odear
politique. La première lois qu'il ae préacDte
dan», son nouveau champ d'activité, il parais
au milieu d'une ; assemblée politique de la
minorité. _ ' ¦ . . .

Dans l'intérêt de la justice et de la con-
fiance qne porto au nouveau président du
tribunal la population du district do Lac, il
eût été «ans doute pins prudent , plus délicat
pour lui de ae présenter d'abord dana une
circonstance plus générale. Il appartient en
tout premier lieu aux magistrats de l'ordre
judiciaire de garder une altitude ' idéale en-
vers les milieux politiquea et la politique en
général.
, Le, nouveau,, président, du., tribunal
éprouvera une légitime satisfactiop^ cn
apprenant que la population du district
du Làc lui porte confiance au début de
sa carrière judiciaire. Il fera son possi-
ble.nous en avons la certitude, pour ne
jamais perdre cette confiance. En vertu
du serment solennel qu 'il vient, de prêter
devant le Conseil d'Etat , il se laissera
guider dans l'administration de lé justice
par l'imoartialitê la plus abiolue, pre-
mier priiicipo directeur de tout juge
digne de ce nom.

Mais en dehors de ses fonctions, le
nouveau président du tribunal se permet-
tra de professer hautement et en loule
liberté ses opinions politiques bien con-
nues, et nul nc Pompêçhera dj fréquen-
ter assidûment les amis "dout le b»test
l'union toujours . plus . intime i:n i n; ,lo
beau district du Lac et les autres, con-
trées de la patrio fribourgeoise.. Il "est
non moins prêta collaborer de tout son
pouvoir à la prospérité de la gracieuse et
moyenâgeuse cité de Morat, chère à tout
cœur fribourgeois et suisse.

SOCIÉTÉS
« CiccUî  », chieur mUta deSaint-3e»n!—

Ca soir , mardi, 4 8 S h -, répétiUon pour
aoprani et altos.

Société de chant de la ville de Fribourg.
r— Ce soir , à 8 H lu , Hôtel du Faucon , répéj
tition générale urgente.

C. A. S. Section Moléson. r— Séance, mer-
credi Il mara , à 8 h. 30 du soir. Causerie,
communications diverses.

Club sténo-dactjlograf-biqae. — Ce soir,
mardi, ft 8 y, h., au Pensionnat,' ouverture dd
oouvetra coma de aténogiapbie. 'Toutes lea
personnes désireuses de se familiariser avec
la pratique de cet art aont cordialement invi-
tées.

MEMENTO>
: A l'institut de Hautes  Etudes, villa des

Fougères, mercredi soir , ft 5 h., conférence
du H. P. Claveric,. professeur au . Collège
Saint-Michel : Louis Veuillot;. ' - ' '

Etat oivil de la ville âe Friboarg

Naistances
7 mars. — Çorminbœttl, Eloi, fils de Jules,

de Ménièrqa, agriculteur à Noréaz , et de
Marie , née Guiaolan.,

Monti , Henriette,, fille de Raphaël , comp-.
table, da Cu^zago , (Italie), et de Joséphine,
née Bterno , beauregard , .18.

8 mars. — Sautérel , Marie-Louise, fille
d'Alphonse, de Fribourg et Noréaz , vacher ft
Matran, e» de Lonise, née Joyei,.

Décès
7 m&rt. -r Lauper, née Perriard, Anne,

épouse de Joseph, de Chevrilles, 69 ana
Beauregard^ 40.

Sciboz","Angèle, fille de Benoit et de Rose,
née Zahno, de Treyvaux, domiciliée à' Mon;
tévrat , S an?. ~

S -mar». — Rouiller,, PJacide , époux ,de
Louise, née Chardonnens, magasinier, de
Sommentier, 45 ans. Champ des Cibles, 32.

Calendrier
MERCRUDI . lt MARS

Saint E l ' I O G E, miirtjr
Saint . Euloge, ayant reçu un soufflet pejfc

dant qn 'oii le conduisait au martyre , tendit .
Tiulfe joue pour obéir au conseil"de l'Evan-
gile. Ce saint avait quitté I'épée pour s'enga-
ger dans la mi l ice  racerdotale. Il résista
courageusement au roi deg Maures, qui per- \
Bécotait le.s chrétiens à Cordoue. On le me-
naça de le laire fouetter , mais il demanda
qu'on le Rt p lutôt mourir, paisqae le« foueta
tu;c i.i aussi impuissants ft lui arracher la toi ;
du 'c'cnnr qu'à'séparer son ftme de son corps. '
On lui Ut tranpbar la léte en 859.

