
Nouvelles du jour
Hier, à la Chambre française, M.

Doumergue, président du Conseil el
ministre des affaires étrangères, a lu
une déclaration à propos de la dis-
cussion du budget de son dicastère. Il
a passé en revue les positions prises
par la France dans les différentes
questions internationales. Son aperçu
u'a rien révélé d'inédit ; maïs il t'a
terminé par l'affirmation que, si la
France voulait la pais , c'était sans
sacrifier les intérôts matériels et mo-
raux quelle a par le monde. Il a
insisté encore sur la solidité dc l'al-
liance russe et de l'amitié anglaise.

Un radical, M. François Deloncle,
a parlé de la nécessité de reprendre
des relations avec le Saint-Siège , oSin
de sauvegarder l'influence de la
France en Orient. Il a dit regretter le
retrait de la circulaire du ministre
Baildin relativement à la célébration
du vendredi saint à bord des navires.

La discussion du budget des allai-
res étrangères dovant continuer au-
jourd 'hui, il îaul s'attendre à ce que
le gouvernement donne son opinion
sur la réclamation de M. DeJoncle ,
qui , bien que radical , a le souci du
grand rôle de la France, dont les com-
bistes se désintéressent pour vouer
uniquement leurs soins à garder leur
suprématie dans les affaires inté-
:: .iiws

- » *
Au moment où le Parlement italien

approuvait ù une grande majorité les
dépensés militaires nécessitées par la
conquête de la Lybie, les soldats
d'Afri que plantaient le drapeau ita-
lien sur la citadelle dc Mourzouk , ca-
pitale de la grande oasis du Fezzan.
mettant ainsi le couronnement à lu
prise de possession de toute la Tripo-
litaine. La colonne Miani, parlie
l'année dernière de Tripoli , a ainsi
terminé sa mission après une des
marches les plus admirables, dont
puissent se glorifier des troupes colo-
niales. A travers des difficultés consi-
dérables provenant des terrains et des
| populations indigènes qu'elle fut sou-

vent obligée de combattre, elle a fait
flotter le drapeau italien à plus dc
mille kilomètres de Tripoli, là où, de-
puis l'empire romain, aucune puis-
sance européenne n 'était venue appor-
ter la civilisation.

• •
La majorité obtenue par le gouver-

nement conservateur de M. Dato, aux
élections générales de dimanche, en
Espagne, atteint lc chiffre de 235 siè-
ges, sans compter les 20 sièges occu-
pés par l'extrême droite. Les deux
groupes du parti libéral ont 110 dépu-
tés ; les réformistes, qui ont quitté le
parti républicain pour évaluer vers la
monarcliie, seront au nombre de 12.
Les républicains et les socialistes n'ont
que 25 sièges, et ils ont perdu , dans
toutes les circonscriptions où ils
détiennent encore la majorité , un peu
plus du tiers des voix , si l'on com-
pare les résultats de 1914 à ceux des
élections générâtes de 1910. Les jour-
naux radicaux et socialistes de Barce-
lone ne cachent pas que leurs par-
tisans ont subi Une .grande défaite.

• *
On n'a pas oublié l'émotion créée en

Bavière par un des orateurs du pre-
mier Congrès du Preussenbund , le
général Kraclit, qui attribuait une
conduite peu honorable aux Bavarois ,
dans la bataille de Loîgny, pendant la
guerre franco-allemande. Le compte
rendu sténographique de celle séance
mémorable vient de paraître, et il est
"itéressant de voir ce qu'il dil au sujet
du passage si vivement incriminé. On
y lit avec surprise que le brave géné-
ral aurait simplement rappelé ce que
di rait un Bavarois, en décrivant un
'pisode de cette bataille : « Alors nous
l'es Bavarois), a-t-il dit, nous avons

repris courage (après avoir été secourus
par les Prussiens). Lc compte rendu
sténographique cite ensuite textuelle-
ment les paroles du général Kracht :
« Vous voyez. Mesdames et Messieurs,
c'est ainsi que , comme soldat , j'envi-
sage l'hégémonie. » Au milieu des
applaudissements, un auditeur s'écria :
« Naturellement, lorsque les Prussiens
arrivent , nous reprenons courage. »
Tout le monde a ri de cette plaisan-
terie, dit le général, ct moi aussi, en
quittant la tribune , j a i  ajouté :
« Naturellement ».

Ainsi, tout subitement, il se trou-
verait, d'après ce que veut faire croire
le compte rendu sténographique, que
ce n'esl pas le général Kraclit qui a
prononcé cette phrase, dont les Bava-
rois se sont sentis à bon droit blessés.
mais un « Monsieur de l'assistance ».
Ce n'est pas par cetle singulière recti-
fication que le Preussenbund amélio-
rera sa situation, et pourra ellacer
l'impression fâcheuse produite dans
l'Allemagne du Sud par les déraille-
ments oratoires de quelques-uns de
ses membres.

* •
Le fai t  que , par suite de la morl

du cardinal Kopp, l'Allemagne catho-
li que n'est plus représentée au Sacré
Collège, a provoqué la déclaration sui-
vante.de la Gazette de l 'Elat de Bavière
(Bayerische Staatszeitung) :

« L'opinion publique se préoccupe
déjà àe cd<faiMè5'catholiques de l'Em-
pire allemand, par suite du décès du
cardinal Kopp, ont perdu leur dernier
représentant au collège des cardinaux.
Cette situation ne pourrait pas durer,
etleSaint-Siègedoit laconsidérercom-
me un sujet de sérieuse réflexion, afin
d'y remédier. Les rapports religieux
en Allemagne, en général, et le catlto-
Jicistfie allemand, en particulier, sont
devenus, depuis ces derniers tenips,
plus embrouillés que jamais. L'élé-
vation au Sacré Collège de quelques
membres de l'épiscopat allemand se-
rait une garantie précieuse pour que
les importants intérêts de l'Allemagne
en tant que le catholicisme y est en-
gagé trouvent les égards qui sonl dus.
C'est avec raison que d'aulres Etats
attachent une grande importance à
cc que leur nationalité soit représen-
tée au sein du Sacré Collège. Il est , par
conséquent, à désirer que cette ques-
lion trouve, dans un délai pas trop
éloigné, une solution qui sauvegarde
les intérêts de l'AHemangne. »

Après la visite de M. de Mûhlberg
au cardinal secrétaire d'Etat, ce sont
les journaux officieux qui entrent
maintenant en ligne. Et , cependant,
le Saint-Siège s'apprête probablement
à satisfaire les vœux de l'Allemagne
sans <ru 'ott exerce sur lui toule cette
pression

• *
L'affaire des commandes dd gou-

vernement russe à des maisons an-
glaises ou allemandes est venue inci-
demment hier à la commission des
questions militaires et maritimes dc
la Douma. Il a été établi que la maison
anglaise Wickcrs avait obtenu du
ministère de la guerre l'engagement
écrit d'un montant de commandes dc
100 millions daus un délai de dix
années. Les membres de la commis-
sion «e sonl justement récriés contre
cette adjudication illégale. Les repré-
sentants du ministère ont baissé la
tête et n'onl pas fourni d'explication.

On se souvient que M. Aulard,
professeur en Sorbonne, présideni de
la commission des Archives natio-
nales françaises, a été convaincu der-
nièrement d'avoir dénaturé un certain
nombre de documents par des anno-
tations qui pouvaient égarer ceux qui
auraient à faire des recherches ulté-

rieures. Il lui arrive une bien autre
confusion.

Payé par le gouvernement pour
publier le Recueil des actes du Comité
de salut public et la correspondance
officielle des représentants en mission,
M. Aulard élaguait certaines pièces
défavorables à ses héros et en négli-
geait quantité d'autres. Dans le der-
nier numéro du Correspondant, M.
François Laurentie dresse, contre le
faux savant , un acte d'accusation for-
midable. Conclusion : toute la publi-
cation de M. Aulard est ù refaire.
Elle compte, à l'heure présente, 22
volumes in-octavo de COO ù 700 .pages.
Ce n'est plus qu'un gros ballot pour
les fabriques de papier.

Se souvient-on que M. Aulard avait
attaqué la méthode des Orig ines de la
Prance contemporaine, de Taine?!
Lui-même, qui se sentait incapable ;
de vues d'ensemble, s'élait appliqué !
à la documentation ; n'ayant pas de
talent, il s'était jeté dans l'érudition, '
et le voilà qui tombe lourdement,
assommé jiar les documents qu'il
n'avait pas aperçus. C'est ainsi que
l'histoire se venge dc ses faussaires.

La politique tessinoise
On nous écrit de Lugano :
Dana leur réunion d'aujourd'hui mardi,

les délégués communaux du parti con-
servateur pour le district de Lugano ont
décidé, à ls quasi-unanimité, de ne pas
enfreindre la discipline de parti dans
l'élection de dimanche prochain au Con-
seil national, et par conséquent de ne
pas maintenir la candidature de M. l'a-
vocat Balcstra , qui s'était complètement
remis â fa décision de aes amis. It n'y
aura donc, le 15 mars, qu 'une seul» can-
didature-conservatrice : celle de M. l'a-
vocat Angèlo Tarchini proclamée par lo
comité cantonal.

Cetta décision a été prise après que,
par 25 voix contre 21, l'assemblée eut ex-
primé ee. désapprobation do l'attitude du
comilé cantonal, auquel elle reprochait
de n'avoir pas assez tenu compta des
droits du district de Lugano.

Je n'entends pas, ici, m'ériger en jug»;
je me borne à constater que la mauvaise
humeur de la majorité ne l'a heureuse-
ment pas aveuglée sur la gravité de la
situation et qu'enfin la candidature
Tarchini est bien cetto candidature de
ralliement et d'union qu'on souhaitait.

Ce ralliement et cette union sont d'au-
tant plus nécessaires que les pécheurs en
eau trouble ne manquent pas. Du côté
libéral-radical, en vertu du compromis
électoral qu'on sait et en retour de l'at-
titude correcte des conservateurs du
Sopraceneri dans l'élection Bertoni, on
devait s'abstenir. II s e m b l e r a i t  donc que
la candidature de M. Tarchini ne dût
pas rencontrer d'autre rivalo que celle
de M. Ferri, posée par les socialistes.
Mais la Gazzetta Ticinese annonce qu'un
comité prétendu non politique entend
lancer la candidature de M. Pietro
Chiesa, lo Mécène de t1 Ecolo cantonale
d'agriculture.

Je ne crois pas que M. Chiesa, dont la
droitute de caractère est connue et à qui ,
tout libéral qu'il est , rien ne répugne
autant que de servir de jouet aux com-
pétitions des partis , se prête à pareille
manœuvre. Déjà aux dernières élections
générales au Grand Conseil, on avait
voulu le mettre dans la liste des candi-
dats; il s'y est refusé. Encore moins
voudra-t-il se prêter aetaellemeat à on
escamotage aussi injuste que peu hono-
rable.

Quoi qu'il en soit, nous avons là une
preuve nouvelle de l'importanco extrême
qu'il y a d'éliminer des rangs conserva-
teurs toute cause de malentendu ct do
désunion. Et à ce point de vue , le comité
cantonal du parti conservateur , dont
plusieurs membres étaient présents à la
réunion d'aujourd'hui, ne manquera pas.
je l'espère, de prendre bonne note des
critiques et des souhaits des représentants
immédiats du peup le. On a fait appel ù
cet esprit de fraternité sincère qui, jadis ,
planait sur toutes les assemblées du parti
et existait dans tous les rapports entre
scs membres. Je crois que ce rappel ue
sera pas inefficace. Uno armée de frères
est non seulement invinoiblc, mais elle
porte dans les plis de son drapeau l'assu-
rance du triomphe définitif. M.

P.-S. — Au moment do mettre à la
poste cette correspondance, j'apprends

que la candidature de M. Pierre Chiesa
est formellement lancée par la Société
populaire libérale de Chiasso.

Le .Dovere et la Gazzetta Ticinese pu-
blient la déclaration du comité cantonal
libéral-radical proclamant l'abstention.

M. l'avocat Balestra a déclaré, par
une lettre communiquée à l'assemblée
des délégués, qu'il n'acceptait pas de
candidature au Conseil national.

La Banca popolare ticinese

On nous écrit :
Hier lundi, l'assemblée «les actionnai

res de la Banca Popolare Ticineie élail
réunie à Bellinzone, pour décider de la
liquidation de la banque.

30,000 aclions étaient représentées.
L'assemblée a élé dirigée par M. Rusconi,
ancien conseiller national, président du
conseil d'administration.

Après la lecture du rapport de M,
Ponzio, directeur de la banque, du rap-
port des reviseurs, de celui du conseil
d administration, on en vient aux propo-
sitions concrètes .

Le conseil d'administration propose :
la liquidation de la banque et la nomi-
nation d'une commission dc liquidation
avec l'aulorisation d'ouvrir des pourpar-
lers avec une banque i>our accélérer le
travail.

La discussion commence et elle n'esl
pas toujours calme. On comprend quo
beaucoup d'actionnaires ont eu un sur-
saut douloureux, cn apprenant qu'on
allait liquider, alors que, l'année der-
nière encore, on faisait publier que la
banque était dans de très bonnes condi-
tions (

L'avocat Censi parle de la situation
des créanciers et dc la mission que lu
Banque du Tessin assumerait. M. Censi
assure que la Banque du Tessin peut ga-
rantir à tous les créanciers le 80% des
créances, en émettant des bons payables
il la fin de la liquidation, et cela pour
éviter que les créanciers ne soient con'
duits à faire des acles qui puissent pro-
voquer la faillite de la banque. Du 20 %
restant on disposera après la liquidation
M. Censi ajoute que, si la liquidation
est effectuée avec calme et prudence, on
pourra peut-être distribuer quelque
chose aux actionnaires.

La Popolare avait essayé d'arriver i
une solution meilleure. Notamment, elle
avait tenté un arrangement, il y a quel-
que temps , avec le Credito italiano, qui
posa des conditions inacceptables. C'esl
la Banque du Tessin qui se chargera de
la liquidation , de concert avec la com-
mission de cinq membres nommée par
l'assemblée des actionnaires.

C'est par celte nomination que fut
close l'assemblée d'hier.

- Au fond, les nouvelles de la Banca po-
polare licinese, jusqu 'ici, sont encore bon-
nes pour les créanciers. La nouvelle de
la fermeture des guichets a cependanl
produit une pénible impression. Beau-
coup ne distinguent pas entre liquida-
tion el faillite ct dès lors on comprend
la peur qui s'est emparée d'une parlie dc
notre population. T.

•— On nous écrit du Tessin :
Une correspondance du Tessin parue

dans la Liberlé du 0 courant, en parlant
de la Banque populaire tessinoise en
liquidation et de son directeur M. Pon-
zio, dit que M. Ponzio t était encore, il
y a huit mois, sous-directeur du Crédita
Ticinese » . Cette nouvelle, qui pourrai!
laisser supposer que M. Ponzio a eu
une responsabilité quelconque dans le
krach du Credito, est absolument ine-
xacte.

M. Ponzio n'a jamais été le sous-direc-
teur du Credito Ticinese, maïs simple-
ment l'inspecteur des agences du Credito
à Lugano, Chiasso ct Bellinzone, qui onl
toujours fail d'excellentes affaires, ct ja-
mais ne furent accusés de la plus petile
incorrection. Ceci est connu de tout le
monde chez nous.

Quant aux spéculations de la Banque
populaire tessinoise, que le correspon-
dant juge peut-être avec trop de rigueur ,
elles datent toutes d'une époque assez
éloi gnée el, dans lous les cas, d'avant
I entrée de M. Ponzio à la direction de
cetle banque. M. Ponzio, d'accord avec
son conseil d'administration , fit toul son
possible pour y porter les remèdes néces-
saires, et, s'il n'y a pas réussi, ce n'esl
pas sa faute, mais celle de circonstances
fâcheuses indépendantes de sa voloulé.
Ce qui est aussi connu dc tout le monde
au Tessin, en particulier à Bellinzone.

La bonne foi de M. T. a élé surprise,
et personne ne peut lui cn vouloir.

Le rapport sor la Banque cantonale
On nous écrit •
Le syndicat des banques suisses s'esl

enfin décidé à communiquer à la com-
mission de liquidation de la Banque
cantonale le rapport que ses trois délé-
gués ont élaboré.

Au 19 janvier , l'actif de la Banque
cantonale élait censé être de 34,934,000
francs , mais la valeur réelle dc cet actif
se réduit à 20,G73,000 fr., d'où une perle
de 14,201,000 fr. La valeur des partici-
pations est réduite de 8.744.000 fr. à
5,434.000 fr. ; celle du portefeuille, de
2,130.000 fr. ù 560,000 fr. ; celle du
portefeuille de l'agence de Lugano, de
443,000 fr. à 178.000 fr. ; les comptes
couranls garantis figurent au bilan pour
11,499,000 fr. ; on espère tirer des débi-
teurs 5,589,000 fr.

Les experts nc font aucun pronostic
au sujet du dividende, mais on peut re-
tenir d'ores el déjà qu'il sera nu-dessous
de celui qui avait élé prévu par Sl.
Buzzi, officier <Jes poursuites el lailliles
de Bellinzone.

Je ne ferai pas de commentaire sur
les opérations de la Banque canlonale.
Les observations générales dont ks ex-
perts font suivre leur rapport diront ,
mieux que je ne saurais le faire, de
quelle manière les affaires étaient con-
duites.

« La surveillance des affaires dans
lesquelles la Banque était intéressée
semble avoir été reléguée derrière les
coulisses, el il semble que l'examen du
bilan de ces entreprises n'ait préoccupé
personne. Le siège principal n'a jamais
jugé opportun dc faire une vérification
quelconque au siège des agences. 11 n 'y
avail aucun principe général dans la
tractation des affaires et chacun procé-
dait à sa guise,

« Les limites des crédits garantis ou
en blanc n'étaient pas toujours fixées el .
là où elles l'étaient, elles furent toujours
dépassées. L'agence de Chiasso, surtout ,
cn faisait peu de cas.

t Le nom du débiteur semble avoir
été le facteur déterminant pour la fixa-
tion du taux d'intérêt et la conclusion
des affaires.

< La comptabilité est compliquée ct
peu pratique. Un exemple caractéristi-
que est le fait  que plusieurs client*
avaient trois, quatre et même cinq comp-
tes. Le taux d'intérêt de certains comptes
établis en lires n'avait pas pour base
le taux d'escompte officiel en Italie; il
était simplement de 1 % supérieur au
taux officiel suisse, de sorte que la Ban-
que avait à sa charge le double risque
du change et de la différence du taux.

c On peut douter que la direction ail
eu une vue générale et exacte de la situa-
tion. Un point cependant Teste hors dc
doute : la direction connaissait la situa-
tion déplorable dans laquelle la Banque
se trouvait depuis plusieurs années.

c Pour maintenir l'institut , on eut re-
cours à tous les moyens artificiels possi-
bles ct, en particulier, on créa une cir-
culalion d'effets ' que l'on a singulière-
ment gonflée au dernier moment. On a
fait signer à tous les gros débiteurs,
bons ou mauvais, des billels pour le
montant de leur dette et la Banque s'en-
gageait à les payer à l'échéance.

« Une véritable fièvre de spéculation
s'était emparée de la présidence, de
quelques membres du conseil et de la
Direction , fièvre qui, non seulement eut
des conséquences désastreuses pour la
Banque, mais fut d'un effet moral déplo-
rable sur le personnel- Des employés,
dans une situation modeste, pouvaient
s'engager, sous les yeux et au su de la
Direction, dans des spéculations d'un
chiffre disproportionné, qui bouclaient
par des différences bimensuelles souvent
très supérieures à leur traitement annuel .