Attention !
Je vais vous dévoiler un grand secret! J'ai
guéri complètement me» rfiunwttismej , donl
j'étais victime depuis dc longues années, cn
appli quant quelques emplâtres c Rocco »
.sur les régions ' atteintes. Kè lardez pas de
Taire l'essai ' de • ce • remède < absolument et-
;quis.
; Exiger te nom < Rocco t.
, Dans . toulçs .les pharmacies » i Ir. 25.-

mmwm m mMasM HEURE
Ljrpaijc turco-serbe,.

Constantinople, 10 mars.
, C'est par erreur que, certains journaux
annoncent que le trailé de paix turco-
serbç a él^. signé hier lundi. Ce qui esl
eiact, c'est "que les négociations sont dé-
finitivement terjsiiuses ; ^ear ^conclusion
a eu "lieu après tine réunion ienuc hier
après midi, entre le délégué de la Porte,
Iiechid, et. le . déjéouft serbe, M.. Stefano-
vilcli. , Celui-ci a proposé des modifica-
tions que la Porte a acceptées , notam-
ment en ce qui concerne les gens, origi-
naires des terriloirej annexés , domicilié:
cn Turquie, qui pourront opter pour la
Serbie, û condition de quitter la Turquie,
mais qui pourront ensuite revenir, â li-
tre temporaire. La signature aura lieu
aussitôt que les copies seront prèles,
c'est-à-dire aujourd'hui ou demain mer-
credi.

Turquie et Grèce
Conttantinople, 10 mars.

On assure de source grecque que, aux
démarches du ministre de Grèce, au su-
jet du boycottage des marchandises grec-
ques .£ Stnymc, le grand vixir a répondu
que, tant que la question des Ues sera
sans solution, les lelalions entre la Tur-
quie et la Grèce en souffriront.

U cri» ministérielle italienne
Rome, 10 mari .

Le conseil des ministres est convoqué
pour aujourd'hui mardi, pour remellre,
croit-on , au roi la démission du cabinet

Borne, 10 mars.
D'après Jes bruits qui circulent dans

les couloirs de la Chambre, le program-
me fiscal du gouvernement actuel devra
èlre abandonné par Je prochain cabinet ,
en faveur d'un emprunt, qui donnera
des disponibilités supérieures et immé-
diates." C'est dans cette hypothèse qu'un
nouveau ministèp serait asjtuné par M.
Luzzatti ou M. Sonnino. En outre, le nom
de M.. Tittoni a élé'mis cn avant comme
collaborateur possible du futur ministère.

Faillite d'une banque
Milan, 10 mars,

SI. — A Domodossola, le tribunal a
déclare la faillite de la banque d'Ossola
avec deux millions de passif. Le direc-
teur Magni a disparu.

Les élections espagnoles
Madrid , 10 .mars.

Les résultats des élections législatives
j sont encore ineomplèles. Les renseigne-
'. menls officiels de la dernière heure in'di-
j quent comme élus 199 conservateurs, 95
! libéraux, 21 républicains^ socialistes et
', radicaux, 8 indépendants, 19 régionalis-
jtes , 7 républicains réformistes^ 4 catholi-
;qHes ultramontains ou ialvgrisl.es,, et, 5
J partisans de don'Jaime (carlistes), il res-
: te à connaître les résultats de 38 circons-
jeriptions. De nouvelles ' élections devront
: avoir lieu dans 9 circonscriptions , par
suile de l'élection du même candidat dans
deux circonscriptions à la fois.

Les élections bu lgares
Sofia, 10 mari.

: Selon des renseignements officiels, le
gouvernement a acquis 130 sièges au So-
ibranié, ct la victoire lui serait assurée
pour d'autres sièges encore. Lcs agra-
'riens ont gagné 30 sièges sur les démo-
crates. Les socialistes ont perdu du ter-
rain.