« Lcs membres de l'administration et
leurs amis obtenaient de gros crédits ,
sans égard à leur situation financière.

t Des titres dc la clientèle déposés à
l'étranger dans les dossiers de la Ban-
que , quelques-uns ont été vendus par
voie d'cxéculion , après la déclaration de
faillite, ce qui vraisemblablement provo-
quera des revendications. '

« On a prélevé sur le dossier d'un
particulier un titre hypothécaire dc pre-
mier rang de 250,000 fr., pour le dépo-
ser auprès de l'Etal en garantie des dé-
pôts d'épargne qui sont au bénéfice dc
la loi. L'affaire a été arrangée depuis
lors grâce à une intervention . »

La Banque cantonale perd :
1,400,000 f r . sur les comptes ouverh

aux administrateurs ct au directeur dt
l'établissement :

50,000 fr. sur les comptes ouverts aux
employés J

2,430,000 fr. sur les comptes ouverts
à des industriels, artisans et particuliers
tessinois ;

1,700,000 fr. sur des entreprises ita-
liennes. T

La Banqne da Tessin
La Banque du Tessin ouvrira ses gui-

chets lundi 10 courant dans les locaux
de la Banque populaire tessinoise en li-
quidation, à Bellinzone.

LE MEXIQUE
Lorsqu'on parle du Mexi que et des

dramatiques événements dont il est le
théâlre, on a coutume de l'appeler une
république latine : lus tins, les Latins
d'Europe, avec une certaine complai-
sance, les autres , les Anglo-Saxons, avec
une nuance de dédain. Et cependant c'est
là une profonde erreur : le Mexique n 'csl
pas unc république latine. C'est une
confédération d'Elals indiens.

En effet , sur une population de quinze
millions d'habitants, le , Mexique en
compte trois de race blanche, six de
métis indiens et six d'Indiens purs . Et
encore les blancs ne sont-ils pas d'une
pureté absolue. Quelques gouttes de sang
indien coulent dans les veines de la plu-
part des créoles.

L'âme du peuple tend à éloigner tout
ce qui peut rappeler la conquête espa-
gnole et à rendre hommage à l'ancien
empire aztèque. Aucun monument nc
rappelle la merveilleuse épopée du con-
quistador espagnol , Fernand Cortez, qui,
avec dix-huit officiers , quatre cents
hommes rt sept couleuvrines, mit en dé-
roule les cent mille hommes de Cualiu-
temoc, le dernier empereur indigène.
Mais une monumentale statue de bronze
de celui-ci s'élève sur la plus belle ave-
nue de Mexico.

Tandis que les membres de la colonie
espagnole ont reçu des créoles mexica-
nisés «ne épithète méprisante, ceux-ci
accordent encore des pensions d'Etat à
ceux qui ont des relations de parenté
avec la souche impériale de Montczuma.

C est bien dans un cercle assez res-
treint de la classe supérieure que se re-
crute le personnel dirigeant du Mexi-
que : fonctionnaires, avocats, généraux
el politiciens. Mais c'est du fond du peu-
ple que surgit, de temps en temps, un
homme dc talent ct d'action , dont la vo-
lonté et l'énergie s'imposent, comme le
prêtre Hidalgo, qui , le premier, a poussé
le cri d'indépendance, Morelos et Juarez,
qui ont armé le pays contre l'étranger.

Porfirio Diaz est de race mixte. Le gé-
néral Huerta est un métis, comme la
plupart de ceux qui l'entourent . Du nord
du Mexique, où se trouvent encore les
descendants des Apaehes et des Ccanan-
ches, jusqu 'au Yucatan, peuplé par les
plus progressifs métis, dans toutes les
provinces, on trouve l'empreinte in-
dienne, prédominante, profonde, indélé-
bile.

Comment concevoir un système répu-
blicain dans un amalgame d'éléments
variés, confus, sans cohésion réelle, dont
l'immense majorité nc sait ni lire ni
écrire, el n'a pas même la notion de son
droit à participer à la conduite des affai-
res ? Une telle nation est vouée d'avance
â la domination d'une éJile hardie, ambi-
tieuse, ct de ceux qu'aucun scrupule ne
gêne.

L'assassinat de 31. Benton
Voici comment Xf. Barzini , qui s'est

rendu sur le théâtre de la guerre civile
au Mexique, raconte au Corriere delta Se-
ra le meurtre de Benton :

Villa, lc chef révolutionnaire, a séçiies-
Iré les plus belles propriétés de la pro-
vince dc Chibuahua. Une de ces «ton-
nas, la plus belle, citée dans toul le pays
comme un modèle de culture , apparte-
nait à l'Anglais Benton. Villa refuse de
livrer le cadavre de M. Benton parce
qu 'on verrait que le malheureux n'a pas
été fusillé ù îa suite d'un jugement pro-
noncé par un conseH de guerre, mais
brulaleaienl assassiné de deux coups de
revolver dans le dos.

Benton était sans armes. 11 n'a pas in-
sulté Villa. 11 s'est borné à lui demander
correctement cc qu'il comptait faire pout
l'indemniser du bétail qui lui avait éti
saisi. Villa répondit : Je ne vous ai rien
pris. — Vous, non, répliqua Benton , mais
vos hommes. — Je n 'y puis rien , s'écria
Villa , allez-vous-en. Benton. très calme,
lui déclara : « Je suis citoyen anglais ;
si vous nc voulez pas mc faire justice
je m'adresserai aux autorités de mon
pays. »

i Et U sc retira. Au moment où il passail



le seuil , Villa fit feu dc son revolver. L'n
aulre bandit de sa suite tira également.
Benton tomba foudroyé,-îa face contre
terre.

L'évacuation de l'Epire

Les troupes grecques- 'ont suspendu
provisoirement l'évacuation des territoi-
res de J'Epire occupés par les partisans
de l'autonomie, afin de ne pas laisser
ceux-ci seuls maîtres de ces régions.

— On mande de Belgrade au Temps :
Le ministre.de l'intérieur a été informé

télégraphtquenicnt par les autorités.ser-
bes des districts limitrophes de l'Epire
que "des excès et des cruautés de tontes
sortes sont commis par les Albanais dan;
les régions de l'Epire évacuées .par l'année
grecque. Les bandes albanaises massa-
crent sans, pitié la population hellène de
tous les villages de l'Epire septentrionale.
Des centaines dc familles chrétiennes,
n'ayant pu suivre les troupes grecques
en retraite , passent depuis quelques joars
la frontière sorbe ou se réfugient dans la
montagne. D'autre pari , les autorités lo-
cales serbes annoncent au gouvernement
que des contingents albanais considéra-
bles, dont les intentions sont inconnues.
se massent dans le voisinage de Ta fron-
tière.' ' - - '

Le gouverncmenl a donné fôlégrapJiï-
quement l'ordre aux aulorités militaires
de prendre Jcv- mesures !les plus-rigou-
reuses en vue d'enipdcher une nouvelle
agression de ia part des Albanais.

M. Zografos a fuit à un correspondant
étranger la déclaration suivante :

L'Europe ne sait-elle .pas qu 'elle livre
à peu .près 150,000 chrétiens civilisés ù
l' anarchie musulmane albanaise ? Ne con-
nail-elle pas le sort qm attend les victi-
mes de leur sauvagerie ? Par abnégation
patriotique, les Epirotes se sont soumis,
espérant toutefois qu'on -ne les 'laisserait
pas sans leur garantir une existence digne
d'êtres humains, {".'est en assistant à la
ruine de leurs espérances que Jes patrio-
tes épiiotes ont pris la. résolution de dé-
fendre leur sol et de ne livrer que des
ruines fumantes. Avant de repondre -a la
voix de mon pays d'origine qui mc de-
mandait mon concours, j'ai voulu tenter
un dernier effort et m'adresser aux puis-
sances. Devant l'inutilité de ma tentative,
nous sommes décides ù maintenir notre
indépendance. Déjà le sang coule cl plu-
sieurs des nôtres , parmi lesquels quel-
ques femmes, viennent de tomber sous
les balles turques.

— On mande d'Athènes à la Gazelle
de Francfort i

€ Dans les environs de Tépélini a cu
lieu pendant toute une journée un com-
bat entre des troupes greoques, qai ont
reçu des renforts d'Argyrocastro, el 400
irréguliers albanais. Ces derniers-pnt élé
o\>\igtide se'retirer après avoir subi 3ts
pertes considérables. »

L'Ir.cidèRVaùstro-monténégrin
Le-gouvernement monténégrin, en se

plaignant auprès du gouvernement iaus-
tro-Jiongrois de l'incident do-frontière, a
réclamé le déplacement du préfet du dïs-
lricL-où s'est produit-l'mcident. ¦¦ ¦¦ .

An.sujet de cet incident, la Nouvelle
Prêtée libre de Vienne apprend que lors-
qu'une ..première lenlalivc.de faire éva-
cuer le territoire conteslé 'par. les Monté-
négrins eut -échoué, un détachement de
troupes austro-hongroises, compose
d'une section de chasseurs de Bosnic-
llerzégovinc et. d'une compagnie d'infan.
terie, reçutl'ordrede s'emparer du iposle-
fronlière et du col. Après une brève fusil-
lade, les chasseurs s'élasncèrtnt à l'assaut.
Dans le combat, -les Monténégrins eurent
deux hommes tués, deux hommes blessés
grièvement .et plusieurs; .légèrement. Dc
nombreux soldais monténégrins oui . élé
fails prisonniers. Le détachement auslro-

Anniversaire s napoléoniens
Laôïi, '9*Ï0 mars

Reims, i'3 mars

Le soir de la batailè de Craonne, où
il avait refoulé-au nord l'armée de'Blû-
cher, Napoléon avait &-envisager l'alter-
native ' qui s'éffrnil à son adversaire. Ce-
lui-ci s'était retiré sur Laon. Il pouvail
marcher sur Taris avec les 80,000 hom-
mea git'il .oyait' réunis, ou se relireu
d'abord vers 'le nord , pour revenir ensuile
au sud el chercher à opérer sa jonction
avec l'armée de Schwarzcnberg, entra la
Seine dt la.'Marne. L'important pour Na-
poléon élai} de - dégager Paris en occu-
pant la roule de Soissons à Laon. En
conséquence, après avoir, lc 7 au soir,
bivouaque sur le plnteau .de Craonne, il
alla s'établir, le 8, près de Chavignon,
à l'entrée du défilé qui débouche dans
la plairte dominée par la forteresse de
Laon.

Celle-ci est placée sur un rocher haul
de deux cents mèlres. Elle forme le som-
met d'nn triangle stratégique donl la
base est constituée par l'Aisne, et les
côlés latéraux -par la route de Soissons à
Laon ct par celle de -Laon à Reims. Au
V'Od du rocher se trouvent , art sud , les
deux -faubourgs de Semilly ct d'Ardon ;
au nord , ceux de la Neuville , de Saint:
Marcel et île Vaux.

Dc inSme que Napoléon était décidé I'I

hongrois n'a subi aucune perle- Depuis
lors , Ja tranquillité n 'a pas élé troublée
à la frontière.

Les élections bulgares
Voici les résultats presque définilifs des

élections :
Sont élus : 120 gouvernementaux, 51

représentants de l'Union agricole, 26 dé-
mocrates, fl socialistes réformistes, 9 so-
cialistes doctrinaires, 7 partisans , de M.
Guéchof, 3 partisans de^ M.iDuoff et 5 ra-
dicaux. Quelques changements seront ap-
portés par, les résultats encore inconnus
du déparlenienl dc Sofia , mais ils seront
vraisemblablement favorables à «'opposi-
tion , qui comptera 119 siègi\s sur un total
de 243.

On signale le grand , affaiblissement du
parti socialiste -, après avoir en 33 sièges
au •précédent Sobranié, il n'en aura main-
tenant que 22 au maximum. Le iparti dé-
mocrate aura une députation dÔtfWle 'dc
celle qu 'il avait précédemment.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Ui oiiôiseï da ordistl Ko'pji,.

Hier matin mardi , k Breslau , a eu lieu cn
grande solennité l'inhumation de la dépouille
du cardinal Kopp. L'empereur Guillaume,
les roiî de Saxe et de Bavière s'étaient fail
représenter. On remarquait également des
'iélê^iiiior.n d«f diflérentes villes, des autori-
téa c; du e!erg<S. La'messe de fiei/tiiem » été
célébrée par. Mgç Hartmann , archevêque 'de
Cologne. Le cercueil a été ensuite déposé
dans ua caveau devant leœaitre-autel. , ..

la filoeèio d» Bmlsn. . '
La presse cio Galicie demande la séparation

de la jiartie aclricmennc da grand diocèse ao
Breslau. Le groape polonais doit présenter
la qaes'ioa aa Reichsrat de Vienne.

Le diocèse do Breslau , fondé vers l'an
HOCO, ét dont révêqiia a le titre de prince
depnis 1344 ,' comprtnd trois parties avec
administration distincte : f la province prus-
sienne de Siléiia, qoi Compte 2,J.56 ,11S ca-
tholi ques et I22t prêlres répartis. dans '937
paroisses ; î" la Si'ésiu-autrichienne (excepté
le vicariat général de Tesclièn) avec I09 pa-
roisses et U'Jt.Sit caiW'iqnes -, J" le « paj»
délégué », comprenant la ville de Berlin , les
denx provinces de BrandÉnbour;: t t  de f'o-
morame (i t exception do deax arrohdissc-
msnts rattachés -au diocèse de Culm , et dé
dtux autres, à cehii de Gnesen-l'03en). Oe
territoire, administré par nn * délégué », qui
est toujonrs le prévôt de Sainte-Ihdivige à
Berlin , comprend 91 paroisses el compte
413 ,079 catholi^aes.

DinS l'immense "diocèse de Brtslaa , it'y a
1592 prêtres séculiers et 117 prélrës réguliers
deSordres r-a congrégations d hommes. En
outre , 17 .'ordres on congrégation» de femmes
possèdent 492 maisons on résidences.
, Comme institutions diocésaines,. it y a nn
alomnat ép iscopal et no convict théologique
k Breslau, un petit séminaire i Bjiom et un
grand séminaire & Widnawa. L'ne faculté
lie théologie catholique es&te à. l'Université
(le Breslau. 

Nouvelles diverses
Le roi de -Suède, -Gustave V; eit-parti

pour Kiroona (Lapoale), cù se trouvent déji
depuis quelqaes jours la princessj «tic prince
royal et où Û doit faire là-bas unséjour.d'nne
Semaine.
i — L'ambassadeur d'Allemagne k Paria et
(a baronne de Schcen sont en ce moment à
Monaco, où ils sont les hôtes do prince Albert.
I — Le bhdget-dês dépensés pour la céré-
monie du couronnement de l'cmperènr du
Japon, provisoirement tixJe au 3 novembre ,
a été déposé hier, mardi snr le bnrean de Ja
Chambre des députés ;à Tokk). Ces dépensés
s'élèvent à plus de b millions . de ,)-cn,tl^ y ,,
millions).
5 — L'administration de la lîégie aùtrl-
çhiennc 'dès tabacs a décidé d'exporter , ànssi
dans lés pays d'ontre-nier, les cigares et
cigarettes qn'elle marinfaciure.
I —  Hier soir mardi , le prince Henri do
Prusse ct la 'princess», eon épouse , 'ie sont
embarqués A lord <1 a vapenr Cèpe Trafal-
qar, à Hambourg,;pour se rendre ea Amé-
rique dn snd.

— Les journaux de Berlin annoncent que

attaquer Bliicher, celui-ci était résolu ù
se défendre à outrance el à ne pas aban-
donner ù 48,000 hommes une excellente
position qu 'il occupait avec 100̂ 000, ct
donl dé pendait le sort de la guerre;

I Mais, comme la route de Soissons ù
Laoh présentait des difficultés ù cause des
défilés d'Elouvelles el de Chivy, Napoléon
envoya Marmont sûr sa droite , pour faire
une diversion sur la route de Laon à
Reims, et chercher-à y attirer l'effort de
l'ennemi, Lc maréchal avait v\ sa disposi-
tion environ 13,000 hom'mcs, y compris
ilne division de réserve dc 4 ,000 cons-
tfrils, qui n'avaient pas 'plds de quinze
du vingt jours d'incorporation , mais qui
étaient très bich encadrés. Ce corps de-
vait passer par Fésticux et venir s'établir
dans la plaine de Laon, pour y former ,
à près de trois lieues de distance , l'aile
droite de l'armée française.

i Napoléon laissa reposer ses Iroupes' lc
S mars. Le- -lendemain , avant le jour,
Ney sc mit tn marche ; il surprit et mas-
sacra l'nvanl-gardc russe à Etouvclles ct
s'empara, de- Chivy, à 3 kilomètres nu
sud-ouest de Laon. Le défilé heureuse,
mont franchi, l'armée put se déployer,
grâce ù un.épais brouillard 'qui couvrail
la plaine: Charpentier prit position à
gnuche avec deux divisions de la jeune
garde ; .Mortier à droite , avec deux au-
tfes divisions de la j eune et do la *ieille
gj irde : nu centre ,- Friant , avec la priuci-
phlc division-.de la vieille garde. Ivn.ar-
rière se trr,uvnier,| |a j-avaleric « In ré-
sfrve d'arti l lerie .

LA LIBERTÉ — Mercredi i ï  mars 1914
¦ I I I .  MMl irr i l l î  ilii lilV l̂h&ï-».. .Vil l l 'l V ' îi'r>tf _li ï_iiifc -|»''-*lW. .iWliW.il Vl w m .il. _i i.«1Hli — lll— l. .

le candidat probable au ' poste de Statthalter
de Strasbourg serait le prince Cari de Itati-
barg. . ^_ 

AVIATION
Us s.'f'.c '.:-:- aijljît tt tn»

En oflicier anglais a été tné, hier matin
mirai , an conrs d'un vol qu 'il eflectaaii  à
i'école centrale d'aviation.

Schos de partout
IES fEMAt£S A G E K T S  DE POUCE

Il y a quelque trcij,'s, i\ O'iicjgo, Un origi-
nal concoori mettait aix p'rïséi ?tr6U éénta
postulantes k l'emploi de « femme-agent da
polica ». Les..conoarrente8 furent soom.iŝ a
aii é ptènvcs de l'athlétisme le plus * com-
plet » : boxe , canne, haltères, jio-jitsa , etc...
Ainsi lat recrutéevine Équipe ds vigivatcasc-a
gailtndés qtai se virent conférer "un élygant
uniforme en théine-t^mps (|iis -le litre '8e
policevamen '

Toul d'abord , les « polieewamfn ,» . Grent
merveille. Devant elles, les mslUilenra mas-
culins filaient danx — tant il est vrai que,
depnis les temps les plus reculés , le sexe
qualifié « fort » a pris 1 lubitudb do se laisser
mener à la baguetle par le sexe réputé
« faible » I

Ilélss ! l'antre jour , les poliçewomen eu-
rent k s'attaquer, non plos à fie simples hom-
mes, mais à des Iemmes. Et ce fol , aussitôt,
le Waterloo de la polico féminine !

Requises pcor mettre fin i nrie grève de
servfcnies , les« setgotee VdeGhicago échouè-
rent piteusement. Leor presiigo 'se-'révélanal
à l'égard des manifestantes. Femmes ; gré-
vistes et femmea policières sa .prirent aai
cheveux. D 9Ùmi crêpage de cbignonainex-
tsicaWe Mquel on . ce,jiit laettte nn teitoï
qu'en "relevaiii" de leur service Iés 'pb'lisé-
wocien.

UNE EaU P01A8LE ET'CiPILLAIRE

Les fçaimes. de . Cleveland , dar.s l'Ohio
(ElalSiUnis), n'y comprenaient plus .rien :
avaient-éll ei des cheveux grij , ils devenaient
blonds, ct cc n'était pas désagréable ; avaient-
elles dés clievénx Is'or.dsi Us devïnïiê&t gfi»,
et c'étiiif 'pins tniiayÈux ; aVaient-èllës des
cltsvéRx itiiirs , ils devenaient j 'iùoés, acajoQ,
lilas , cendre do ]M"IK! !

Ona .dont-',.pur leurs réclantatioai , procédé
ii nne enquête : elle a révélé qua ces varia-
tions étaient imputables aax eaux de la ville,
purifiées par une substance chimique , qui
Icardonh'c Cette propriété do changer la coït-
leur des 'cheveux.

Mais les femmes «de • Cleveland entendent
que Cesse cetta plaisanterie d'une ean potable
H«:.. oa «Vange .contre leai gré en--lotion
capillaire.

ifcT be L» 'fi n
¦— Eh Lien ! Joseph , qu 'est-'ce que eus

manières de siffler en travaillant I...
— Mais, madame, je ne travaille pas, je

slïle seulement:

laiBUNAUX

Il Bjitèr» d» IsaWMaa
Une découverte vient de se produire dans

l'allaire deTtwlhe de la Grand'Palud , préi
de Lànderhèan , en Bretagne,
j On sait que l'ingéaiettr, - M. Pieitro, est -en
prison comma incul pé d'assassinat sur la
personne de -M., Cadiou , admini9traieur de
l'usine de la Grand'Palud , qu'on avait vu, le
30 décembre dernier , en sa compagnie, et
4ni n'avait plus repara dépuis. Or, dés té-
moignages nouveaux semblent établir que,
(a t" jinVie'r.-M. Cadiou a été vu à la gare
^e Saint-I'Ol , en Bretagne, et, le i janvier ,
f la gare Saint-Lazare, à Paris.
< U cstnUU nyigear.tt la i'.iit, -aphtstiti
1 Pour conjurer la propagation de la lièvre
aphtense, le confonde SohaflhOUJe avait pro-
noncé une quarantaine sévère sur toute one
série, de communes.. . . .
i Un voyageur de commerce, que celt̂  me-
sure empêchait de visiter la clientèle dans celte
région , adressa au Tribunal fédéral lin recours
de droit public , considérant la tjnirihtklne
comme une violation -de la liberté dn 'ddni-
merce et do l'indnstrie. •
; Le Tribunal fédéral vient . d'écarter ce

recours comme non fondé.

1 pavonses par la brume, Ney, qui s<
trouvait cn avant-garde, et Mortier se je;
lèrent sur les faubourgs de SémilIy el
d'Ardon, et s'en rendirent 'maîtres au
bout d'une heure.
i Blûeher, dans l'ignorance des projets
de Napoléon , ct averti que des troupes
s'avançaient simultanément sur les roiites
de Soissons et de Bcims, avait placé 1a
plus grande parlie de ses forces nu nord
de la ville, afin de .pouvoir les porter IA
qi\ elles sciaient iiéttssaires. iLaoh' Hait
occupé par les troupes prussiennes , qui
reprirent l'offensive dès que le brouillard
fut dissipé. Plusieurs fois, les faubourgs
de Semilly et d'Ardon furent pris, perdus
et repris , sans qu 'un des adversaires réus-
sil à ropousscr l'antre définitivement,

j En attendant, afin dcdëbortîéT BliWher,
Napoléon envoya le général Charpentier
avec deux divisions jiour 'êrflever le vil-
lage de Claey, à trois kiloinèlres si l'ouest
de Laon, chercher ù tourner cette villc,
\iar le faubourg de la Neuville, ci
cbuper la route de la- F8re. -La llan-
Içur de ClaCy fut enlevée inalgré la plus
énergi que résistance dés Russes, dont
plusieurs centaines futenl tués $• la
baïonnette.

1 Mais le sort dc la journée était attaché
ùi la diversion que Marmont était chargé
d'opérer sur la roule de Laon h Roims.
Ce -maréchal avait enfin débouché de
Ficstieux dans la plalnéi A detix heures
dj? l'après-midi , son ranOn avail^nnonéé
son arrivéi- :V Napoléon, qui se- trouvait à
ilix kilomètres de là. lOn rciioussànl siic.

ConfédératioD
L'initiative' e6ntfe les jeux de hasard

Nous avons signalé une assemblée te-
nue à OIten par les adversaires des
jeux dans les kursuals. 32 personnes y
onl pris part. Les orateurs '-'ont été :

,M.| Otto Laulerburg (Berne);-le-profes-
seur Burkhnrdl. MM. Diirrenmatl, avo-
cat , Falio (Genève) , les pasteurs Liechti
et Sulcrnteistcr, "le IF. de Oreyerz, M.
Œri, rédacleur des Basler Nachrichten,
M. Sarasin el M. Blocher, conseiller
d'Etat. iV-Bfile.
- L a  disenssion a porté notamment sur
le délai à accorder aux kursaals pour la
suppression des jeux. Le délai serait de
cinq aiis.

Sur. la . proposiiion .de M..-Falio, il a
élé àéciilé de faire savoir expressément
que - le jais n'était pas menacé par les
articles de la demande d'Initiative.

La Viande congelée
La commission du Conseil national

pour la qttesliyrt-des ViSndes congelées
s'esl réubie diindi à '' Berne. Des 'exposés
présentés 1»arMM. Schulttiess, conseiller
¦féàéraL -elEldïmann, chef de service, iï
résulte que le "prix de la plirptirl des pro-
dnits aViUïenlaires ¦ a baissé notablement,
quelques-uns même considérablement.-

Dès lors, on peut , dire que les condi-
tions qui ont motivé l'urrèlé de décembre
1911 allégeant les droils de douane sur
la viande Congelée "n existent plus. En
conséquence,' le Conseil 'fédéral cslbne
qu 'il y a lieu de -revenir au tarif noi'mal.

M.'iliiggi, socialiste, a proj>os«deîhain-
teriir-définitiveiiient ià ÏO'ïraifc» lo'droit
d'entrée. 'sur;la viaiide congelée.

Cette proposition a été écartée par tou-
tes les voix contre celles de MM. Jâggi,
directeur dc la Société coopérative de
Bàle, Grimm cl Ody (Genève).

La commission a désigné conuhe rapr
porteurs de 'la majorité MM. Eigenmann
il CliiLaftl.
-r Un communiqué du Palais fédéral

dll cc <[ui suit :
Le Conseil fédéral s'était occupé du la

question du droit d'entrée sur les viandes
congelées la semaine dernière, en prévi-
sion de la réunion de la commission du
Conseil national , et avait décidé de com-
muniquer à la commission qu 'il élait
d'accoidde supprimer le droit de^avwu
êl de rétablir l'ancien .droit. M. Schul-
thess a exposé ù la commission que, au
cours des deux derniers mois, le prix du
bélail , de la viande, du lait et du fro-
mage a subi une baisse sensible, de sorte
qu 'on ne peut plus parler de renchéris-
sement. En outre, il faut considérer que
l'agriculture se_trouve dans une ipositipn
difficile par suite de la fièvre aphteuse
el de la fermeture des frontières de l'Al-
lemagne ct de l'Italie. De plus, l'impor-
tation de la viande congelée est en dé-
clin -, celte importation , en janvier ct
février 1914, n 'a pas 'atteint la moitié de
celle de la période correspondante de
1913. , ,
; ' Bien que compétent pour rapporter la
mesure provisoire de décembre 1911, le
Conseil fédéral veut laisser les Chambres
discuter la question. . . -. ,1 1

Au Hauenstein
Sur uno longueur de 8135 métrés du

tunnel de base du HaoensteiD, 7019
étaient percés â la fin dp février, soit les
80,3 \. LeB conditions de la rocho et
l'affluence de l'eau sont favorables.

Les lignes du «MIKH!
Le Conseil fédéral a approuvé sous

certaines conditions le projet général de
conrtroction des chemins do fer locaux
du Seeland pour la ligne électrique à voie
étroite Bienno-Teullelen-Anct.

ceSsiveniCnt les ' chargcs de la cavalerie
ennemie , il étail parvenu jusqu'au .village
d'Alhies, à trois kilomètres à l'est de
Laon , où les troupes d'York et de Kleisl
avaient pris position. Marmont , après
une violente canonnade de quarante bou-
chés ii feu , fil attaquer celte position par
ses jeunes troupes, çl l'enleva.
¦ La journée était trop avancée pour
que, soit d'un côté, soit de l'autre , on pfit
songer îi conlinucr la bataille. Tout le
monde coucha sur ses positions. Mais
Marmont , avec une légèreté incompré-
hensible ché;- un chef ordinairement si
avisé, pnss:i lu nuil ,' presque au milieu
de l'arniêe ennemie, sans prendre les
précautions les plus élémentaires pour
se garder contre une surprise nocturne.
Vers . minuit, une nuée de cavaliers se
précipitèrent , en poussant des cris épou-
vanlablcs, sur les jeune s soldats, de Mar-
monl. Pris de panique, ceux-ci s'enfui-
rent, sans même songer à sauver leurs
canons. La fuite  ne s'arrêta que sur les
hâbleurs de l'es lieux , où les vieux sol-
dais du Cmo corps parvinrent à arrêter
l'ennemi, Marmont perdit 3000 hommes
et toute son artillerie.

: Cet accident , dû à la négligence deson
lieutenant , laissait Napoléon seul en 'pré-
sence dc toute l'armée de Blûeher dans
la plaine de Laon. Mais, plutôt que de
commencer une retraite qui devait abou-
tir à la ruine de lous ses. plans, l'Em-
pereur voulut essayer sur Laon une ten-
tative désespérée. Blûeher, tle . son côlé,
qui élait resté sur la défensive iicnilant

CANTONS
Le marasme des affaires.  — Les mai-

sons de gros'«t ''(!e détail de Berne «e
plaignent toute» de la imarche des affai-
rés ; clles.déclareni que, depuis des di-
zaines d'attJlées, elles n'ont .pas eu de
mois aussi défavorables que -janvier-et
février écoulés.

L 'àffémafe Ses;; chasses.:: —^bflj'Tttoùi
écrit de Berno :

Lo 3 mai prochain , le peup le bernois
décidera du sort d'une nouvelle loi sur
le Vdgime de la chasse, qui commence
déjà à passionner les esprits, et qui mé-
rite en tous cas d'être connue au delà

,dés 'frontïér-eii -da ' Wftitc*:'Ce 
¦
prôjbllrt-

troduit eo effet une innovation très
importante, lo système du iennage îa-
cultatit dés chassés. \ .

Oo sait quo, ¦avec la révolution fran-
çaise , le droit de propriété des chasses
avait disparu en même temps que les
autres privilèges féodaux. La République
helvétique "introduisit lo syètômo des
' patentes, ' qui fut restreint ' aux seuls
bourgeois par la Retlauration.i Le can-
ton d'Argovie, où certaines influences
., autrichiennes étaient restëc) - vivtiees,
était revécu 6u système du formage.;Le
canton de Borne , au contraire, avait
constrvé le système dos patentes, mais

.avec-l'amélioration des armes à feu , et
par suito de l'extension du braconnage,
le gibier se lit de plus en p lus rare ;
actuellamont il est'en voio do disparition

jooiijplête. L'a question fût" soulevéo au
Grand Gohsétl , en 1907, par la motion
Neuenschwander, qui demandait imctfn-
trûlo plas sévère; au cours de la-dis-
cussion ,"M. Bratschi. se fit le : chaud
idéfeoseur du système du fermage.

La nouvelle loi décide que, lorsque
'daoa un district la majorité des commu-
nes sont consentantes, la chasso ysçra
affermée pour une duréa de huit ans ; les
trois quart3 du produit du fermage
seront attribués aax communes. Les
chttsseurï fermiers devront en outre
payer une taxe : qui serti de 10 fr. pour
les Bernois , de 30 fr. pour les Confédérés
et do 100 fr. pour les éttangers.

Les promoteurs de co Bystème sotit
'convaincus qu'il permettra dc lutter aveo
efficacité contre l'anéantissement du gi-
:bier. Car le fermier a tout intérêt à cc
¦que le gibier se maintienne, et il sera un
^auxiliaire fldèle des gardes champêtres
'dans la lutte contre los braconniers.

Les chasseurs font en général une Vivo
'opposition à Ce projet qui, à les eh croire,
diminuetfait le nombre des fidèles de
ïliano ; toutefois, l'expérionco du cantbn
d'Argovie-somble démontrer que co n'est
fra» Je cas ; enTffct; la chasso peut êfré
otlermée non seulement ù une personne,
mais aussi à une collectivité. Nos nem-
rods prétendent aussi quo le gibier de-
viendra si nombreux qu'il causera da
grands "dommages aux cultures , mais
nous n'en sommes pas encore là. Les
jiar  t isiu ,s du  proj  ut  i i i s i s t u n t  sur Bc-c avan-
tages au point do. vue do la conservation
du gibier, partant de la protection du la
nature, ainsi que sur sa portée morale,
de par la restriction -apportée au bra-
connage.

SCHWYTZ .
¦ La '- .nouvelle loi d'impôt. — Nous
avons dit déjà que ie peuple schwytzois
luirait à se prononcer, lc 15 mars pro-
chain , sur une 'nouvelle loi fiscale, in-
troduisant notamment l'impôt sur le re-
venu.
) Le Vaterland dohne, sur cette revision
fiscale, d'intéressants renseignements.

D'nnnée en année, dit-il , les appels i
la Caisse de l'Etat augmentent en nom-
bre ct cn importance. Le Graird Conseil
se montre très large dans ses -subven-
tions ; messieurs les députés ont fc souci

toute "la •jdûtttée' dti % s'était décidé à
reprendre l'offensive. '
1 Le 10'au ttiatin , au moment où;Napo-
léon ébranlait ses troupes pour renou-
veler scs attaques, trois divisions russes
«"avancèrent conlre île village de Claey,
où lc général Cliarpenlier avait pu se
mainlenir depuis la veille, avec deux di-
visions de la jeune garde. Dès 9 Heures
du nialin , une lutle opiniâtre recom-
mença autour de ce village. Cinq fois l'in-
fanterie ' russe l'attaqua , avec une vigueur
terrible ; chaque fois elle fut rc-poùssée
par Charpentier et ses soldats, et dut Se
replier sur;Laon. Napoléon' ttftifa alors
une attaque sur Ja villc même. Conduits
par Ney, les.jeunes soldais, traversait
les faubourgs, parvinrent jusqu 'aux -mu-
railles de la ville. Mais la solide infan-
terie tle Bùlow les Tejeta au pied du
rocher dont ils avaient escaladé l'une des
faces.

^ 
Depuis quarante-huit lieures , les ad-

versaires étaient en présence, sans pou-
voir se déloger. Mais, craignant que Blii-
cher ne ^profitât de '-son- avantage itsu 'r
Marmont pour passer sur ia rive gauche
de l'Aisne, Napoléon se décida à battre
cn retraite. Le lendemain , 11 mars, au
matin , il repassa le défilé de Chivy et
d'Etduvelles et , avec les 25,000 bommes
qui lui restaient , il sut sHiieii en imposer
à l'ennemi qu'il opéra sa Tetraite sur
Soissons sans fllre inquiété. . .

Il é)nit dans celle ville -depuis vingt-
quatre heures, ravitaillant el réorgani-
sant ses troupes, surtout ks jeunes, lors-

d'une bonne administration de la chose
publique, et aussi celui de leur popula-
rité. Aussi ne •piliL'ut-ils pas- au sérieux
les mises en-garde du.directeur des fi-
nances , qui chercha à maintes reprises
à enrayer leur ' course aux -subventions,
mais toujours en vai». .

Vint le déficit, qui l'installa ià demeure
au budget , et qui atteignit jusqu 'à un
quart de million. Il fallut bon gré mal
gré que les pères conscrits cherchassent
un 'teniïde'à la situation. L'ne commis-
sioii de vingt et tin hiembres fut  Tiom-
mée, avec la mission de faire des propo-
sitions fermes au sujet d'une réforme
financière complète.. A. -1 unanimité, cetle
commission, qal-»e tompOSait Ile **putés
dc tous le' partis , se prononça pour une
révision B fisc*!*. La mSBt&Èttm, MB» la
matière est , cn etfet , surannée! lille date
do 1854 et n'impose que les fortunes.
Sur -18,000; persono-es «omnises à l'Jmpôt
dans "Jc 'karilofl 'it "Sâiwjlz, à- peine (5000
onl une ' fortune imposable, et parmi cel-
les-ci, les deux .tiers ne sont imposées
que pour mille à dix mille francs de for-
tuli'c. Les 12.OÛ0 (autres rie Versent ù la
CiiisJe-dc l'Etat qu'nn-talmmc impftt per-
sonnel.

Après: une élude approfondie . de la
queslion, la commission du Grand Con-
seil décida , -par loules les voix contre
une, àe. mettre cn chantier une nouvelle
loi et d'en confier l'élaboration à il. lo
landairïmann Bieber. Au bout de trois
mois ,- le projet 'était prêt . Après 'môres
déiibéTalloHs, le Grand Conseil Tadoiilnit
sans opposition. . - - ; ..

C'est 'qu 'il s'agissait d'une œuvre de
justice et d'inlésët public, destinée à as-
surer, ù l 'Etat tl , par lui, aux commu-
nes :lcs ressources suffisantes-pour me-
ner à bien les travaux el entreprises de
progrès général- La nouvelle loi est ayant
loiit ïi rie' œuvre de justice. Qui n'a pas
une Totltme "dé plus de 1000 fr. et qui ne
jouit pas d'un revenu de 1200 ù 1400 fr .
continuera à ne payer que l'impôt per-
sonnel. •• - '

Il semblait qu'une réforme si néèes-
saire, élaborée dans de si favorables
conditions, ne dût pas êlre exploitée dans
un esprit de parti. Et cependant, c'est
ce qui arrive. Au-nouvel  an déjà, l'or-
gane des libéraux schwytzois montrait
sous les couleurs les plus noires le pro-
jet fiscal , qu'il représentait comme un
oiseau de mauvais augure, précurseur de
toules sorles tic charges nouvelles. Et
depuis lors,1 la campagne continue, cam-
pagne sournoise, démagogique, contraire
à l'équité fct aux in'téréts généraux du
pays. . , . . , , ¦

Il faut espérer que le peuple schwy-
tzois ne s'y laissera pas prendre et qu 'il
donnera , le 15 rnars. un nouvel exemple
de Clairvoyance -CI de -bon si-i, s i„.ii| „, > . .-

APPENZE1L
LÀ comptes d'Etat iTAppenzell {tlkddes

Int.). — Les compte» d'Etat ôecusent un
déficit de 125,600 fr . e t  les comptes do
l' assis t une e publique un déficit de 11,850
francs. On so proposo, par suite de cet
état de choses, d'entreprendre la revision
de la loi sur les impôts.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'iapcrtaac» do la dUolpllnt dn «s
On nons écrit .'
C'est nn fait bien connu que le soldat snisse,

bien qu'ayant des prélispositions naturelles
pour le tir, peot-ètre mémo précisément
parce qu 'il pratique le tïr 'indlvidael avec bn
goût y.-acc-fii: , u'e»lîa» pas k aa juste valent
la discipline da feu. U est diflicile'de lui fsire
comprendre qu one troape de tireurs médio-
cres Lien disciplinés obtiendra des'résultats
meilleurs qu'une 'subdivision do maîtres de
stand (Jépourvtte dé <!ohé8idn.