Autriche et Monténégro

. Cetti'jné, 10 mars.
X la Skoirpchtina, la majorité a pré-

senté l'interpellation relative à l'incident
de frontière survenu au col dc Medalka
:(fnonlière austro-monténégrine) . Leclure
a été ensuite donnée du texte, que l'as-
semblée a accueillie sans aucune mani-
festa lion.

Le Home Rule
Londres, 10 mars.

L'opinion, dans les couloirs de la
Chambre des communes, est , à la suite
de la discussion d'hier lundi, qu'un
grand progrès ,a été fait sur la question
irlandaise. II est Certain qu'un accord esl
intervenu el qu'il n'y a plus' aucun
danger de guerre civile.

Le régiment de Saverne
Paris, 10, ,  mars.

On mande de Strasbourg au Journal :
Le, 99me régiment d'infanterie , restera

dans les camps militaires dc .Bjtchè el
dc Haguenau jusqu'au 1er octobre. À cc
moment,, il viendrait tenir garnison ù
Strasbourg. Il sera îiimplacû k Saverne
par le 132mo d'infanterie.

HMel-de-rllIe en Jeu
Paris, 10 mars.

On niaiide de Lille (dép. du Nord) à
YEçho de Paris : ' ¦

Lc beffroi d'Ayrc-sur-Lys, dont la
construction remonte 5 1715,' est en feu.
Lcs Iroupes et les pompiers joignent
Ipurs efforls pour proléger la mairie sé-
rieusement menacée.

Paris, 10 mars.
i ? L'Echo dc Paris annonce que le criii-
quç dramalique Adrien Bernheim est
mort ,.hier soir 'lundi.

Eboulement .
Berlin , 10 mars.

Suivant les journaux , les "0 ouvriers
ensevelis,â la suite p 'un eboulement sur-
venu dans un tunnel cn construction à
Siegéri (Prusse riiénane) ont tous été
saiïvèv

Socialista à la solde de la police
Prague (Bohême), 10 mars.

Le député socialiste tchèque Ssiha/.qui
exerçait les fonctions d'agent de police,
a été exclu de la représentation nationale
tchèque au Reichsrat. Ssihâ a résigne
son mandat de député, puis il est parti
pour unc destination inconnue.

Les suffragettes^anglalses
GIQSQOIO (Ecosse), 10 mars.

M"1* Pankhurst a été arrêtée dans um
salle où elle faisait un discours provoca-
teur. La police a pris d'assaut la tri
btwe. Mm* PanUiurst a été si énergique-
ment défendue qu'un certain riom.iirc «le
personnes et d'agents '. de police ont été
blessés.

La protection des oiseaux
Londres, ÏO mari.

La Chainbre des communes a adopte,
par 297 voit contre 15, en.deuxiéme lec-
liircî le bill tendant à la prohibition de
l'importation des plumes d'oiseaux.

Brigands russes
Paris, 10 mars.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Matin :
f U.ne jja &de de brigands postés en em-
buscade . sur la route de Kamionka à
Roundna , en Pologne, a arrêté successi-
vement 18 voitures. Menaçant les voya-
geurs de leurs revolvers , les bandits les
ont obligés de leur remellre les objets
de valeur et l'argent qu'ils avaient sur
eux. Cinquante personnes ont été ainsi
dévalisées. Lc montant des vols est consi-
dérable. Les bandits se sont réfugiés dans
Une forêt voisine, où on s'esl mis à leur
poursuite. Une trentaine d'individus sus-
pects ont été arrêtés.

Les affaires japonaises
Tokio, 10 mars.

La commission du budgel de la Cham-
bre haute s'est prononcée, par 48 .voix
conlre 7, pour ,1a réduction dc "40 mil-
lions de yens (environ ,100 millions de
francs) , du budget de la marine, réduc-
tion qui s'ajoute à celle dc 30 millions
déjà faite par la Chambre basse. Le pre-
mier ministre est.opposé à celle réduc-
tion , qui est de nature à entraver grave-
ment la défense nationale. D'ailleurs, le
chiffre total du budgel de la -marine, n'est
pas hors de proportion avec celui de
l'armée. Quant aux scandales de la ma-
rine, le premier ministre est décidé à
attendre la décision des tribunaux pour
en accepter la responsabilité.

Dans Je Sud-Africain
Cap, 10 mars.