Aussi semble-t-il nécessaire de relever une
expérience faite anx Etats-Unis, qne relate
l'f/nited Service Magazine. Qaatre équipes
de trente-deux bommes ont exéouté le même
lir de gnerre : l'ane composée d'éxcellenls

qu'il apprit VariWie * Reims, à 60 kilo-
mètres à l'es I , d'Un corps de l5,000 sol-
dats prussiens et russes, venant d'Alle-
magne, commandé par le général de
•Saint-I'riesl, un émigré français. Le 12
au soir, l'Empereur prescrivit à Marmont
de laisser à Bé'rcy-au-Bac les forces in-
dispensables' pour défendre le patsage de
l'Aisne cSfitre «ne attaque possible • de
Iilûoher.'fct de se'poTteT-avec le'reste sur
Ileimj, 'tandis que lui. s'y réildrait çat la
route de-J-isnie. Ils deivaientj le lende-
main, opérer leur i jonction à une Meue
de Reims. , 1

Napoléon laissa trente bouches à feu
cl quelques troupes pour garder Soissons,
et , dans la nuit du là au 13 mars, il par-
tit pour Reims. Dès la "pointé du jour,
il rencontra Marmont ,-auquel il adressa
quelques reproches au sujet dc sa négli-
gericb 'à ' Atfifes; moins sévères toutefois
qu'irbîaajsit'ftt le Vlroitde le faire.
. Il disposait dc 30,t»0 Sommes et «

n 'était qu'un jea ; de battre les: 15,000
soldats fde , Saint-Priest. U voulait leur
couper la retraite en faisant passer la
-rivière de la Vesk à sa cavalerie. Mais
l'ennemi avait détruit le pont et il fallut
se borner à culbuter snr Reims les trou-
pes qui en étaient sorties pour défendre
les hauteurs. Après un court combat,
ênergiquement Iriené, on les rejeta sur la
ville. Le général Philippe de Ségur, avec
un des régiments -dès gardes d'bOnnfur,
lourna l' esln' a 10 igauohe de, 'l'ennemi

^culbuta sa !cavflleri«; et lui ̂ enleva Une
partie de , son i arlj\Kvrie. L'infanterie



tireurs de sland, choisis sur l'ensemble de la
garde nationale des Etats-Unis ; denx antres,
formées, l'une des bons, l'antre des mauvais
tireurs d'an bataillon da 9* régiment d'infan-
terie régulière, la quatrième, prise ao basard,
dans nn bataillon d'infanterie de marine.

La cible placée i, 1080 mètres était nn pan-
neau de quatre mètres de hantenr et seize de
longueur , sar lequel étaient réparties , k mi-
hautenr , 16 figtircs de tirailleurs coachés, de
60 cm. de hantenr.

Des observateurs, placés sa bat , comp-
taient les i tonehés » et Indiquaient an moyen
de signaux la supériorité da fea et la possi-
bilité d'avancer. Au bout d'une demi-henre,
les fins tireurs de la garde nationale étaient
encore , à 880 mètres da bat. Dans le même
temps, les bons tireur* du bataillon arrivaient
k' 630 mètres. L'infanterie de marine tira
convenablement. Pour finir , vinrent les maa-
vais tireurs réguliers, qai parvinrent à C75
mètres, battant de loin les bons tireurs de la
garde nationale.

On ne pent guère illustrer d'une manière
pins frappante la différence entre le tir d'à-
S ateur et le tir de guerre. Y.

Affaires jurassiennes
(De noir» corr«»pon<Unt Juiassitn)

Porrenlruff, 9 mars.
Dans un précédent article , nous expo-

sions quelle était l'attitude, à la veille
des élections pour la nomination des
députés , des préfets et des magistrats de
l'ordre judiciaire de première instance,
ainsi que pour cellc de nos représentants
au parlement fédéral — des derniers te-
nants du radicalisme sectaire ' dans le
Jura. Car,' il n'y a pas à se le dissimuler,
lc parli radical jurassien évolue et , tandis
qu 'une partie de ses adhérents se vantent
de ne rien avoir appris, ni rien oublié
dupuis le Kullurkamp f , il en est d'autres
qui se prononcent pour une polilique
d'apaisement cn vue dc la sauvegarde
des intérêts supérieurs de notre patrie
restreinte. Celle polilique d'apaisement
a été défendue très heureusement, au
Cours de 1913, par plusieurs journaux
du Jura sud. Citons notamment les arti-
cles dc M. Cattin , dans le Journal du
Jura , dc Bienne ; ceux publiés par lc
Petit Jurassien, de Mouticr ; les réponses
si dignes dc M. Neuhaus, du Jura ber-
nois, de Saint-Imier, aux insultes du
Peuple , de Porrentruy ; les très crânes
déclarations des patriotes qui , dans la
presse de gauche, signent F. Ramsey,
Styx, Ventôse ou Civis, — tous les « mol-
lusques », comme les appelle si aimable-
ment lc gouvernemental Démocrate, de
Delémont. Ce dernier, on le sait, entre
dans une colère bleue chaque fois que
l'on parle dans son parli d'une orienta-
tion nouvelle, d'une direclion des affaires
de notre pays mieux appropriée ù la dé
fense, de- l'autonomie, des mœurs, -des
droits imprescriptibles du Jura, d'une
plus juste compréhension des sentiments
intimes du peup le. Alors que M. Charles
Neuhaus écrivait, de la façon la plus
prudente , la plus pondérée : « Cetle
orientation nouvelle des esprits libéraux
n'est pas encore générale. Mais elle
exisle. Elle s'est manifestée déjà dans
plusieurs occasions ct de diverses maniè-
res. Elle constitue un indice que le parti
radical fera bien dc ne pas ]>crdro de
vue. En tout oas, lc fail que deux jour-
naux du pays lui ont accordé, avec leur
attention , leur sanction , est de nature -A
détourner de ce mouvement d'opinion
les bons mots ou les sourires faciles »
(12 août 1013) . Le Démocrate disait
(13 août 1013), cn faisant allusion ù
une manifestalion radicale à Porrentruy :
« Celte voix (celle des « mollusques •,
justement !) qui glap it dans l'ombre des
choses indignes conlre les courageux lut-
teurs des générations passées, est-elle à
comparer à celle dc ces centaines de
jeunes .Jurassiens qui acclamaient avec
enthousiasme les -hommes aux cheveux
blancs, mais au cœur ardent, oui leur

russe voulut défendre les portes de la
ville , niais on les enfonça à coups de
canon. Les troupes françaises entrèrent
pêle-mêle avec les Russes et firent quatre
mille prisonniers. Sainl-Priest fut tué cl
son corps perdit 6,000 hommes, landis
que les Français n 'avaient eu quo quel-
ques centaines de tués ou blessés.

La prise de Reims avait une haute
importance stratégique ; en occupant
celte ville, l'Empereur s'établissait sur la
ligne dc communication des deux ar-
mées ennemies. Ce combat eut un très
grand effet moral sur les coalisés, qui en
furent à la fois déconcertés et terrifiés.
Blûeher renonça aussitôt à poursuivre
Napoléon et à forcer le passage de l'Ais-
ne ; il concentra ses troupes à Laon.
Schwarzcnberg arrêta son mouvement
offensif sur .Troyes. La. marche des alliés
était arrêtée sur toute la ligne.

Napoléon, grâce à l'exaspération des
populations, causée par les violences des
troupes coalisées, voyait le nombre dc
ses soldais croître sans cesse. Le patrio-
tisme français se .manifestait toujours
plus farouche.

Le génie de Napoléon pourrait-il en-
core opérer le prodige dc rejeter l'enne-
mi QU delà du Rhin ? R. C.

Toate demande de chan*
gement d' adresse doit
mentionner l'adresse pré»
codent*.

rappelaient qu'il faut encore cl qu 'il fau-
dra toujours combattre le bon combat ,
le combat pour la justice, pour la liberlé
de pensée, pour le progrès V •

Nous autres , nous savons cc que cela
signifie. Nous savons que nous devons
nous tenir sur nos gardes lorsque parais-
sent ces tirades histrionesques qui pro-
cèdent des plus somptueux boniments
des anciens arraclicurs de dénis, parés
de galons ! Nous savons qu 'il faut veiller I

Mais revenons à la politique d'apaise-
ment. Lc mouvement populaire jurassien
a poussé des journaux radicaux du Jura
sud à soutenir — précisément en vue de
la pacification des esprits et de l'intérêt
général —: la motion concernant la re-
connaissance de l'êvêque de Bâle par
l'Etal dc Berne, vaillamment, brillam-
ment, éloquemment défendue par MM. les
députés Boinay et Jobin.

Héla* ! le sectarisme l'emporta. Et
voilà pourquoi , si l'on nous demande ':
Vous qui êlcs partisan de l'autonomie
jurassienne ct , dès lors , dc l'apaisement
dans noire pays, qu 'allcz-vous nous dire,
à nous qui voyons s'amonceler des nua-
ges, qui voyons s'imprimer dans certaines
feuilles anlicléricales des déclarations dc
guerre 1 Oui, vous qui parlez dc soli-
darité jurassienne, de quel regard voyez-
vous l'éventualité dc la lutle pour les
élections dc 1914 ? Si l'on nous demande
cela, nous ré pondrons :

Puisque beaucoup dc nos adversaires
désirent une reprise des hostilités, lais-
sons-les venir ; s'ils veulent la lutte,
acc^ptQn3-la avec tranquillité, disons
mieux : avec joie. Oui , la lutle est bon-
ne ; elle est nécessaire aussi. Elle sera
dirigée, cu effet , contre les derniers kul-
turkainp fislcs , contre les sectaires jeunes
et \ieux auxquels manque tout esprit de
justice, contre les radicaux arriérés avec
lesquels il n'est point d'cntenle possible.
Sus à ceiix-là I Marchons à la lulle puis-
que, par leur intransi geance, ils l'ont
voulu I Marchons en rangs serrés conlre
ceux qui empêchent la paix de régner
chez noUs !

S'il le faut donc, nous ferons un grand
effort pour arriver enfin à la victoire —
la victoire qui nous permettra alors d'as-
surer la paix. On le voit donc : dans la
situation actuelle, la polilique d'entente
enlre les enfanls d'un même pays et la
politi que de lutte se rencontrent sans se
désavouer. Au contraire , celle-ci sert
celle-là.' Ce qui empêche le règne dc la
justice de s'instaurer chez nous, c'est le
sectarisme. Batlons-le cn brèche ! Anéan-
tissons-le !

Alors,- par la guerre, nous serons ar-
rivés à la paix. ' A. R.

FAITS DIVERS
ttTMKGER

Cinq. (i Dvrlpm carbonisé». — Un
incendie s'est déclaré mardi matin dans les
ateliers de lithographie des frèresAV't i gandt ,
à liautzen (Saxe). Le bâtiment eat comp lète
ment détroit. On a trouvé dans les décombres
les cadavres carbonisés de cinq personnes,
fine autre persontie a dispara.

<' j e îonc .  —- Lc gouverneur générât do
Madagascar, télégraphie qu'un cyclone s'est
étendu dans la nuit du 2 au 3 mars dans la
région nord*eat de la grande iio, qai comprend
les districts de Sainte-Marie, de Mareantbctra,
Antalaha. Un raz de marée sévit sur loute la
cote au nord de l'amalave. Il y a des dégâts
importants à Mmafozoïra, La plupart des
édifices sont endommagés oa détruit*.

A Antalaha , Iea édifices publics ont l'eau-
coup Eoultert. Plusieurs embarcations ont
chaviré. D'auUe part , l'inondation a fait quel-
ques victimes parmi les indigènes, dont
tu furent noyés. On ne signale pas de mort
dc blancs. L'administration a pris toutes les
mesures qu'imposait la situation.

Nouveaux Roblsaoi». — l.o transat-
lantique ftoc/iainbcau , venant dc New-York ,
a ramené , avant-hier , lundi , au Havre, le
capitaine français Ducos, commandant da
vuilier 'La-Tour-cl'Autorjnc, qui , en octobre
dernier , s'était perdu anx iles Palmen-ton
(dans ta Polynésie, entre les îles de Cook el
l'archipel do Samoa). On n'avait , depuis lors ,
aucun détail sur le nanfrage de ce naviie.

L'équipage du La-Tour-d'Auuerjne était
composé du capitaine, Henri Ducos, du se-
cond , François Pierre , du lieutenant Marcel
André et du vingt matelots.

l'an i le 16 octobre de Tahiti (Polynésie)
ponr Nouméa {Nouvelle-Calédonie), il se
trouvait le "3 du même mois dans les para-
ges des iles Palmerston , i 800 milles environ
de Tahiti , lorsqu'un courant très violent le
poussa 6ur les récifs de ces iles, où il se
trouva immobilisé. Le pont du navire ful
crevé et son mât briéé. Le capitaine jugea
que la situation da La-Tour d'Auoe 'gne
était désespérée et qu 'il fallait l'abandonner ;
il fit embairqsf r sur les deox baleinières du
bord tous les vivres et ce qu'il y avait de plus
précieux sur le navire. Puis l'équipage gagna
l'ile la plus proche. - . -

Cette ile était absolument déserte ct il fat*
l'j t  planter des tentes ponr ee mettre à l'abri.
Ce ne fat qae le quinzième jour qae se pré-
senta le voilier Ar.tlitope, de Victoria (Aus-
tralie).

Le capitaine Dacos demanda aa cap itaine
de VAnthiope s'il pouvait se charger des
naufragés, mais il lui fut répondu que le voi-
lier ne. ponvait prendre, que quinze personnes
k son bord. Dans ces conditions , le cap itaine
Dacos refusa de s'embarquer, ne voulant
laisser personne derrière loi.

Pendant 60 jonrs , les vivres qui svaient
été débarques sallircnt k la subsistance des
naufragés, mais ensuite ils n'eurent plus qae
le produit de leur pèche , des noix de coco et
mu res prodoits indigènes-

Ce ne fut qu 'après eue resté 98 jours dans
cette lie inhospitalière qae l'équipage du l.a-
Tour-d'Auiergite entrevit enfin le salât. Le

50 janvier , il fat recueilli par le croisent
y.élée, qui était envoyé k sa recherche et qui
le ramena i Tahiii le 3 février.

L'équipage s éié dirigé sur Sydney (Aus-
tralie) ; il sera rapatrié ultérieurement.

Vandalisme ae ¦_ *tr _r»geft*.  — Un
acte de vandalisme a été commis, hier malin
mardi, k la National Calleiy de Londres, par
une «uffragetu», sar la Venus da célèbre
peintre espagnol Vélasqaez , connu sons le
nom de Itokeby Vélasquez, en raison de ron
long séjour k Itokeby, dans le comté d'York .
Cette toile est connue en Espagne sont le
nom de Vénus au Miroir.

L'attentat a été commit à 10 b. 30 da ma-
tin. Un grand nombre de visiteurs se trou-
vaient k ce moment dans la galerie, l'entrée
da mosée étant libre le mardi. L'attention do
public a été sondain attirée dans la salle où
se trouvait la Vénus, par un bris de glace.
On a va alors nne femme armée d'ane petit»
assiette, qui frappait à conps redoublés sur
l'œavre de Vélasqaez. On «'est aussitôt pré-
cipité sur elle, mais elle avait ea le temps
d'endommager gravement la toile. Il y a ea
mémo on moment do pan ique, car le public
craignait que l'attentat ne fut que le commen-
cement d'un coup de main concerté contre le
trésor artistique da mui.ee. La solTragettc ,
MUs Mary Itichardfon , a comparu, bin
mardi, devant le tribunal de Uow Street ,
son» l'inculpation d'avoir causé à la Vénuj
de Vélasquez un dommage de ÎSO.OOO francs.
Ëlle a déc 'aré qu 'elle avait tenté de détruire
one des plus belles fiirures mytho 'ogiquw
pour protester contre le gouvernement qui ,
seion elie , en arrêtant M»» Pankhurst, es-
saye de détruire un des plus beaax carac-
tères conU mpo.-ains.

Chapelle rsasbrlolée. — La chapelle
Saint-Christophe , prés de La Sage (Evo-
lène, Valais), a été cambriolée. Le ou lea
voleurs ont fait main basse snr divers objets ,
notamment sur d<-nx statues de valeur, dont
celle même de Saict-Cbmtopha.

Due digno e n l i s é » . — On manda de
Dirpoldsau (Suint-Gall) que la digne da
Rhin s'esl affaissée samedi aprè* midi sar
nne longueur de 100 mèlres. La digue, qai a
une hauteur de 6 mètres et nne épaisseur de
4 mètres k la crête , s'est enfoncée dans le
sol tourbeux k une protoodeur de 4 mètres.

Dans la journée de dimanche, l'affaisse-
ment a continué ; la digne e*t actuellement
enlisée sur une longueur de 300 mètres.

L<« arases à fen. — M. Victor Bissiger ,
tenancier du Calé du Simplon à Brigue, âgé
de 45 an», marié, père dc cinq enfants , et
dont la femme est gravement malade s l'L6
pital, montrait , h-er mardi , à un camarade h
maniement d'an revolver. L'arme .se trouvait
chargée, et un coap partit inop inémtnt. At
teint dans la région du cceur , bissiger -.x. . ..- ,-.
quelques minutes plus tard.

Le Mouvement social
Vtnsr* io Kgr IUMSIIII i CUiii?- i

On nocs éorit de Lugano :
Dans aa d-rnière livraison , la Scl.weize-

risclie liundschaii publie uno étade intéres-
sante de M. le clianoine Simonet , de (lobé,
sur les livres de Mgr Bonomelli et son tî .uvre
d'assistance en ce qu'elle a trait k la Suisse.
Kn même temps vient de paraître le en mpte
rendu du secrétariat de celte (Havre ¦»
Chiasso, pou- 1013 ; on y trouve des cliiiîres
qui méritent d'êlre connut.

Le nombre des ouvriers qui ont pas<é par
c'Uo station frontière et qui ont b"n. licié
des œuvres du secrétariat , dorant l'année
(913, a été de 78,800, maximum atieir.t jas-
qu 'ici. Paf l'organisation de billet» collectifs,
le secrétariat a tait économiser anx ouvriers
italiens passant à Chiasso la somme énorme
de 553,261 francs ; 311,014 ouvriers ont |> oliié
du service do la cuisine adjointe au -\ cre-
lariat ; 18S'2 femmes et enfanls ont cu loge-
ment gratuit. Les bonnes Sœurs qui font la
cuisine et s'occupent dn dortoir ont insiallé
également , pour les jeunes (illes, tire école
de couture qui est très fréquentée. Je crois
devoir ajouter que c'est dans les locaux du
secrélariat que M. le chanoine f'firter , da
Bellinzone , donne scs 1< i;ons de estochisme
aux enfants de la colonie suisse-allemande.

Dans son dernier livre l' ercgrin:.:ioni
estioe, Mgr Bonomolli décerneau secrélariat
de Chiasso des éloges bien mérités. Cette
institution a lo bonheur d'avoir à sa lète an
jeune prêtre fort 2élé et.intelligent , M. l'abbé
Joseph Bossi , di Turin . M.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
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Couvert dans tonte ta Saisie, sauf très
bean k Lugano. Neige dans l'Oberland ber-
nois et k Goschenen. Pluie à Lucerne, Zarich
et Usgsz.

Température : —3° i Davos ; —t» à Saint-
Moritz ; ailleurs de 0° k 10' , maximum atteint
a Lugano.

fEBPS PBOBABL'i
Aana ta Safsaa ocofrfoaUta

Zurich, I t  mars, midi
Ciel à éclnircicî . Nuit froide.

FRIBOURG
Ecole de recrues

Trois cents jeunes gens de notre can-
ton se sont présentés cu matin à l'arse-
nal pour y être équipés. C'est le contin-
gent fribourgeois dc langue française qui
doit prendre part à la première école de
recrues dc la 2m' division . Celle-ci com-
mencera à Colombier, demain. Elle com-
prendra , outre les recrues friliourgcoiscs
des bataillons 16 et 16 (deux compa-
gnies), une compagnie de recrues de
Neuchillel , 130 hommes environ. L'école
sera donc composée pour plus des deux
tiers de miliciens frihoure eois.

Six officiers dc notre canton accom-
pagnent la troupe. Cc sont le 1" lieute-
nant Michel Plancherel . qui fonctionnera
comme chef de compagnie , et les lieute-
nants Pierre Bise, Maurice Itiemy,
Edouard Wassmer, Jacob Ixulliold cl
Hugo Pellet , qui seront chefs de section.

11 est rare que pribourg fournisse,
d'un seul coup, trois cents soldats à une
école dé recrues. Aussi des vœux particu-
lièrement chaleureux suivent-ils cctll
belle jeunesse à la caserne. Qu'elle s'\
montre consciente de la nécessité d'un*
stricte discipline ; qu'elle y fasse hon
neur au nom fribourgeois. Qu'elle lui
fasse honneur aussi par sa fidélité à ses
devoirs religieux. El, à ce propos, nous
nous permettons d'exprimer un souhait
qui tient au cœur de nos populations.
C'est que l'on maintienne, cette année,
l'innovation du congé du samedi après
"midi, qui a élé si appréciée l'an dernier.

11 nous revient que l'on projette de
rétablir l'ancien elat (le choses. C'est
ainsi que 1rs sous-olficiers qui onl fini
hier leur école ù Colombier ont bénéfi-
cié, la première semaine, de la permis-
sion du samedi après midi, tandis que
cette faveur leur a élé retirée la seconde
semaine. Le résultat le plus regrettable
de cetle suppression a élé que nos sous-
officiers n'ont pu assister à la messe,
puisqu'ils ne sont arrivés à Fribourg
qu 'à 11 heures, ic dimanche matin.

Nous n'avons pas ù revenir sur les ex-
cellentes raisons qui militent en faveur
du congé du samedi après midi. M. le
députe aux Etals Python les a claire-
ment exposées dans la session des Cham-
bres de l'hiver dernier, ct le chef lui-
même du Département militaire. M. le
conseiller fédéral Hoffmann, s'est dé-
claré favorable à 1 innovation. Au point
de vue religieux , comme au point de vue
moral , et l'on peut dire par conséquent
au point dc vue militaire, le congé du
samedi après midi , qui ramène les sol-
dats au foyer familial et leur facilite
l'assislancp au,, service a -divin, ne peul
qu'être bienfaisant.

Nous espérons que nos hautes aulorilés
militaires, auxquelles le pays confie avec
confiance et patriotisme ses enfants, sau-
ront concilier ici encore les nécessités du
service avec les obligations non moins
respectables de la conscience religieuse
du soldat.

Conservatoire rt Aendéml» demir-
niqii*. — C'est par erreur que la lm* audition
d'élev» nous avait été annoncée pour hier
soir mardi . Cette séance aura lieu c* soir
mercredi . I l  mars, à 8 % h., d .ns la grande
salle dd l'Hôtel de la Banque d'Etat.

I«« tempi. — Qne'le déception, après la
belle journée de lundi , qq 'un lendemain tel
qu 'hier '. Lundi , c'était le printemps , avec an
radieux soleil , une brise lied» , des chants
d'oiseaox , nn vague par fani sVxhalanf da sol
réchaulTe. Hier , changement de décor. Plus
de soleil , pics de pépiements d'oiseaux : unc
brume glacée, qai se transforma cn plui*
d'kbord , puis cn r«i ^e. Dans la soirée, dc
larges tt looi-Js flocons sc mirent k tom-
ber. Ce matin, arbres et fils téléphoniques
ployaient sous le poids de la neige noavelle.

A t t e n t i o n  nux «nuances  t - o m p e n -
ne*. — Unccrlain ¦ agent d'alTaires » , .I.-W«l-
ter llcimann écrit le Journal du Jura , avait
onvcit à Chiètres un bureau d'affaires. Fin
octobre de l'année passée, il lit paraître dana
un journal de Berne une annonce par laquelle
il demandait une d«noi«elk: capable de du iger
une succursale à Berne. Prière, disaii-il , de
s'annoncer au Setuilcrhof , à Vinelz , pies
Cerlier.

Lne jeune fille do berne s'annonça et fot
agréée, à condition qu 'elle versât une cau-
tion de 300 fr. Avant de s'engager deliniti
vcment , elle eut la prudence de se renseigner.
Bien loi en prit, car l'agent n'était autre
qu'un ancien détenu du pénilencier de Wilz-
wil , qai y avait purgé une peine de 18 mo.s
pour vot , faux et abus de confiance.

La première Cham'ire pénale bernoise l'a
condamné à 10 mois dc maison de correction
pour tentative d'escroquerie.

Trnmv.-r.j-». — Les recettes dea tramways
de Fribonrg pour février dernier ont été de
8M8 (r. 45 , alors qu 'elles avaient été de
7428 fr. 45 en février 1913. Pour les d-ux
premiers mois de 19tl , la recette totale est
de 22 ,449 Ir. 85 ; celle des deux premiers
mois de l'an dernier ayant été de 18 875 fr . 05,
lap los-vatue pour 1914 est de 3,374 Ir. 80.

Stat ist i q u e  b&teliAre. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Friboarg
durant la semaine dn t" au 8 mars :

Suisse, 309 ; Allemagne, 50 ; Angleterre ,
14 ; Aotriche-Hoogiis, b ; Amériqne, 7 ; Bel-
gique , 7 ; Uanemaik , 2 ; Espagne, 14 ; France,
97; Italie, 23 ; Hossie, 88. Total : 616.

o
Voir la suito des « Fribourg > en

4™ page.

Dernière heure
U crise ministérielle italienne

Home , 11 mars.
On parlait, dans les couloirs de_ la

Chambre, de la possibilité de former
une combinaison ministérielle avec unc
majorité analogue à celle du cabinet
Giolitti , dans laquelle, cependant, les ra-
dicaux seraient remplacés par les socia-
listes réformisles , ce qui permettrait d'é-
laborer un programme dc réformes éco-
nomiques destinées â donner , dans une
certaine mesure, satisfaction û la classe
ouvrière, et de laisser de côté « la ques-
tion cléricale >.

Borne, tt mari.
Le roi a mandé, hier mardi, ù son

palais , les présidents de la Chambre et
du Sénat. On croit généralemenl que la
mission de former un nouveau cabinet
sera confié à M. Sonnino. Cdui-ci n'ac-
cepterait cependant que moyennant cer-
taines garanties.

Turquie et Bulgarie
Constantinople , 11 mari.

Les négociations du trailé dc com-
merce turco-bulgare ont élé reprises,
hier mardi . Suivant lc communiqué offi-
ciel du bureau de la presse, les délégués
des deux pays, réunis dans la matinée,
ont examiné les tableaux d'importation
et d'exportation turco-bulgares.

Le cabinet bulgare
Sofia , 11 mars.

Les éleclions ayant donne au gouver-
nement unc solide majorité à la Cham-
bre, il devient inutile pour lui dc con-
clure des compromis avec les partis
constituant l'opposition.

Grecs et Turcs
Conslanlinople , 11 mars.

Lc patriarche riencaméniqne (scliisma-
tique), qui avait fail' une démarche au-
près du ministère de l'intérieur, s'esl
rendu ensuite chez le grand vizir, auquel
il a également exposé les doléances des
Grecs , au sujet du boycottage des mar-
chandises grecques en Asie-Mineure. On
dit que le patriarche n'a pas reçu un
accueil favoral ile-

Le premier ministre d'Albanie
Vienne, 11 mars.

Turkhan pacha , le fulur  premier mi-
nistre d'Albanie, a déjeuné, hier mardi,
chez le comte Berchtold, ministre deS1

affaires élrangères : il a eu ensuite une
conférence avec l'ambassadeur d'Italie.
Plus tard , il a fait une visile au ministre
de -Roumanie, el a conféré avec l'am-
bassadeur de Turquie. JI a quille Vienne
dans la soirée pour se rendre à Durazzo.

L'évacuation de l'Epire
Janina , 11 mars.

Un meeting a eu lieu dimanche. Lcs
habitants ont prolesté ênergiquement
contre les décisions des puissances, ct
particulièrement contre les mesures du
gouvernement hellénique, cherchant ù
apaiser par tous les moyens les luttes des
Fp iroles. Plusieurs discours ont élé pro-
noncés et une dépêche de protestation
a clé eni'oyée au roi, au gouvernement
et aux ministres des puissances à Athc-

Levacu.ilion continue. Avant-hier lun-
di , le dislrict de Colonia a élé remis à
la gendarmerie allmiraisc, sans incident.

Guillaume II et le tsar
Paris, I I  mars.

Suivant le Petit Parisien l'empereur
Guillaume aurait écrit au tsar pour lui
demander une entrevue. Le Isar aurait
invilé l'empereur à venir dans les eaux
finlandaises. Le Bcrliner Tageblatt con-
teste l'exactitude dc la nouvelle.

Allemagne et Saint-Siège
Paris, 11 mars.

On mande de Berlin à i'£c/to de Paris ;
On assure, dans certains milieux bien

informés, que deux cardinaux allemands
Seront nommés lors du prochain Con-
sistoire , à savoir l'archevêque dc Cologne.
Mgr Hartmann , ct le nonce du Pape à
Munich , Mgr Fruhwirlh.

Espionnage
Vienne, 11 mars.

Le lieutenant Jacob a élé condamné
à 17 ans et demi d'incarcération pour
espionnage. Il a été établi que Jacob en-
tretenait des relations avec l'attaché mi-
litaire russe.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 11 mars.

Hier soir mardi , à la seconde Cham-
bre de la Dièle, le nouveau secrétaire
d'Etal d'Alsace-Lorrainc, M. de Iïadern ,
a déclaré qu 'il veuf être avec (e peuple
alsacien-lorrain , contre l'acrimonie d'ou-
Ire-Bhin , ct qu'il s'est déjà efforcé de re-
dresser certaines erreurs de Berlin. Il a
ajouté que le gouvernement pourrait agir
d'accord avec la Chambre et travailler
avec elle.

Tremblement de terre
Constantinople , 11 mars.

Suivant les nouvelles communiquées
par le minislère de l'intérieur. \in violent
tremblement de terre a élé ressenti, le 6
mars, â Billis et à Akhlath (Arménie).
Dans celte dernière localité. t42 maisons
se sont écroulées. Deux enfanta oui élé

lues. Dans d'aulres localilés , les degals
sont également importants.

Une maison s'écroule
Varsovie, 11 mars.

A la suile de l'écroulement d'une mai-
son de six étages, une personne a été
tuée et six grièvement blessées. On est à
la recherche dc deux autres personnes
qui sont enfouies sous les décombres.

Désordres en Russie
Kief (sud-oueit de la Butsic), 11 mars.

A l'occasion du centenaire du poêle
petit-russien Çhcvtclienko, des manifes-
tations ont eu lieu dans la ruc. De nom-
breux policiers ont parcouru l(?s rues ,
pour interdire les chants révolutionnai-
res. Plusieurs étudiants onl élé arrêtés. A
l'Inslitut commercial, une collision s'est
produite cuire deux partis d'étudiants.

Au Brésil
Ilio-de-Janeiro , 11 mars.

Selon une note officielle, élant donnée
l'impossibilité de pacifier l'Elat «le Céara
par des moyens normaux, le gouverne-
ment prendra des mesures extraordinai-
res prévues par la Constilution. L'ordre
sera rétabli et le respect des lois assuré,
conformément aux promesses faites aux
habitants dc Céara et au devoir incom-
bant au gouvernement fédéral.

Au Mexique
Washington, 11 mari.

Il résulte d'un rapport reçu par le mi-
nistre de la guerre ct émanant du géné-
ral Blass, commandant de la police mexi-
caine sur la frontière, que le corps de
l'Américain Vergara a été enlevé du ci-
metière d'Idalgo par les parents de celui-
ci et les Mexicains recrutés à cet effet. Le
capitaine Sanders, commandant de la po-
lice, affirme qu 'aucun policier n'a
franchi la frontière et qu'aucune trace
de brûlure n'a été constatée sur le corps.

Scui-York, 11 mars.
On mande d'EI-Paso qu'une grande

bataille a lieu actuellement près dc Tor-
reon (dans l'Elat de Chihuahua) . Les re-
belles, qui avaient attaqué la ville , ont
élé battus. Il y a, de cliaque côté, des
centaines de tm'-.s cl de blessés.

Grand Incendie
La Nouvelle-Orléans (Am. cent.), 11.
Un radiogramme dc Coiba (Honduras,

Amérique centrale) annonce qu 'un in-
cendie a délruit un pàlé de maisons.
D'autres sont menacées. On évalue les
l>ertes à dix millions de dollars (âO mil-
lions dc francs).

Un vieux et iii comp arable
remède de famillo contre

la constipation
c'est le « CALIFIG », Sirop dc Figues de
Californie.

Co purgatif naturel , à base do sucs de
fruits ct do plantes , nettoie les organes
di gestifs d'une façon douce et radicale, sans
provoquer aucun trouble. Avec le ¦ CALI-
FIG », les inconvénients des remèdes dras-
tiques qui souvent nuisent aux organes , sont
évités, car te < CALIFIG r ne cause aucun*
douleur et n .. 'r - ..: .: *, pas ; son action con.
siste i aider les organes dans leurs fonctions
naturelles , jusqu 'à ce qu'elles assurent
elles mêmes leurs services. Les médecin:
emploient de préférence le « CALIFIG • poui
les enfants et pour les femmes , parce qut
c'est surtout chez eux qu 'il s'agit d'ohtcnii
un effet certain et inolfcnsil. Lo goûl délicat
p latt beaucoup aux enfants , aussi prennent-
ils le < C.VLIFIG » toujours avec plaisir.

En vente dans louus les pharmacies ci
bouteilles à 2 fr . Bouteille extra grande 3 lr.

Cest mu miéele «tt* record», où
presque chaque semaine en apporte un
nouveau, qu'il est important'et fort inté-
ressant de posséder un vrai chronomètre
sortant d'une fabrique qui tient le record
unicersei de précision sur 3 otisercatoires
astronomiques et uapals. Le nouveau cata-
logue 1914 de la maison O. L-eictat-Maj-er
& Cle. I.u i-» mt - . KurplaU N° tl , qui est
envoyé gratis et franco sur demande, donne
lous les détails nécessaires sur les Ci'ono-
m»tres Ulysse A'ordin , Locle et Genèue .
comme sur les marques les plus renommées
demontret de précision de lous 1-s prix,
C'est au moment de quitter les écoles et
d'entrer aux universités que ce catalogue
intéressera bien des personnes.

- — .— ¦•.: » . .

Ecole LEMAN! fl
Préparation rapide,

approfondie.
BACCALAURéATS
Sîîahwiié

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous A t t ' ol-
ther GYGAX. fabricant, i Bleienbach. 10.

Attention !
Je vais vous dévoiler an grand secret I J'ai
guéri complètement mes rhumatismes, dont
j'étais victime depuis de longues années, en
appliquant quelques emplâtres t Rocco »
sur les régions atteintes. Ne tardez pas de
faire l'essai de ce remède absolument ex-
quis.

Exiger le nom < Rocco ».
Uans toutes les l'iisrniacics à I fr . 25.



FRIBOURG
Les colonies de racaness de Frihourg

Nous venons da recevoir le rapport
des colonies do vacances de la ville du
Fribourg pour 1913,' rédigé car le Bu-
reau scolaire. 11 .est .précédé d' un intéres-
sant historique de Tinstjttu,tion, doat le
nom apparaît pour la première fois en
avril 1906 dans les procès-v.orbatix de la
commission scolaire. En 1905 déjà , sur
l'initiative do la Mutualité scolaire, la
Direction de l'Instruction publique avait
tenté un essai de colonisation pour jeu-
ne» filles, à Pensier. L'année sulvatitt!.
ls Fédération ouvrière fribourgeoise dé-
cidait , dans son assemhlêe générale, sur
rapport.présenté par M. Emile Gremaud,
do laire des demarcb.es auprès des auto-
rités cantonales et communales en -iruo
de l'institution d'une colonie de vacan-
ces pour garçons. Coa démarches furont
bien accueillies, ct la Fédération a'inté-
ressant activement à son initiative, lo
projet fit de rapides progrès.

En 1907, l'Etat prenait à sa charge la
construction du chalet du Pré de la Foa-
taine, à Soijnenwyl , et le 23 juillet de
l'année suivante,' les premiers cplçns y
arrivaient. Dès lors, leà deux colonies de
Pensier ét de Sonnen>vyl ont marché à
souhait. En 1911, la Fédération ouvrière
créait un fonds spécial pour faciliter aux
enfants pauyros .de ses membres la par-
ticipation ' aux colonies. Pour 1912 et
1913, elle assurait à chacun de ces petits
colons un subside de cinq francs.

L'an dernier, 158 élèves -bénéficièrent
des colonies : 91 garçons àSonnenwyl et
67 filles à Pensier. Dsns chaque - station
séjournèrent, pendant vingt-huit jours
chacune, deux escoaades d'élèves. Lea
parents, qui payaient5 francs par pen-
sionnaire en 1912, dorent verser 7 îranea
en 1913, le séjour aux colonies ayant été
l'an dernier prolongé d'une semaine.

Les bienfaits moraux et physiques
farent très appréciables. C'est ainsi que
les pesées effectuées ou départ et au
retour des diverses escouades d'enfants
ont donné les résultats suivants : Dimi-
nution d'un kilogramme chez un gar-
çon ; état stationnaire chez 6 garçons et
3 filles ; augmentation d'un % kilo chez
13 garçons et 10 filles , d'un kflo chez 18
garçons et 16 filles , 1 y2 :kilo chez 27
garçons et 12 filles , 2 kilos cbez 4 gar-
çons et 10 filles , 2 Yj. kdoâ chez 4 gar-
çons et 8 filles , 3 kilos choz 5 garçons ct
4 filles, 3 ^ 

kilos chez 2 filles. L'aug-
mentation moyenno de poids pour les
garçons est de 1 kilo 360, et pour les
filles, de 1 kilo 505.

Cea chiffres se passent do cotâmes
taires

Distinction
M. Arthus, professeur à l'Université dt

Lausanne, ancien professeur à notre
Université, a été nommé membre corres-
pondant de l'Académie dc médecine de
Paris.

L'assurance-maladie à la campagne
L'assemblée convoquée à Autigny,

dimanche, cn vue dc discuter la question
de l'assurance-maladie, a eu un beaa
succès. C'est devant un auditoire d'envi-
ron 150 citoyens de la contrée que M.
lc député Margueron, juge de paix, pré-
sident du comité d'initiative, a ouvert la
séance.

M. le Dr Ems, président du tribunal
du Lac, a pris ensuile la parole et a ex-
posé, d'une façon méthodique, le méca-
nisme d'une caisse (l'assurance-maladie
à la campagne. Le conférencier a répon-
du avec non moins dc précision aux de-
mandes d'éclaircissement formulées pa£
les assistants.
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L'EXILÉE
Par 11. DELLY,

Mais Terka s'asseyait à la gauche dc
son frère ct Irène, les lèvres un peu pin-
cées, à la droite de sa mère. Myrtô prit
donc place près dc son cousin, et' sa sim-
plicité, sa naturelle aisance curent vite
raison dc ce potit moment de contusion
causé par l'attention dont lo princcM kza
honorait la jeune parente pauvre qai
vivait sous son toit.

Combien il était changé! Il causait
maintenant, et avec quel charme I 11
racontait les impressions de ses voyage»,
il parlait de son séjour à Pans, aes rela-
tions renouées, des -livres dus,-des con-
certs ou des pièces de théâtre entendus...
Myrtô l'écoutait avec un p laisir infini ,
fcièn 'quVIÎe ignorât la plupart des geni
et' des -faits dont il parlait. Mais' il" s'en
apercevait aussitôt ct la mettait au
courant en .quelques mots. 11 n'entendait
pas, évidemment, que ,sa cousine demeu-
rât, tant soit peu eb dehors de la conver-
sation.
. On >'i»t ,5t:parî&î de la -vicomtesse OP
Soliers, quo le prince avait à'peu pré»
cer 'amement sauvée d'un accident. 1|

Le comité provisoire nommé, lc di*
iiumclie précède»!, à l'assemblée de Prez-
vers-Noréaz, avec la charge d'élaborer
un projet île statuts , a élé confirmé à
l'unanimité.

laisse son travail Ctre fécond t

te prix de 'la viande
On entend des plaintes au sujet-du

prix tle la viande : on prétend qu 'il n'a
pas suivi Ja baisse du prix du bétail. Res
échos de ces doléances sout parvenus au
conseil conirnunal de.l'rityourg. La Direc-
tion de la Police a fait, une enquête.
Avant li eu indiquer les résultais, qoçs
donuons la comparaison enlre, les pris
du.^çtail e» mars 1913 et ceux de 

mars
1911.