L'assemblée législative a voté, en troi-
sième lecture, le bill ratifiant les actes
du gouvernement pendant les troubles du
sud, particulièrement cn ce qui concerne
l'expulsion des neuf principaux chefs
grévistes.

Au Mexique
.Mexico, 10 mars.

Le " général Huerta vienl de télégra-
phier à lous les commandants généraux
d'entreprendre une campagne offensive
contre les rebelles du nord du Mexique.
Il leur enjoint aussi de protéger les
étrangers et les prévient qu 'il? seront
tenus personnellement responsables dc
loule négligence dans l'accomplissement
de ses instructions.

.Mexico, 10 mars.
Le cours du change est agifg, Aqcjin

chiffre fixe n 'est donhé^ Lfs."banquiers
mexicains ont donné 356 dollars en . pa-
pier pour 100 dollars en espèces métal-
liques. La venle s'est faite à des cours
plus élevés encore.

Conflits du travail
Sacramento (Californie), 10 mars.

Trois cenis agents de police sont par-
venus, à coups de pioches et d'autres ar-
ipcs, improvisées, à vaincre la résistance
de 600 sans-travail, qui appartiennent à
la société des « travailleurs inlernalio-
naux du monde >. Le nombre des blessés
est considérable. Enfin, les sans-travail
ont dû s'enfuir dans la banlieue, .après
avoir été dispersés , au moyen de tuyaux
d'arrosage. Le combat avait .eu lieu à
cause dc l'arrestation d'un agitateur,
.notant KeUy, et de dix-huit dc ses par-
tisans accusés dc vagabondage, IL fai-
saient partie d'un'groupe de plusieurs
centaines dc sans-travail, qui ont obéi
enjuitc à l'ordro de se disperser donné
par la pqlrcêj

La catastrophe américaine
Saint-Louis (Elats-Unif), 10 piqrs.

- L'édifice où l'incendie a cu _ licu esl
eslbné 350,000 dollars (i ,"5O,0dp/rancs).
Une partie , .du sous-sol était louée' par
l'Etat, qui y avait établi un .dépôt d'ar-
gent. Ce dépôt renfermait 1,376,000 dol-
lars (0,880,000 francs) qu'on espèce re-
trouver intacts. Les manquants sont au
nombre de plus, d'une vingtaine (voir
1" page).

. SUISSE.
Corps diplomatique..

Berne, 10 mars.
' ,i.e ,Conseil fédéral a .nommé attaché
pîovijoire â la légation'dç' Vienne ^I . le
DT John-L. Gignoux, de Genève, et atta-
ché provisoire .à fa légation de Rome,
M. le Dr Thering, de Sonnenberg (Lu-
cerne) .

L'assurance-maladie
Berne, 1.0 , mars.

Le Conseil fédéral adresse aux gouver-
nements canlohaux une .circulaire con-
cernant l'assûrancè-maladîe dans laquelle
il expose certaines queslions.se rappor-
tant à l'obligation et donne certaines di-
rection*.

Les écoles allemandes du Jura
Bienne, 10 mars.

Les électeurs de la 
^
commune de Son-

,vilief-.ont décidé, d'abaisser de '500 .à 200
francs le subside accordé â l'école allc-
tnande do la CIiaux-d'Abèl, cette école
ayant reçu ù diverses reprises des sub-
sides d'un comité pangermaniste.

La subvention sera totalement suppri-
mée dès l'an prochain .

Exp losion àe gar
Bellinzone, 10 mars.

Au chûlcau de Locarno, où se trou-
vent actuellement un ..certain nombre de
soldais malades du balaillon àé.on avait
remarqué, dans la journée d'hier lundi ,
une forte odeur de car. On avait fait venir
li: direeleur du .gazomètre. Au cours des
recherches , une violente explosion se
produisit, faisant trembler le château et
les dépendances. Lc directeur , le con-
cierge et une sentinelle ont élé blessés.
Les fenêtres du château ont été brisées.
L'n commencement d'incendie a élé-rapi-
dement maîtrisé. '
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Conutiona. atmospbénques en Saisie, ee
matin mardi, 4 7 h. :

Couvert à Fribourg, et, en général, dans
toute la Suisse, sauf beau i Vevey, Sierre,
Interlaken, Glaris et Coire. Neige k Saint-
Gall.