Les .vcjifi, d'après la Chronique d' agri- ¦
enflure lies pris -s'amendent î at Wilog., (
poids vil) :

BU* 1913 mail 19.1
FIU C. PB. c. Fn. c. im. c.

Vaches grasses t 0.", à t 10 — 75 à — 85 i
Veaux 1 40 41 50 1 — 4 1 15
Porc» 13041 *2 i 20 k 1 îî;

La mercuriale de l'Union suisse des .
paysans indique dés prix un peu diffé- ;
rents. Les voici ;

Siut 1313 ma» 181*
Hl. C. FR- C FS. C. FB. C.

Vaches — Mi l  02 — K O  4 — SS ,
y*»?* 1 354 J 55 1 20 à I 40'
!'orcs 1 42 .41 41 t 2,0 4 1 'Jt ;

Npus ne parlons pas des boeufs, car on
sait qu 'il n'en entre, cljcz nous, qu'un
nombre infime dans la consommation.

Le prix des vaches a donc baissé, depuis [
l'an (ternie.-, d 'après les mercuriales de
la Chronique, "de 25 à 30 cent. ; le prix j
des veaux , de 35 à 40 cent ; le prix des
porcs de 1G à 20 cent., par kilog. rivants,

tir, voici, pour Pribourg, ici cours dc
la viande en boucherie, en avril 1913 et
en mars 1914 (les prix s'entendent par
'! kilog., avec charge/ :

*nU1913 min U'A '
ïa. o BR. c. FB. o. FB. c.

Bœuf (vache) — 90* t 10 — 60 4 1 lft
Veau ' t 3041 40 — 90 4 1 30
Porc frais 1 îO — t 20 —

(La viande de petit veau se vend de
70 cenl. à 1 fr. 10.)

Là comparaison des prix du bélajl et
des prix dc la viande , cn 1913 et en 1914,
fait voir que, ù l'exception do la viande
(le porc, le.prix de la viande a suivi lc
mojiyenieiU de baisse du prix du bétail
vivant.

Qn constate que les prix minimums
ont baissé dans une égale mesure pour
le bélail vivant ct pour la viande, soit
d'environ 30%. On ne peut pas com-
parer les prix maximums, qui sont dé-
terminés par. d .es.xircoaslaiices spéciales,
si qniren bOMCheHe, testent â peu ;prëi
constants.

Si 1 on compare les prix cn usage dans
les boucheries de Pribourg et ceux cn
vigueur dans quelques autres villes suis-
ses, on se convainc que le consommateur
fribourgeois ne doit pas jalouser le cita-
din .d'autres parties dc la Suisse. Voici
les renseignements qu 'a recueillis la di-
reclion de la Police :

A Lausanne, le ba:uf a baissé, depuis
l'an .dernier , de 15 cenlimes ; il se paie
1 fr. le 'A kilog. ; le veau a baissé dc
20 cent. ; il sc paie 1 fr. 20.

A Berne, f c  bœul est resté au même
prix (95 cenl. ù 1 fr.) ; lc veau a baissé
de 1Ô cent. ; il se paie 1 fr. 10 à 1 fr. 20.

A Ncuchiltel , le bœuf a baissé de 10
centimes ; il se paie 80 cent, à 1 fr. ; le
veau a baissé dc IO cent, ù f 0  cent. ; il
se paie 1 fr. à 1 fr. 30.

A Genève, le bœuf a baissé de 10 cent,
(l fr.l . el le veau de 20 eeiit. (t fr. 30) .

A TïauenMd. le bœuf a baissé dc
.5 cent. (1 fr. 0o) cl le veau de 10 cenl.
til fr. ?p).

A Lucerue, pas .de changement ; tyœul
ïi 1 fr. ; veau h 1 fr. 30.

,dit avec un léger mouvement d'cpaides :
— Ces jeunes femmes no doutent do

xie.p 1 La vicomtesse avait choisi un
jcbevAl difficile , "par pose, probablement.
jCo t f )p ,i ) k  des imprudences qui peuvent
ièiitratner les p lus graves conséquences,
}\ow seulement pour soi-même, maia en-
core pour autrui.
f —"Aimé de Soliers esl cependant une
.tcmmo'fort intelligente, dit la comtesse
,Gisôlc.

— Oui, assez, je crois. -Elle a surlout
l'esprit vif et p iquant , elle cause bien,
Avec cela, très musicienne , douée d'une
ijolie voix, assez expressive. C'est une
personne agréable... pour ceux qui ap-
précient .les femmes mondaines. Nous
jayrons, sans doute, sa visite ct celle do
son père, cet été. lls doivent faire un
^vàyage en Autricho ct pousser jusqu 'ici ,
pouf mc remercier encore , disent-ils. lls
m'ont .déjù accablé do témoignages de
reconnaissance dont je suis réellement

I confus.
'Mais ce n'était rien moins '(iue de la

.confusion qui s'exprimait dans son re-
gard. Un observateur y .eut découvert
prie forte "dosé «l'amusement railleur...
dît il accueillit par un-sourire éni gma-
tique cette réflexion de Terka \
'._ ¦— ' 'ÏU vous doivent bien cette recon-
naissance, Arpad, après l'immense- scr-
.v 'ico qus vsu&louv tvvex vendu, ot je crois
qw 'jls ne peuvent-laire trop pour .vous
le K'WWt.
î — En effet, la reconnaissance est une
grande vertu, et co n'est pas moi - qui

Au total , on voit que les bouchers fri-
bourgeois ne sont pas les moins raison-
nables enlre ceux de la Suisse.

Conférences de Belles-Lettres
C'est demain aoir, jeudi , à 8 '/, li-, i

la Grenette , qu'aura lieu laJ .roisièma
conférenco de Belles-Lettres j* collo de
M. Auguste Schorderet; io j e u n e' fille
au théâtre cl dans la vie;' . '

Caries â 3 fr. e tà  i triait Pocha , route
des Alpes , au magasin Fischer, Avenue
do la Gare, et au Vizir , place dc la Garo.

Office cantonal du travail
Bans lo courant du mois de février ,

589 ordres sont parvenus à l'Office can-
tonal UU travail .

Demandes do travail inscrites : 29G,
dont 221 provenant de célibataires, lii
de personnes mariées ; 270 do Suisses,
26 d'étrangers. II y a lieu d'ajouter à
ces chiffres les demandes de 118 ouvriers
ayant domicile fixe et de 203 ouvriers
on passage, qui n'ont pu être inscrits
faute de travail immédiat.

Otfres d emplois : 293, se répartissent
entro 231 patrons, dont 176 habitent le
canton.

Placements effectu és : 183.
La situation a été,.pendant lo mois do

février , très calmo. L'aflluencc des ou-
vriers sans travail n'a que très peu dimi-
nué. 11 est vrai qu'il a été enregistré une
augmentation des offres d'emplois, mais
cela ne concernait que l'agriculture tt
l'industrie. Dans ies métiers on n 'a cons-
taté , une augmentation dc p laces  que
pour lea maréchaux.

Ani pf'.crins de Lourde*. — On nous
écrit:

Les-nombreux Friiqnrgeois et Suisses
romands qaj.vont chaque année faire lears
dévotions à Notre-Dame de Lourdes seront
heurenx d'apprendre qn'ils pourront loger
désormais chez une compatriote.

M«* Marie Hu'daz , de Fribourg et BCM KUX ,
est fixée depuis nombre d'années dans le
Midi ds la France, où elle so vone 4 toules
sortes d'ceuvres charitables, particulièrement
i i'édacalion des orp helins.

Aprèa avoir longtemps séjourné à Montau-
ban , Mil» ltudaz s'est transportée , avec sa
petite famille, 4 Lourdes où elle tient 4 l'usagé
des pèlerins nn petit hôtel , rue Henri Las-
serre, 6, derrière l'église paroissiale.

A ceux qui l'honoreront de leor visite, elle
offrira des chambres très confortables, meu-
blées 4 neuf , mais non la pension. Il y a du
reste 4 proximité des restaurants très re.com-
niandables et 4 bon marché.

-Inspection* d'armex. — Le 23 mars,
4 Balle, 4 1 X h., élite de Bnlle , Vanlrnz,
Vnadçns.̂ gslç̂ , .Manies, jt^ej/e^-Trej'Injes
et ilomaaens. -¦'¦ - -¦¦ -

La lendemain, 21 mars, 4 8 b-, landsturm,
et, 4 1 <i h., iandwehr des mêmes localités. .

Le 25 mars, > Charme}-, 4 9 h., élite et
landwehr, et, 4 2 h-, landsturni de. Charmey,
Cerniat, ChAtetsur-Montsalvens, Crésuz et
Bellegarde.

Le 26 mars, 4 Hauteville, 4 8 h., élite et
landwehr, et , 4 1 <*i h., landslurm do Haute-
ville, La Boche , Corbières , Villars.d'Avry,
Pont-la-Ville, Avry-devant-Pont , Gumefens ,
l- 'c.rcc . Kchariens, Mvraens, Vnippens, Sorca»
et Pont en Ogoz.

Le 27 mats, 4 Broc , 4. 8 h., UndvrehT, et
4 1 H h ., élite de Broc , La Tour , Grnyères
Le Pâquier , Enney, Marion , Botterens , Vil-
Urbeney et Villarvolard. .

Le lendemain , 28 mars, 4 Broc, 4 8 h.,
landsturm des mêmes commnnes.

Le 30 mars, 4 Albeuve, 4 t « h., élite,
landwehr et landstnrm d'Albeuve, Montbo-
von , Lessoc , Grandvillard , Estavannens,
Villars-sous-Mont et Neirivue.

CB i,Min **pln. — On a abattu dans
unc forêt dc la ville de Morat nn sapin de
dimensions peu communes. Ce géant est
destiné 4 figurer 4 l'exposition nationale. Il
mesure 27 mètres de longueur ; son volume
est évalué 4 6,75 m1 et son poids 4 dix ton-
hes.

voudrais en détourner qui que ce soit,
car mon âme en est profondément péné-
trée, dit-il avec une soudaine gravité.

En prononçant ces mots, il regardait
sa cousine. Une teinte rose couvrit lc
teint si blanc, si délicatement satiné de
Myrtô, &e& loags cils s'.&baissèl'ent, \oi-
lant son regard confus. Elle ne vit pas
le coup d' œil malveillant que lui lançait
Irène...Mais quelqu 'un 1 intercepta. Lc
prince Milcza devait être maintenant au
courant des sentiments de .sa sœur pour
sa cousine Myrtô.
, ,Les . sourcils soudain fnyicés, il de-
meura quel ques instants silencieux, et
lorsqu'il lui arriva, da,ns la soirée, d'a-
dresser la parole à Irène, sa voix reprit
pour ollo Ja-dureté , son regard, la glaciale
froideur d'autrefois.
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La cadette des jeunes comtesses devait
se trouver bientôt,' dans tout Voraczy,
la seule qui ne cédât pas au charme de
Myrto — ceci , grâce à un incident qui
eût p-j avoir les suites les plus graves.

Quelques jours .après l'arrivé» du
princo Milcza , Terka, sa cousine et Mitai
revenaient d'uno promenade dans Je
parc , lorsque, d'un sentier transversal,
surgit un homme hirsute et en haillons
qai s'élança sur Terka , un couteau Ji la
main. C'était un fou furieux qui avait
réussi à déjouer la surveillance .des gar-
dés de yôrAçzy et s'était glissé dans lu
parc.

Le* ri i l . -anx-nt .r i» d« lu  II KIMC -
i;.-!> > ;- . — On écrit d'Avenches 4 la llevut "¦

Orice 4 l'initiative de M. Bosset, préfet , cl
de MM. Liechti et Y.nlliémoz, inspecteurs
forestiers, nne assemlilée réunissant les délé-
gués des communes dé la Basse-Broyé ainsi
qu« les dépntés ttihourgeols et vaudois do
cette région , a eu lien dimanche, lv mars, 4
Avenches, pour s'occoper de la création de
rideaux abris cUns la plaine de )a l)roj-e.
Après an .intéressant exposé da Mil. les
inspecteurs, la "discussion qui «suivi a r.iOnlré
que les communes de la contrée sontdwposées
4 nutleiner. A -cette u-uvie d'amélioration,
Grâce anx sqbsides do la Confédération et
des cantons, les communes n'auront ' que lo
20 S "de la dép<n.«e è 'solder. Le t" secteur ,
comprenant |e district d'Avenches it les
communes de Siint-Auhin , Domdidier et les
Friques , sera seul entrepris cette année. Les
communes situées en amont s'occuperont de
la question après rachèvetnçntdcs frayaoide
correction do la Olàne. La création ' de ces
rideaux-abris dé 49 mètres de lait-jé contri-
buera grandenient 4 l'amélioration des con-
ditions climatériques de !>¦ p leine en hr 'naal
la violence des vents et en protégeant les
cuttares et les arbres fruitiers.

En outre, les bois seront d'un giOB rapport
diits nn certsîn nombre d'années. Les essen-
ces qui seront plantées seront les chêne, peu-
plier , frêne, éral'.e, charme, pin et épicéa.

Au vlnii f i r .  — La direction du
1" arrondissement des CF. ri a adjrip!
comme suit la vente des vieux matériaux pro-
venant des ateliers dal'ribourg; en 19U: ¦'• " .

MM. Fechbeimer et C", 4 Nuremberg
-170,000 lig. d'acier de ressorts et bandages
M., J. Adler ,- junior , 4 Francfort-»..M.,
20,000 kg. d «ssieux en fer ; Sf. Saly Karbcr-
ger , 4 Znrich , 10,000 kg. d'essieux en scier;
aux usines L. de Roll, 4 Gerlafingen , 840 ,000
kilos fers, lontea diverses de sabota et tour-
nures ; Fonderie de Fribourg, 30,000 kg.
fonte de sabots ; M. Siegfried Kahn , 4 Zurich ,
20.0QO kg. fonte btù- 'ée ; M. Dapont , Genève ,
¦40 ,000 kg ', corps de roues.

Dne r.t cr blene ! — Iner malin , mardi ,
vers 10 heareu, un ouvrier était occupé 4
peindre uce enseigne au magasin Aux craies
occasions , rue de Lausanne. 11 se trouvait
sur une grande échelle , dont le pied reposait
trop prés de la voie da tramway. Snrvint
nne voitnre , qci secona violemment l'échelle
et l'onvrier. Celni ci, heureusement, put re-
dép la .ant son équilibre . Mais l'échelle , en se
retournant , avait atteint et brisé la grande
lampe électrique placée au-dessus de la porte
d'entrée dn magasin. Au bruit du verre dé-
gringolant , une demoiselle de magasin accou-
rut sur le seuil'jatte à tenips pour recevoir
sur Ja ' tête tont le contena d'an bidon de
conteur da plus beaa bleu , que le peintre
avait suspendu 4 son échelle. La pauvre
demoisalle tn resta... bleue. •

' ."» '. ' ' • .
'

.- • ". ¦- , 
¦ - •

K l f v e »  do l ' I n s t i t u t  Sur lui  &. — M.
'-heys iBatUtt 4e*pùr»f(0^ élève 'dè-H'i rjitilltt
Sâisnia, a anbi-avec succès les examens de
commis aux chemins de fer fédéraux. .

socaÉTÉs
« Cœcilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce Soir, mercredi, à 8 y,  h., répétition pour
téndrs et basses.

Chœur mixte dc Saint-Pierre. — Ce soir ,
mercredi, répétition générale 4 8 K h.

Union instrumentale. — Répétition co soir,
mercredi, 4 8 b.

Liederkranz . — Ileate Abend, Probe im
Café Peier.

Société d'histoire. — Réunion , jeudi
12 mars, 4 2 h., 4 l'IIotel de la Tête-Noire ,
rez de-chaussée.

Société pour le développement de Fiibourg
— Ce soir, mercredi , 11 mars, 4 8 !¦; h. pré-
cises , 116tel de Rome. — Tractanda : Règle-
ment du Burean tle renseignements ; mise en
état da Raresu. — Remande du chemin de
1er Tiibourg-Morat-Anet. — Réponses de
l'Administration des Eanx et Fotcls et du
conseil communal. — Exposition nationale

Société d'épargne « Le Progrès ». — As-
semblée statutaire , mercredi , 11 mars, au
local, Holel dc-Villo, 4 8 K h.

Mais avant qu'il eût pu toucher Terka,
Myrtô était devant sa cousine, et ce fut
elle qui reçut la lame dans le liras.

Un garde, qui se trouvait à la pour-
suite du malheureux, arriva heureuse-
ment' à cet instant et le blessa o'un coup
de revolver. Myrtô, soutenue par Terka
et par lui , put rentrer au château, mais,
dans fe vestibule elle s'évanouit d'émo-
tion et de faiblesse.

Le. prince et sa mère accoururent im-
médiatement, le doeteur Hedaï fut ap-
pelé... Peureusement, la blessure n'avait
pas de gravité. La physionomie angoissée
du- prince Arpad se détenait un peu ù
ce^te déclaration du médecin, et il baisa
la main ce sa cousino eh murmurant :

— Vous voulez donc, Myrtô, que nous
vous soyons tous redevables ?

La comtesse Gisèle avait ardemment
remercié sa jeune parente, ct Terka ,
dont le coijur était bon et très capable
d'affection," n'avait su de quelle façon
lui témoigner sa reconnaissance.

MyrtÔ devenait do plus en p lus, à
Voraczy, une personne d'importance,
sans que sa simplicilé, sa ravissante
modestie en fussent altérées. Il n'était
plus question pour elle do remp lacer
Friiulein Rosa, le prince Arpad s'était
catégoriquement prononcé sur ce sujet ,
un jour que Myrtô se trouvait seule avec
sa mè.ra et lui.

— J' autorise encoro , pour vous faire
plaîsîr, les (erons dt? .viçjça, t>t . (ulssi
si vous le voulez, la lecture ù ma mère.
Mais quant au reste, je m'y refuse abso-

CAUSERIE M U SICA L E .

5niP concert d'abonnement
M 1?* Eisa Uomburgcr a été très fêlée

dans notre :honnc ville et c'est tant
mieux. Vraiment 'Ulcu' douée au point tk
Vue tle la voix , qui , sans Otre très gran-
de, a beaucoup de charme, elle nous a
chanté ' d'ex'cellenlos oeuvres, aussi bien
interprétées 'que :bién-chOisies. 'Ellô'ô su
finement ilélniller HmideL Raineai't 'et
Grétry, dont les passages quelquefois
vieillots de foiinc. sont "toujours vrais
d'expression'. Elle» fôri'biéiiirendtvdans
César 'Franci', cctto ' imprcsslon de pro-
cession ù travers la campaRne 'cn joie el
d'adoràtiôn contenue, ct ' elle a <lonné ,
avec un art 1res convaincant el très va-
rié, Sibelius, Doret ' et surtout les deux
mélodies de 'MahlM1,' qui se prêtaient si
blèli il son organe liailcnr, è( que le pu-
blic a -parfaitement comprises et appré-
ciées quoiqdcilds fussent chantées cn
allemand. Somme loiiterM"0 Ilomburger
nous a plu "beaucoup ét nous ne l'ou-
blierons pas ;xiur une année prochaine.