Température : 2° i Saint-Gall ; 3« i Davo8 j
5° i Genève ; 6° i Berne : ailleurs, de.7° i 12» ,

BEMPS PBOBÀBLK
feu* ta Salua occidentale ]

Zurich, 10 mars, midi. .
Ciel nuageux. Troubles. Température

en baisse.
André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction

Une lotion capillaire
d' u n e  efficacité m e r v e i l l e u s e
On a lu parfois ces dernières années

dans les journaux .la formule d'une lo-
tion capillaire réellement bonne et c'est
avec pfafsir qu 'on apprend que bien des
personnes l'ont appliquée avec un succès
remarquable. Ainsi ,, une dame écrit
qu'elle avait lu d'article et, élant alteinle
d'une chule de cheveux effrayante, elle
s'élail aussitôt fait préparer chez le phar«
mrricii le mélange suivant : 85 gr. de
lla^-ltuui. .10 gr. de Livbla, de Composée
cl 1 gr, de Menlhpl crisl.,EHe emporta
la lotion chez elle, l'appliqua pendant
quelque temps ct ne fut pas "peu étonnée
ct agréablement Mirprjse de voir s'arrêter
la chute dc scs cheveux et même de les
voir repousser. En effet , sa chevelure s'é-
tait allongée d'à peu près 20 centimè-
tres en deux mois. Eu outré, scs cheveux
étaient devenus plus fins, plus brillants
et plus abondants que jamais, ct leur
pousse continue encore. Pendant les trois
premières "semaines, elle s'était friction-
née légèremenl le cuir chevelu deux fois
par jour avec la lotion : mais, depuis ce
temps, elle n 'en fait qu'une application
par jour . Ce qui rst particulièrement
intéressant de rclalcr de l'un ou 'de l'au-
tre cas rapporté, c'esl que celle lotion
non seulement stimule là pousse " des
cheveux , mais qu'elle est aussi un excel-
lent moyeu préventif contre la formation
des pellicules,, qu'elle calme "l'irritation
du cuir chevriu. et entretient les racines
des cheveux comine d'ailleurs toute la
chevelure dans un 'elat sain et normal.

I! u vex le I

STI M UTANT
_*»imij -u.Vin.eLQuinquinx. ' j



Les enfants de Monsieur Fran-
ç-oi» Fracheboud et leur parenté
ont la protonde douleur de taire
part à leurs amis ct connaissances
de la perte cuelle qn 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

François FRACHEBOUD
leur cher père, grand'père, frère,
beaa-pére et oncle , décédé à l'âge
de 59 ans, muni des secours delà
religion.

L ollice d'enterrement anra lieu
jeudi 12 mars, à 9 h., 4 l'église de
Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : rue de la
•Samaritaine, n° 35.

Urt avis tient li u de lettre dc
faire part.

; R. i. P. ¦r ;t :L'oflice av>n\ versa ire poar le
repos de l'âme de

Mademoiselle Mme Y/iefcy
aura lieu jeudi 12 mars, à 8 h.
du matin, & l'église de Gain.

R. I. P.

On demande pension
dans famille très distlog., n»
demoiselle ' suiv. cours école uc
commerce. Fréter , a'il y avait
unc antre demoiselle.

•S'adresser à 105, p' Haasen-
stein et Vogler, Locarno. J1J9

Oo demande jenne tomme
de confiance, actif et robuste ,
comme aide- fromager et porcher.
Ki\U«e immédiate. H 870 N 125.2

Adresser Iea offres à Martin
et Hegi, vei-r ieres  (Suisse).

Société aes taux alcalines, Montreux
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LOUVRE
PARIS — Tout p lus élégant el meilleur marché — PABIS

que partout ailleurs

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur

d'informer lour clientèle suisse que le catalogue complet
vient de paraître.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO. Toutes les per-
sonnes n'ayant pas reçu ce catalogue sont priées d'en faire
la demande, par lettre affranchie , à
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre

A PARIS
Toutes les commandes sont expédiées contre rembour-

sement franco de port jusqu 'à Bâle ou Genève. Les envoie
de 25 francs et au-dessus sont expédiés franco de port et de
douane, dans toute la Suisse moyennant 5 % ajoutés au
montant de la facture, sauf pour les exceptions indi-
quées k notre catalogue. 12Vi

Nous appliquons nos forfaits d'office. Nous prions nos
clients qui voudraient se charger eux-mômes des opéra-
tions de douane , de vouloir bien nous lo spécifier lors de
chaque commande.

Les arlicles lourd* et encombrants sonl expédiés franco dl
port jusqu 'à la frontière française -

Personne sachant français , alle-
mand et anglais

kit trahi ioo
8'adresser : Poate re»««o«e ,

0881» H 1187 F 1255

ON DEHAHOE à La Chaux-
de-Fonds, poar courant mars, une

JEUNE FILLE
propre et active, et de toute
moralité, pour aider au café et
[aire le ménage de trois personnes.

S'adresser i M"" V»e Cl»re,
Brasserie du Siècle, laCham-
O. -S ouï .-. H 21045 O 1253

On ctpiiiimd -. pour entrée
immédiate,

UNE JEDIŒ FILLE
calholique, robuste, propre e!
"intelligente, pour aider dans lt
ménage. Occasion d'apprendre ls
cuisine bourgeoise et la langue
allemande.

S'adres. aous chiflres B28IOLz ,
à Haasenstein tt Vogler, Lu-
cerne. 1233

A L O I I H  deus beaux

appartements
donnant sur la route des Alpes,
aveo balcon.

S'adresser : roc des Alpes,
S" 40. II 786 F 881

A VENDRE OU A LOUER
uno écurie

Eue des Alpes , 41
S'adresser à Simon Bran-

sehwlg et QU, rue det Al-
pet. 49. H 826 F 916

TORF-TOURBI
per Fuder (par char), 22 Ir.,
banco Fiibourg, gegea bai (aa
comptant). 499MS91

*-M. FrjEirBB, «Soi»

GRANDS MAGASINS DU

Demmdrz los trhantilloiu de nos nouveautés

en Tissus de soie, Lainaoes & Coton
pour rostumes de pr in temps  et d'été.

LE

est na reniés tacite, frspre, éMfint; Ut» «fpliipi HT b pM, I
tirfrit en uns nuit Toux , Rhumatismal, Mam rie aor^m,
MauK<tar«lna, P9lnta daeôta ,TorUoollK.—Mi:l.SO Ba inUW éta MfM^Mft
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Les Jeunes filles 8
lf Enquête de la REVUE HEBDOMADAIRE M

1 LE . MARIAGE I
par J. NY8TEN

Mon dans la famille
pat Antoine BAUMANN " M.

Volumes à 3 fr. BO |||

*$l 3S
m En Tente à la Librairie caftoliqno suisse M
gf-g FRIBOURO

Parqueterie de te Gruyère
Borcard, Grangier (fc Cie, à NEIRIVUE

représentée â Fribourg par M. «I. BODEVIN , entrepreneur
Fourniture de partiels en toua genres

— Travail soigné ct prix très modérés — _ _

I INIET  f̂ o Puur alluaw
'¦ " d t\ p^

ws pipes el 
IOS

fl. BOCHUD fY^-—
BULLE IL-l '» wfctoM %

ENVOI CONTRi KEMBOURSEMENT

Le plus puissant DÉPURATIF »U SANG, spécialement appro-
prié 4 la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fairo, est certai-
nement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit > dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.,
qui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies. ïambe»

ouvertes, eto. 955-379
qui combat  avec succès les troubles de l'âge critique. .

La boite : Fr. I.ï5 dans toutes les pharmacies.
Dépôt: A FRIBOURG : Boureknecht & Gottrau , Lapp

_M_m_t_mwmmatmmamnma*Êm^mÊÊi *WÊÊn*ammamiam^mÊi^mm^^m~^^

CARÊME
Morue salée et désalée

Stockfisch prêt à cuire
S tockf i sch  sec

OODFISCH
Thon ouvert et en boite». — Sardines. — Anchois

BAMHGS BLABCS L ÎBMÈS. - BOLLMOPS. - BlSBàHCK
Grand choii de conserves.