Nous n'avons pas ù redire les louan-
ges de M. Rehberg. Ne l'avons-nous pas
toujours apprécié quand il a prèle son
concours dans nos cqqcerts ct qu 'il )a
l'ait dc si bonne grâce ? Noiis nous rappe-
lons surlout uni: interprétation de lo
3""; sonate de Beethoven que, avec son
frère Willy; 11 avait donnée d'une façon
magistrale. Celle fols-ci, ee fjil Grieg cl
sa charmante spnatc en la mineur, avec
ses alternantes de mélodieux thèmes el
de Iralts ra pides et rompus, dti Teste une
ancienne et chère connaissance.'Bien des
fois, en tendues aussi les jolies ' piéiçèiles
de Sinding, tnais qùe M. Rehberg â ren-
dues avec'beaucoup.d'aisance e l lde  so-
uoritè.

Le quatuor de Strauss avait pour la
plupart des auditeurs T.âttraiJ de la nou-
veauté. On l'a beaucoup goûté,, maïs on
l'aurait goûté bien plus encore s'il avait
été placé au çoinmcnccmcnt du concert.
Dc fait , il est fort intéressant et nblam-
mcijt le rôle dévolu au piano est consi-
dérable. Celait j'œityrts la piieiix -prépa-
rée et on ne peut qu 'en -féliciter les in-
terprètes , M mB Lombriser: tout d'abord ,
ù qui revenait la-part du lion dans le
concert el qui a -mené sa'lûc.he à bonne
fin , mérite lotis nos élogesi Elle réussit
spécialement bien les .passages doux et
gracieux , comme, par exemple, l'accom-
pagnement des anciens maîtres ou celui
de Mahler, qu'elle, a exécuté avec unc
maîtrise achevée. Mais,' dans le tjuatuor
aussi , elle -a -parfaitement accompagné
les trois aulres artistes.- ' O n  pourrait
peut-êlre lui demander : qu'elle aban-
.3ônriir:ia" Trop l?î"iinaé^iscrt'llt)«"pot<r
devenir l'instrumentiste principal dans
les endroits où vraiment le piano doit
dominer. Je cilc, entre tant d'autres, le
passage de l'andante, où le piano chante
en fa' majeur, tandis que les trois cordes
ne soutiennent que des notes beaucoup
moins importantes. Personne ne lui cn
voudrait alors dc prendre le dessus ct
dc faire triompher son instrument. Le
violon de M. Hegelschweilcr, la viola de
M. Stœcklin ct lc violoncelle de M.
Rehberg s'alliaient dignement au piano
pour produire un effet magnifique.

Ani. Hartmann,

LES SPORTS
Football

C'est à une très jolie partie qae noas avons
assisté, dimanche,. au f'»10 des sports, 011
farent aux prises •/ounfl- .Feltoivs / «t
.Stella /. Le public était relativement nom-
breux ct lc terrain excellent. Stella jouait
sucs Cnriaax ct sans aon sile gauche Kinèler.
Malgré ce lourd handicap, l'équipe travailla
vaillamment.
, Les premières dix minutes du joa forent à
d'avantage de nos visitenrs, qui attaquèrent

lument, Myrtô, et ma mère s'est trouvée
tout  à fait de mon avis.

— Oui; mon entant , j' ai résolu de vous
considérer comme une 'quatrième fille ,
ajouta la comtesse en prenant affec-
tueusement les mains do Myrtô.

— Vod? êtes trop bonne ! oit la jeune
fille avec émotion. Mais comment accep-
ter Uc tout vous devoir ainsi?...

— Vous êtes une petite orgueilleuse,
Myrtô, dit le prince avec une douce
ironie. Vous savez fort -bien que Vous
faites partio delà famille, jue vous nous
êtes très chèrb, d.t qtiè noua vous "sohv-
mes infiniment redevables... Allons,' lais-
sons cc sujet'. Voici Terka déiS toute
prête, ct qui ouvre de grands yeux en
se demandant ce quo nous avonç è- caùser
ainsi au lieu d'aller revêtir notre tenue
de cheval.

Car Myrtô apprenait réquitalion avec
son cousin pour professeur. Tr^s souple,
très adroite, elle av 'dt fait' dfïV'ràp ides
progrès,. ' .et maintenant elle "pouvait
accompagner le prince et ses. sœurs dans
leurs pvoraenades. '•

Elle était la p lus délicieuse amazone
qui se pût rêver ct lorsqu 'elle .paraissait
sur le perron du château , sa taille admi-
rable dessinée par la robe de elrap noir qtic
que lui avait offerte la comtesse, le petit
chapeau à longue p lume posé sur sa
chevelure aux reflets superbes , ïrène
avait peine à éteindre la lueur furieuse
oe son jvgiird. M9.is-. il luiïallait sç cort-

.tenir en présence dc sort frère; car, ayant
surpris deux ou trois fois la manière

vivement. A la snite de joliis combinaisons,
ils réosiirçnt 4 njarjpisF daux j)Ut«. .

Mais , 4 son tour , Stella passa i l'oUensivo
et marqua successivement 3 buts.
,A la reprise, le jen continua , très vit. ' La

demi-gauche de Stella ayant dû . quitter ja
place, l'aile droito des /oitng:f'V(lou-j <;a
profita ponr a'écUappcr et égaliser. Dès lois,
Stella , qui luttait contre ui> fort vent , essava
çu viin de percer la déknse adverse. Le*
rouges ct noirs réussirent à marquer un 4>»'
et dernior bat , co qui assara la .victoire ani
Zuricois par 4 buts 4 3.

Demaia jeudi , la !¦• équi pe da F.-C. Lau-
sanno, l'on des p lus anciens-clobs suisses,
viendra jouer sa revanche coutrolc l"-teara
du F .-C. Colltge qoi l'avait bat' u .dernière-
ment. Le match, qui auraJieu 4 3 h,, promet
d'ét:ê -intéressant; vu la force à pen près
égale dos doux équipes. . . .

Etat civil de la ville de Fiibonrg

AofMcmcei
S mars. — Acschhaclier, Christian, Rls 'de

Frédéric , vacher, d'Eg^iwil (Uèrhe), et de
Lina , néo Erni, 4 la Torche .

10 mars. — Sincki.'Henii, fils de Joieph ,
de Fiibourg et Gain , cocher & Vevey, et de
Mai  ii .' , ! . . c  Uni d' i l .  <

Décès
10 mars. — Fracheboud, François, épotu

d'Elisabeth , qéc Eogel ,- mann:a.vr,Oi do Cor-
dasl , 59 ans, mo de la Samaritaino, 35.- ..

Mariage
-10 mars. — Benoit, "Krnest, typographe ,

de Romont (Berne), né k Moûtier le S dé-
cembre 1887, avec Oloriod , A)ipe, de Gras
(France), cuisinière 4 NçnoiiâteL née ù lîôu-
drt le 5 oui 188t.. . . . ; ' ,, ,

Calendrier
JEUDI ' 12 MAHë ' ¦/ '.

Suin t  Ul'.ï'.GimiV.-Lr.-. 'i'ii:..'.\i),
I - A I I C , C.ll('!j|.f d« '_ • ,''.1,-311.H

La science sablimc et les vertus héroïques
de saint Grégoireinspirèrent au Pape Pelage 11
la .pençée. de le, tirer da la solitude pour le
créer cardinal. Il fat même élu ppur lai sus-
eéder. Il se cacha pour éviter' cetle 'dignilé,
mais une colonne de fèu révéla t'a rétraité, et
rendit manifeste la volonté de Dien à son
égard . Dans le souverain pontificat , il fit
éclater sa profonde humilité , sa science admi-
rable-et tant d>utre« vertn .s qui l'ont rendu
grand devant Dieu «.devant les hommes. 11
mourut en 804.

André ALLAI , teçrétaire j e  la liédaction.

Rff eilloire que l'Huile
lv* de foie de morue

Au lieu d'huile tic foie dc
moruepjdineiirc ileaf pjçfçr.> ^
ïjle âe prendre àe ' J'ÊœJiîsirj}
ScOtt. Elle est non oeulemerit
plus agréable de goût que
lTiuile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, partant plus assimila-
ble et plus sûrement efficace.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps. l'Emulsion Scott
rend les enfants délicats ,'forts

et pleins de vie.
Mais seulement l'Emulsion Scott,

ps» d'Imitation)
Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr.ncs. .

Emulsion SCÔ

acerbo et malveillante dont elle usait
envers sa ;co,usiite, le prince Milcza l'avait
reprise .nve:c xme si cinglante dureté,
qu'elle en gardait encore une cuisante
blessure d'^mpur-propre. Son amraosité
envers Myrtô s'en était accrue d'autant,
uvai&elle )a dissimulait — ou di> jaoijia
croyait le faire, car, pour le pénétrant
coup d'ceii! du prince, hien • des- ch,4s$s
ne passaient pas inaperçues. . . :

ÇA salore.)

. V ub! î 0x1 Uon s nouvelles - > '

Bené 'Putttx. — ta Malhisrimi Èpln , avec
de nombreuses photographies ino liies pri-
ses par l'auteur. *- Un' volatnè' inAfe ,
prix 3 fr. 50.' — Librairie Acàdémiqne,
Perrin;et Cie, 35, Qaai des Grands-Augas-
tina, Paria. .
iNulle queatioû n'est plas bridante c t actuel! 2

que celle de cotto Epire qae les jmissançes
ont décidé ^.e morceler pour en.attribue; la
plus grande partie au f utar royaume d'Albanie.

j Dans4espages ,que M. René Paaox a',écri|es
[ as courr a (Jn voyage d'éludés dksa ce pays
i si m'àl connu, se trouve la révélation d'us
i arfent 'patriotisme hellène 'qbi pousse ''dès

populations à une résistancedésespérée. Nul
récit n'est plas émouvant qne celui de l'ac-
cueil fait par les Bp irotea au journaliste fran-

! çais, en lequel ils voyaient une sorte de san-
. veut qni, en révélant la vérité 4 l'Europe ,
j les arracherait aa sort qui lea menace.
; Lcs photographies dont M. Itcnè Pttat"
t aceompagne son récit sont de l'intérêt docu-

mentaire lo plui vif.



«onaieur M** J -  05w*. curé

,, casier sur Morat , et leafa-
"iS Frochaux-Vormcr, l ro-
5i oi Perroset et Pcrro»t !• ro-
Tat »u Landeron ont la douleur

ïïaW P«« de la B"nile p"!e
,vv viennent 'd'éprouver en la

&»nne de lenr regrettée tante

VADKM OISEI.t.K

Pauline FROCHAUX
<dée»B Landeron le 10'mars,
l ,  anc courte malalie, munie

2 Sacrement»
t ' enterrement aura lien an Lan-

u'on, le vendredi 13 mars, à
u heures.
Cet avia tient tteu de lettre de

iltepart _ _ _
R. L P.
IWIBRtUTÎl BBB i ________B ' J

i f i i o r  boinmB poarrait en-
jf comme

apprenti-coiffeur
«adresser , 4 Haasenstein et

,',
'
glrt, Colle, lions' mi i B .

Of DEMAHDE 4 La Ckaux-
. .Fonds, pour courant mars, une

ffl îE FILL!
topr» et active , et de ¦ toute
.-alité, - pour aider an café et
trele ménage de trois personnes.
S'adreBser k M«" Vve C1»*C,
irujeriednSltcte,T.«aCI>'ttnx-
»Vo»<l«- II 21045 C 1253

acherd ot
domestiques

nt tfemaatféa par l'Agence
iricole naisse, Gutenberg
tin , Oenève ; so renseigner au
¦fé 4e lu Paix, k Fribonrg.

ON DEMANDE
une jeune fille

Srietue, de 16 * 20 ans. pour
iier aa ménage dans nno famille
filant aux environs de Lubtrn'e.
)ccuion d'apprendre la langue
%m&ade. Gages selon entente.
litres le I f .  avr 'ûa
S'idresaeràFamilIeSehlUF-

|«, toucherie. Boas (ct. La-
me). H 2858Lz 1266

flwUdufe l
ceux qui i ont le visage
couvert d'éruptions et de
dartres. Ces maladies ,
ainsi que foutes impare-
tés dn teint , sont guéries
r a d i c a l e m e n t  par l'em-
ploi -dn S a v o n  Pro-
v ido l .  Prix du morceau
4t. 1.50. Seule expédition
en groa pour Ja Saisse
J .  U i .- . pharmacien, Za-
rich , Hômerschloss. En
vents dans toutes • les

S
" irmacies et drogueries,

pots : Pliartn: Jg. ' M.
Musy ; Pharm. Guony, Av.
de la Gare ; Pharm. Bonrg-
bucht; Pharm. -dedgaerie
G.Laip. 5719

Grand choix

PIANOS
muf è ou d'occasion

UX f tit de [abti q î î
Denudu les CATALOGUES

f ŒTISCHf rèm
VV-EVË'Y»*.,

WfG/?/r//V£&
p airies par la

Cëphaïine
iMKilleur crie plia sJràe

smsIvRAisiQiigs
•Plus do

^gTOjE.waawBttgi
Bcmbreuses alKstation» '

_ ft& rtTtTAT, Eh.Wl.R0OH
«¦hsh» Ht Poudres uoit
l- lwiir I Imitât,

r H. GAff GUILLET
Dentiste, américain

HMIHSUODS à PAYEBtfE,
tom les l u n d i s «t Jeudis
« b. à 18 h. et de 2 ù 6 h.
Mal ..,on BKLil'BESg,

photographe,
lvis-4-vis de la Garé).

A LOUER
Ph$ ùt la gare, da trèsk»ux I oeaux pouvant c»n-
•«tlr^aur bureau, maga-
»'». elc. Entrée à volonté

8'à1rtj8er ,à Ryser cl
Tne'msnn , a. ' -.tto *9R wnont. . mi

PLACESTÂBLE
Qa and on , ne veat pas quitter

une honne place , on verse, quel-
que» goutte* de « 8P/1COTINB »
snr sa chaise et on s'assoit des-
sus ; pernonrie alors ne pent voua
enlever do là : car la ¦ SECCO-
TINE » colle même lc (er et
i tient • comme du ciinentroinain.

MÉFIEZ-VOUS
DUS

catarrhes, toux , bronchites ,
thames , influenza , enroue-
ments, grippes et autres auitet
souvent dangereuses de ré-
tro idissemënts des volés res-
piratoires.

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

SURES ET EFF ICACES
REC0MMXNDSE8 PAR 1E8

80MMITÉ8 MÉDICALES
En vente 'dans les bons

magasins, :". >> cent, le t ur-
ne t ; 80 v t -., t .  le carton por-
tant cette ii -. . . : •  ; II -.: de garantie.

Se méfie-r des contrelaçons
Les personnes n'ayant pas
(Sonhaissaribe du dépit le pins
rapproché sont priées do
s'adresser su senl fabricant :

André KLEIN, Bâle

VINS
blanea et rongea, excellents,
de table et 'de coupage , pareils 4
ceux du pays (vinilîcation laite
par mes soiôs et d'après les pro-
cédés suisses), de provenance
directe, de l'rance, Italie, Espa -
gne ; Chianti vieus-et nouveau en
bonbonnes d'origine aux plus bas
prix da jour, rabais poar hôtels
et pensions et par quantités.

H. Cn_f_l.tetJl.LIEX, nin»
el g'rains, Jumelles, 4. Lan-
manne. — Téléphone BtO.

Envoi d'échantillons sur de-
mande, dégustation préférée.

PF
TîoJiU.e.5
TMftiscii c

mvKtf0Lf*rO>*t5- BniQvmz
SSOUlCTS- (XAKROf Pt3»l>

Ç«l> 0l. Pt tt NO-VftMK

T- ' .• '_;

:BfSîî.PE CûWSWŜ HBHfiiii i t t 'i.i'fintiav, PHUTéS tr(Kliù>S
B ttTTCÎ. _ LITltn uX.t _fV»*.E3 ¦;-
iUBIÉlilTtiBiisaBBaiSaaaa

A' LO mit denx beaux

appar tements
donnant sor Js route des A'pes,
avec balcon.

S'adresser : rae dra Alpes,
.V» 40. II 786 !•' 881

Ofrr» les meilleur»
POELS; POTAGERS»
GBZ E.T P. CHARBON

LESSIVEUSES («S

4 gmws
automatiques
' ponr p i è e t s  de ï'.- , 0.10

à vendre ou "à lôutr. Prix "très
modérés. S'a-lres. an magasin

Kœtisoh, frères
64, Hue <l I talie - Vevey

¦H; ^ '' -- "" ^'" f ^ ^ ^^ ^KH 1: VÉRITABLES i I^^^^^Sî

flH& la CÔ8GE, des BRONCHES et des POOHOM^ .HH|
Ŝ ^S PO^ ^^

MÏÈ RAPIDEMENT I
fi ¦ Rhumes, Maux âe -Gorge, Earyngites,
m m 'Bronchites, GrippeJnftuenj ea 9Ast6me,

itt LES PASTILLES MTII VéRITABLES Bpl
B

 ̂

ne se 
vendent JAI93A18 AUTHEBSEf^T M

A LOUER /^kp|^ A QIOIVQ °° dcmand* £érieox
À centre de là ville , tin VLi^AOlvFll ̂ 3 COllTtifcrS 611 pUblidlé

ateHer-magasin â • . ¦, P9t " i ;, ¦• • » 00**1*0020 *;.
tàtA Tv ŷ Agriculteurs et Jard iniers iS»satg»
bourg. 821 Q ____________________
t., . ; , . . ; À Drofiter tout de svûte o« *<.«««*«¦, aans nne pente
f i h l P l N i R  V f î l f t F P  

H»""*** WUI, Atw ouiw . /«mille d« trois personnes, oneUUllUd tt \MMtJ i Brand lot do pruDeantieit.1» choix de Fr. 1.-à 1.25 HumPtUnni.Avea«r», à basprix , 2.chiens- . 1 lot de pommiers i » - , .—à 1. 25 jeullO UUIU CMH|UI'
loup» do 2 % mois, et la chienne 1 , - . . / , , _ _  . _ _
2 an» , bonne gardienne et fidèle, • 1 IOt 00 OBauX potrleri a » 1.50 a 1 .80  «impie, h-nnéte et robuste, pour

tSffiràSSm BO». Augustin SIMOM , pépiniériste,' **j *U ̂ l^Jnerst,
iey .«K , !ii-.>c «ot B mt frlrlbourg, Roote de U GIfint. 35,'Oe»*.

Veuillez remarquer-les prix-
des articles de piemière gnslité iceonnus les mri ih - t t r s . tabrlguts par la

Fabrique d'Horlogerie

C. WOLTER-MŒRI
i LA CHATJX-DE-F0ND8

Ex p édition contre rerabou^sonient, avec garantie écrite de 3 A 5 an s

Sans enesne concatract
X° 800. Régulateur,

haut.' 80 cm., cabinet en
noyer mat , avec parties
polièS ' et- glaces latérales,
mouvement ressort mar-
chant 15 ¦ jotlrs, avee su-
perbe sonnerie , Fr.'13.00

Ces régulateurs «ont
accomp agnés d'une garan-
tie écrite pour 5 ans.

Toute marchandise ne convenant pas peut être immédiatement changée oontre nne Autre, de prélérpncs des réparations
de montres, mime celles ne provenant pas de ma fabrication sont «lécutées promptement et i bon-marche par des ouvriers
Mntscipnciens. Catalogue de luxe , pour montres, chaînes, articles de bijouterie, régulateurs tt réveils , gratis et franco.
Représentants séiieus sont demandés dans tontes les localités.

¦H'\ SOS. -Bércll de
précision < Woiter-Mœri> ,
hillt. 19 cm., boite nicke-
lée , sonnerie extra 'orte
par 4'cloches Kr. B.50

S-  tt**. H. vi -H l t a l > ,v
extra, haut. 20 cm., avee
nne seule cloche Kr. 3.25

N" 8»0. Fermé hennô-
tiquemefit, le meilliur et
le plus sûr des- réveils
actuels • Fr. "4.—

Chique, modèle avec
cadran lumineux, en plus

UO pont.