N. B.— Tous les mercredis , arrivage de :
Bdcklinge et KUier-S?ietten

CHEZ

CH, GUIDl-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphono

Grand choix de
PIANOS

neufs ou d'occasion
aux prix do faàriipe

Btmudei DOS CATALOGUES

FŒTISCH frères
-VEVEY *•
ON DEMANDE

ponr 1 an, 5 ans, ou davantage

15,000 Fr
Placement de tout repos sur
hvpoiUiîque très tûte.

Ecrire sons V21678 L, à Haa
sensu in et Vogler, Lant aune.

A Tendre ou éventuellement
i échanger contre une petite
propriété on terrain seul une

maison d'habitation
i.% ( Y«ppoiV, conlort modern*.
Conviendrait aussi comme petit
pensionnat.

Offres «erlten, sou» H 789 F,
à Baatentlcin f r  Vogler , Fri-
bourg. 882

Montagnes à yendre
Dt- n i moût iignca avec beau-

coup de bois avnt fc vendre
dana la vallée de I'Hongrin. Pâtu-
rages ( xcellents. Eau en abon-
dance. ACCèS faciles. Belle occa-
sion pour f - u d i ra is .

Ecrire sons S31SÏ21,, i Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

A VENDRE
dans localité très fréquentée dea
étrangers

lel-Feû
d'ancienne renommée , compre-
nant 20 chambres à coucher ,
salon, salle à manger, cbambre
dc bains, 2 cuisines, 2 grandes
caves, grande veraedah vitrée,
lnmiôre électrique, eau partout,
W(!i chasse d'eau; mobilier et
linge en parfait élat. Jardin
potager, jardin d'agrément. Con-
ditions de paiement très avan-
tageuses, pea au comptant.

8'adresser à Haasenstein et
Voeler. Bnlle (Gruyère), soul
II455 B. liso

A vendre on h louer
tout de suite

A OLEYRES-SDR-AVfNCHES
nne mslaon composée de dem
chamores, cuisine, cave, grange,
écurie , étables a porcs, avec ver-
ger, jardin et demi-pose de bon
terrain.

S'adresser à E. Jnqumoil ,
â Olej-rcM. 1237

Les demandes d'échantillons s. v. pi. adresser

SPŒRRI-DÉTAIL S. A
Expédition d'échantillons N° 23
== ZDBIOH =

iVouvelIe Carrosserie Lausannoise
Chemin de Maliey (Route de Morges) LAUSffiE

TÉLÉPHONE 26SB

Carrosseries do luxe et courantes
HUM UEUEBS DE RtoRMIOHS

Forge. Tôlerie. Jllenoiseric. Selle rie. Peinture
LIVRAISONS RAPIDES

^̂ iwmnui_v.,n._aa_r_ k_Ia

£pARGM^Èyi.S,S,Ê
5ié<jc sodal: OEMtVC II .RUe du IVtncc.

I 

SOCIÉTÉ MUTUELLE
& COOPÉRATIVE

(Titre XXVII da Coda fédéral du Obligations)

Constitution d'un capital
par dos versements minimes
à partir de & fr. par mois
Capital garanti — Sécurité absolut

Convient également à l' enfan t

La f onds ctf Misii dès h premier sttstmiat
sont contertis ea obli gations à primes de 1er ordre

Le Portefeuille Initial est constitué
par les Fondateurs

Bonn.» disnoos d« gala <an> rliqu» poor I» capital

Demandez Prospectut et Statult

L'EAU VERTE
tfé l'obbayo cistercienne ûe la Klaigrauga

A Friboarg, fondée ea JU.i t>

Elixir d'un goût exquis
compo sés de plantes choisies et mélang ée.? dacs des^'proportlooi
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souverain» dans /Moasd'lndigestion, dérangementsd'estomao.dige».
tion difficile , coliques, refroidissements, etc., eto.

Préservatif otfloaoe oontre les maladies épidémiqnes el oontre
l'infiaenza.

Chez MM. KlRnoman , Chatton 4c C*, Négt. ; I.npp, Boarf
knecht, Oaoa/, Eueltra, Waillerel, ilnuy et Schmidt ,
Pharmaciens ; <;oli l i-KirimrU t Fr. Ouldl. rue des Chanoines ;
Société de Consommation, rue des Alpes ; Ayer, rne de la
Préfec ture  ; Misery, rae de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, a Estavayer-Ie-Lac ; streoel , pharmaolea,
à Balle ; Bobadey, pharmacien, i Homont ; jambe , pharmacien,
i Châtel-Saint-Denis ; Grognna, pharmacien , â Echallens ; Leelere
di Gorla, drogaeriu de la Croii-d 'Ur , Oenève. H 3803 P 4410-149

J. DAGUET-PACLY, ferblantier
FRIBOURG

Entreprise da travaux de bâtiments

Instal la t ions  sanitaires
Chambres de bains. — Douches. — Lavabos. — Toilettes

Buanderies. — Lessiveuses
Essoreuses. — Bassins à laver

Water-closets

PRIX M0DÉRÉ8 — REPARATIONS — PRIX MODÉRÉS
Magasin et atelier : Route des Alpes

j 'a vais li corps entier couvert de

dartres
qui me tracassaient Jour et nuit
par des démangeaisons conti-
nuel les .  Au bout de 15 joura
k peine, Ve mal disparut euttb-
ïement, gr&ce au *»ekî2i S»*
von médical. Ce savon ne vaut
pss 3 ff. 25 mais 100 fr. Serg. M.
A 1 fr. (16 % ) et 2.25 (85 % elTet
puissant). A empl. avec Crème
iDciî i (douce ct ne graissant
pas), A 1.26 et 3 fr. Dépôt :
Pharmacie. Bonnkneeht.

H. LIPPACHER
Médecin-dentiste

Spécialiste pour la pote de
dentt artificiellet

Opératloni uni doaltor
Consultations : de Oh.  à 12 h,

et de 2 h. à 5 heures.
Téléphone l.SO

Ruo du Tilleul. 153
IUçoit le mardi

» Komtmt, Hôtel dis Ceit.

Salaries des yeux
Lo I»' A. Verrey, oon-

liste, reçoit, i inntd ttuittr,
toas les samedis de 8 % h.
ù 11 N h. ; d , : 1 h. i. 2 >, h.,
exclusivement sar rendez-voas.

Ecrire : 3, rae Plehard,
Lausanne. H 303S'.' L 233-U2

W/G/?/?///£S
guéries par la

Cêphaîine
Baeilleur et II plus aw»

ttnwCMiRtfiiqiut '
Plus do

wwxnnÉTE . 1r150wnEs.cn;.
Bombrcuses «ttestations

At. ftTITAT, ptuWtSOOH
C«h_l>> 21c Poudre, liOt«I frw.ur_?hfilt«_t.

Foiu, regain et pijfr
«u«t livt-Sa i. i_-iYi. wiîAnyûn,
Iraneo g^re. Les commandes
sont reçues jnsqo 'i fin avril. :

Je sais vendeur de pommes de
terre de table ct pour planter* ,

J. fichu r u w l y,
W D U D C H J I (Fribourg). '

VINS NATURELS
Teuinols 1913 Fr . 2G\  \n
Vin de table Ital. > 34ji<H>ii! .
Barberato t 46ff "1''Strailtlla blanc » 50\m{!'-
CMantl extra » 52 V\,;,
Valtellne , W'Jffl

Stauffer frère), Lutrano

Gramophones
depuis 25 fr.

t a i r n l v e a r  franco anr dett,

IIETISCB V FRÈRES
VEVEV

VfflTE JURIDIQUE
L'oiTice des faillites de la Sarine

procédera le Jeadl 12 num,
dés 2 h. da joar , devant le domi-
cile de Joseph Clias«ot, i Ema-
vayer le-Oiblonz , i la vente anx
enchères publiques de : 1 jument
de 4 ans , i vaches p ie-noim, 2 gé-
nisses, t veaa, (bétail primé en
I" classe) ; 1 char i échelles ,
1 char a pont, 1 caisse 4 purin ,
1 charretle 4 lait , t voiture, 2 col-
lier» pour chevaux , 1 loge, 7 clo-
chettes, 1 couleuse, 1 établi de
menuisier, i hache-paille, 1 lot
chaînes à brouter , 1 régulateur
et 1 romaine. 1222-476

L» vente aura lieu à tout ' prix.

Garantie contre tet ouragans
Excellente ardoise pour cou-

vertures et revêtements de fa-
çades. Durée Illimitée. Garan-
tie 10 ans. Hevêtements inté-
sicurs de plafonds et parois.