N° 3S0. Jolie Pen-
« l i i i c t t c  en bois acal pte,
haut. *8 cm. bon mou-
vement Fr. 8.9S

N°fcO8.!Iaut,20cm.,
scùlptare soignée '

Fr. 2.B5
S" - 512. 'Coîieou,

haut .  30ctn. riche sctilp-
tOre, mo'iVemetit nm.- .
sif , ohant» les henres et
les démies Fr. 15.—

.v- 511. Coucou,
haut, ii cui., betlet^ulp-
tura Fr. 12.50

S' I 1 T 5 .  KéSîi la-
tcur moderne, haut.
61 cm., larg. 30 cm.,
(rés belle exécution en
stj lé moderne cabini t
en noyer , |monvement
ressort tnarch. 15 Jours
aveo Bonnerie I cathé-
drale l' r. a ï . r .o

N" 1102. Même mo-
dèleqne ci-dessus, gran-
deur réduite Fr. I7.SO

X' ( '.. ;() . r.éi: i;I  I I  i e:i r
snisse, hauteur 110 cm.,
larg. 39 cm., en noter mat
avec oarties polies et
glaces latérales, ornement
supérieur avec la oroix,
fédérale el Guillaume TjH,'
balancier «Mei vt l ia» , mou-
vènient ressort marchant
t& jours, avçn sotnorfe
cathédrale ; construction
très élégante Kr 27.50

K« OS5. K i - : ; i . - l . . l i ' l : i -
ttatnne, mémo modèle,,
haut. SO cm. larg 36 cm.

Kr. 2» 50

K^̂ ^̂ ^̂^^^
W^^K^W f̂tQOaftftAft»

1 SAINT AUGUSTIN î
ptr LOUIS B E R T R A N D

il Edition rovue pour la jeiiriëaso jf
< l'rix : S f r. 60 (S

S Histoire dc Sainle Monique j
par Mgr BOUB AUD

S Prix : 4 t*.

L'athéisme et Texistoce de Dieu |
par l'Abbé E. CATIEiU

Prix : 2 fr. SO (S

» EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE 
jj

[> £30, Place Saint-Nioolaa , Fribourg

'̂ ^^~r^-r^^^^Ci^^r^r^r^^-r--r^-̂ - --------rrr-'r ^-^ r-- -.r^'-r^-.c-^<-âM

Parqueterie de te f xruyère
Borcard, (irangief & U% à HEIRirUB

representéeâ Fribourg par M. J. BODLVIN , entrepreneur
Fourniture de parquets en tous genres

- — Travail soigné et prix tr6s modérés —

! IllBtIlDt Ui leaDf S (({IIS B „ Sil0?'i°" magnin.iue.
i l  . H Ecole primaire, g) mnase. Pré-

| Châlcao iY&hmMl^^^^

S 

Bel p M Utile vie de lamille , élevés de
_ - • •_ Qj -vacances.

près B E E N E | l'ropr. & Directeur : ft. ludi.

\ I.e plus puissant nÙPVBATlf  DV SAM; , spécialement appro
prié k la

Cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa sanlé d:vrai:  taire , est certal
nement le

On demande, pour quelques
jeunes cens trcliaentant les écoles
d« la fUle,

cbunbres et peosio&s
dans bonnes lamilles. Bonne sur-
vi illance exigée. :. . ; . : : •

Aîlresser ' ollrts »vao prix, i
H. J. S«at¦__ . l l i i u n e r , i- ,' .:,; Son-
.:¦ r . i - c r r  rettutarg. tî7i

ON DEMANDE ;A 10UER

-M» mmm
on 1-2 étages, si possible avec
jardin.

S'adresser sous H 1198 F, k
Hmaseniltirt, sfl- ' 'Vbptvr.- Pri-
bourg. IÎC7

THÉ BÉGUIN
qui Knêrll» dartre», boutons, démangeaisons , clous, eczéma, eto.,
qui falt disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ... -
qui parfait la gnéciawa des 'ulcères, varices, plains, laabéa

• ouvertes, etc. 955-379
qni combat avec succès les troubles do Pige critique.

La boite ; Fr. US dans toutes les pharmacies.
Dépto.-i\ FRIBOURQ : Eouigkneeht & Gottrau. Lui

-¦" ™ —— ii-a.™ir»r,an-.'-__,i.-.i-_r._i;-;- ____—_¦ iMB

Maison londée en 1847.

Emplâtres

UAIQVX ca L'Aicta

CONTRE LES

maux de reins
ig Ŝav n̂ appliquer toujours

jSS ĴsEiè) deux (voir l 'illustration), un

: -~*/
Ê̂~ï ^ ^̂ "̂̂  ̂

sur chaque rein.

I^^ N̂â ^ ŜfeJjV. Nous avons
~^—>̂ *̂ kr " ^ Âf constante qu 'ainsi

\r j À j ér appliqués ils ont

i ôg - ~f .i J^ r̂ M t s t  [J!US d'efficaci téjet

r  ̂ r\ *̂ $l son'i n fi n'me!îtsuP|irieurs

À d̂if r k *̂*B  ̂ l'encombrant et gênant

yjjkSjW iSStm emplâtre dit' rénaL

"YT K I  " il >R^"' T:" ^fi^TE n î s
IJ^I B -lï'-'iii T0UT1 S IXS l'HAR-UACIFS

'II --J | -̂ ^4 Alîcoék'Mahufacturlng Co.
^̂ | |̂ ^̂  B/rtenhead. /ingleterra.

Lèmili l min
cause départ. f5 ÏII', 4 cj l
4 vilesies, I'* marque, carrosserit
torpédo, 4 places, ' prix avan-
tageux. 1Î7I

S'adresser sons X t0<>2 L, l
Ua>s;nstein et Voir<er , Lausanne.

Gramophones
depuis 25 fr.

Catalogne fraaeo sar dem.

FŒTISCfl, FRÈRES
VB V ET

Boîte à musique
autoniati'iue, superbe meuble
acajpté , de tt m. 10 de - liant,
10 disques de rechange de 0 m. 60
de diamètre, conviendrait pour
pension ou restaurant, tt vendre
à moitié prix. '

ti'a:iretserlcmalin,TeM«aa_x,
2, 1-" k gauchf , I IVU.II -I IK-.

Fromagiwi
Frt>mago d'Eatmentkal,

fin, tout gras, est expédié pai
b l i g ._ k Fr . 1.10 et 1.80 le kg,

Froaais n i a U r r .  vieux,
tendre , bien salé, en moules de
»-ÎO kg. ù 65. 70 et 80 et. le kg.
contre remboursement.

Chr. t - i rhe ,  Oberdleaa-
baeh (Uenw). JI 94 Y 216-121



le w« le di» en vérité
Le

Sali de h.Ci lu.iipp de Kaltrelncr
doit être exigé

Seulement en paquet fermé
Vvec le portrait de l'Abbé

" Voilà la Santé w 

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

SISIllU' % _UMANTIA" - 1 UlUgUUJ

LIOYD no VA r, HOLLANDAIS, Amstertam
Agent général pour la Suis>e : A. Natural , Le Coultre& C', Genève.

— I-ausann» : Galland & C".
^ 

Place St-François. — Nenchitel H. Le-
trU r, rne du 8cyon et rue St Honoré. — Fribonrg : Spoeth & Des
chenaux (L. Sp'irth), avenue de la Oare. — Berne : A. Natural , Le
Coultre et C° (O. Wettstein) BS, Spital gasse. — Bile : A. Natural ,
I>| Coultre & C° (A. Blum), Centralbahnhof platx. — Zurich : A.
Welti-Furrer |K. O. Nagel) Bahnhol Pelikanstras'e. — Lncerne :
CriveM et C» (U. Tobler), Seehof 3. U 21887 X 3809

Institut k lupu sl île mmtt
(Mtcan de Mayenfels, Praiteln (B&Ie-Camp.)

Education soignée. Enseignement primaire , second d** <" com-
mercial. Préparation pour les classes supérieures — ti>• m- e/ii
tique. — Kltvves au-dessous de 17 ans seulement. HV Fro-p- ctu,
ifralnit . ~IM Dir. : Tt>. Jaeol»

M"8 L. GALLEY
Eue Louis ChoUet, 9, 1"

Si 

Transf ormation as tous chapeaux , crin, tagal, etc
CH APEAUX NEUFS SUR COMMANDE

La pâte dentifrice TllYtloi, rend les drnfs belles el
flle (es conaerve. Le ta6e lr. t.— dans les pharmacies ,
droguerie» et parfumeries. 4Î' 7

Pharnx. : Bourgknecht & Gottrau ; G. Lapp. — Droguerie :
Christinaz. — P a r f .  ; A. Bally; A. Huber ; A. Klein ;M. Schneider.

Agriculteurs
V V MONTE-CHARGE à brai et â chtvai , pour

engranger les récoltée, qui a fuit ses preuve»,
est celui qui se construit à Payeras».

Oemindez prospectus ft U FABRIQUE OE MONTE-
CHARGES,  H 20722 L 726

| Goûtez les |

S 

Cigares

'é Qualités supérieures spécialement recommandées :
% « Bon Fribour geois » i
i l  « Flambeau » j à 25 cent, le paquet de 10 cigares.
M « Beaurégara» )
Û € Trianon » à 30 cent, le paquet d* 10 c;gare*.

mmggggÊ i I I I II III II iiii'iiiWMMBBiii iiiiiiifiiiii 'iiiimiiiiii
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FEKDAKT 

la DMÉE de IMPOSITION
f &M?\ £3 ' 80'* C'U ^ mai a'J ^ octobre

/ /dP^V^L" JaW^W^W 
PARAITRA JOURNELLEMENT LA

L ^^mm Feuille officielle de lïaposilioii
/ f̂ ^w^^rT^&Â * Anssiellangsanzelger
^È̂ ^̂ ^̂ i 

FOGLIO UFFICIALE DEL L'ESPOSIZIONE
~JÊ\fârv8il Ê %a&rg&g ^^&k laquelle contiendra, i part la texte olliciel réduit , le programme dea

j S & S f r  68' ' !-'ï'7 S ?'> diverse» réjouissances du jour : Conoern. productions , otc. Gea program-
fSpr

^^ 
/Sf i KBgr Jr mes ne paraîtront quo dans la Feuille of f ic ie l le , de sorte que lea visiteurs

^VJ^*̂ \̂^B_r^^___^- AtTfflg Î̂SSU ^̂ i «eront ob'ipés de l 'acheter. Mlle tera mi»e sous presse sous Ici yeux du
': TH '̂ rfl^lfc—r*^^

1' vliT *̂̂ iwMf rfmr ^ pnblic dana l'exposition même, ce 'jui ne manquer* pas d'int»rèt. Non»
" ~~M_wl_î *  ̂ ' ' t£aï^\jÊaa\m̂ f̂l9^ ,̂ $&r  ̂ disposons d' un grand nombre de p laces île faveur ct invitons JIM. lea an-

VÊf r l M Ê Df ^ f ^ 9 t K F r' '.¦'• rfj nL^ 'f if&f - m ^ a m , ^,-^, J nonceura île ae hâter de se lea assurer. 1165

j ^ËÇ '̂*A^^7 <£-> Agence de publicité

M/m^Kuc  ̂ Haasenstein & Vog ler
B^EI^^-o^l: ¦ B»c dU Tir FBIBOURa Rue St-Pierre

On désire placer
UN JEUNE HOMME
de 16 ans, honni te, pour aider
dans nn cotnmeice, évent. poit
s'occuper de légers travaux , dans
nne bonne famille où l'occasion
lui serait nflrrte de se pei fection
ner dans la langue française.

S'adrea. soua chiflres U 67731 z ,
k Haasenstein et Vogler. Lu-
ceme. !M7

OH DEHâNOE

UN JEUNE HO MME
de 16 à 17 ans , ponr aider dans
un dépôt de bière et aa jardin.
Vie de famille. Gages selon capa-
cité. Occasion d'apprendre la
langue allemande.

B 'adrcs-e - t t. Nlek'Bteeb*
ler, restaurant , fcaraee i "*tà-
lionj. H 677'.'Ll 1276

Cercle catholique
ct militaire

d» COLOMBIER
Poste de tenancier i reponrniir

S'adresser à tt. Joaeph
Placera, secrétaire du Cercle
k Colombier, qui renseignera.

I-.me J I I I I ï O «IT I I I IP  Taen-
ter, \v __ -lche die llaodelsuchnle
beaacliie und der Ira 'îù.iseh -n
Sprathe mâehtix Ut, auebt auf
den Monat Mai eine lelenie
Bareaubt'll*.

(Seil . Scbreiben nnter chiffres
T1339 X, au Haasenetein und
Vogler , in Genf erhettn.

I lnvld  w'«hn », à loulou,
n,-li>,. ,~ x-.rrrc.r.L le bo>s carré
an plus haut prix. 1117

AVIS IMPORTANT
Af in Ud ûiminuor mon approolslonnement dans mon grand ûèpût,

le me sais ûâcHtt â abaisser, jusqu'à Pâques, mes prix ûêjù très
bas et j 'off re Jusqu 'à l'ép uisement au stock :

LITS COMPLETS à 2 place* Fr. 95.-
AR MO IRES DOUBLES > 60.-
DIVANS EN MOQUETTE
LITS ANGLAIS, UU d'entants, commode! ,

et glaces en grand choix et â des prix déiitolrts.
I.es meubles achetés à présent seront, suivant désir, gardés

jusqu'il fin avril. .

FIANCÉS, PRORTEZJE L'OCCASION

F. BOPP
liaison (l'aiiiciililciiiciils , ruc du Tir, FRIBOURG |
ixva«>o«xteoooo<x»ftooo»oo«>«>»o<»«'<»g««ooe ooo<»ttoooo«e>o<K>oooo«><M>o«xi

H#©IS
ttme CAUSSLV, 61 rae de lausaoïic, ier étage

Chapeaux mi-saison ; deuil

1" Exposition de MODELES DE PARIS
dès le jeudi 19 mars

^Marquedeconfiance/I

VENTE DE DOMAINE
M»rd! ai mari) dèa 3 timrr» de raprêa-mldl, imrcnn

W 9, i r i x l a o ï i - K R - V i l l e , Fribonrc. In r i p i M u m u l  «e
H. Hrnrl dtt « ' iUoilu ciposora en venle , par voix d enchéri a
puhliqnea , lt domaine de Moiicor, comprenant IC a 17 poses de
terrain de première qualité , 2 juidins, maisons d habitation , granges,
édifia, a>sots.

Prendre connaissance des conditions de mises auptès du notntre
Koorehnectta. à Frlbunrc. ' 11 11*5 F lîtii)

gQOOOQOO

» 73-
chiRonnièrês. tableaux

LIEVRES
Dernier r.ravage à 5 fr. la

S
ièce , déponille , perdrix , per-
reaux , faisans.

CHEVREUILS
Cabillaud i 50 et 00 et. le H kg.

PoissoiiK de mer et d'eau douce
Saumon extra k 1 fr. 60 le K kg.
Agaeaax de Prés-Salé*.
Ponlets de grain.
Canards , pigeons, poulet» , etc.

Comestibles F. l'avld , Yver-
don. Téléphone.

Pianos
•n tona genrei et ton» prix,
p iano» neufs, depuis CbO fr.

Cboix >*nw8nsQ
Vente , location , étage
ACCORDAQEB REPARATIONS

F.Pappè-Ennemoser
BERNE

54, Grsnd'Rn». Téléphone 1533
Malton d» conftonca

A LOUEE
i lisiboréche, «¦ petli loge.
Bf si, — Pour traiter , s'adiea-
ser a M. o itoc, forektier , B *r-
br r fche^  IHt61 F 1338

Bandages faeraiaira
Oraod ohoix de kandagM

élutlqned, iera. nouveauté,
très pratiques, plua avantageux
et Infiniment Meilleur na>r-
ehé qua ceux vendus jusqu 'à oe
[our. Baa***** * ressort*,
clans tous les genres et k très baa
Ïirix. Kn indiquant le côté, ou s'il
aut un double et moyennant lea

œaures, ea l'envoie nr commande
Discrétion absolue ohez n. F.

fli-mond. S.IU'U . P«r«rae.

PBEMÉRE5 EÉCOÏPEISES m GnndH Kiposltioss ^SWitUl^ '^ 'f f B Sh

Maison Violet Frères, à Tkuir (Vtim) ^~^^^SiglEI
i .  - r - ' -

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Qur«av de ptaoementoffaltl »\ gratuit pour IM honte,

FRIBOORQ , Avenue de Pérallee, 12
i- v~_^^^~~~

Oaurt i U matia, d* 8 b. i midi X 11* Mlr, dt 1 i B t
On dtanakade i 2 aidea j . i r d i t i i ' .T." , I boulanger , 3 charretier,

t charpentier , 2 cochers palefreniers, 1 charron , t coiffeur-postietim.'
11 domestiques de campagne (12 sachant traire); 1 garvon de Ml|i'Ijirdiniers , 1 manœuvre pour le drainage, lb  maréchaux , 1 v... ...Dioien, 3 menuisiers, 1 porteur dn lait , 2 selliers tap issiers, 1 Berrarie,
ï tailleurs, 9 vachers (* pour la France), 2 valets ae chambre. '

Demandent plaee a 3 aides-fromagers, t boucher, 2 bonlanatn
3 oharrons, 1 chautîtnr d autos , 2 chefs d'exploitation agric o)."
2 commis de boreau , 2 cordonniers, t couvreur , 3 domestiques il
maison , 3 ferblantiers, S fromagers, 3 garçons d'office , 7 garçons (,
peine, 5 magaainiers, 15 marvxuvres et terrassiers , 1 meiiuisicr-du.niste , 3 peintres , 1 serrurier , 3 vachers (2 mariés).

Liste ta VOfflca cratri] te tppmtSu&gts, CbuctMt, ir« \\
Apprentia demandéa t S boulangera , 7 ohanocs, t J *M1-,T.: ,.

10 maréchaux, 1 menuisier , l sellier, 2 serruriers, 1 appreai
de commerce. •

Apprentia demandas* plae« i 4 boulangers, 1 oharroii
1 oonliseur, t cordonnier , 2 menuisiers, 2 tailleurs, t typographe.

Buritu da placimtnt officiel et gretult pour IM liman
Bue de rHfipltal, U.

On denaande t 3 aides de ménage, 4 bonnes supérieures , 2 iiati.
tutrices . 5 cuisinières, 2 femmes de chambre, 9 filles à toul fai»
1 lille de onisine , 1 fille d'office , t2 servantes de campagne, 2 cot.
turièrea et aides , 1 apprentie-uilleuae.

Demandent plaee t 10 aidea de ménage, 3 bonnes supérieure!
2 institutrices, 1 oaisinière, 2 femmes de chambre, 5 Elles à tont fai»
1 sommelière, 2 filles de cuis ine , 3 demoiselles de bureau ou magasin
3 lilles de magasin, 4 remplaçantes-cuisinières, 10 leesiveusea-réc;.
reuscs , 2 repasseuses, 8 personnes travaillant fc l 'heure.

i i i t i i i i i i i i à i i i i i i i i
U JEUNESSE DE LAMENNAIS

par Christian MARÉCHAL
Prix : 7 fr. BO

Comment nous pouvons nous rendre
Bons et Heureux

fès\ uns par /es autres
par m* Ant FAVIER

Prix : » tr. SO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribourg.

îTTTTTTT?TTTT? T?TfTTl
L'EAÏÏ VERTE

ûe l'abbaye cistercienne ae la Maigrauge i
A Fribonrg, fondée en 1S50 '

Ellxtr d'un goût exquis
eomposée de plantea choisies et mélangées dans des/proportion
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes.noix-
blés.

Souveraine dan* lesoasd'indigestion, dérangementsd'eetomao.digen
tion diffioile, coliques, refroidissements, etc., ete.

Préservatif ortic-ica oontre les maladies épidémlquea et contre
l'influenza.

Chez MM. Efgenman, Chat ton  A C", Négt. ; Lapp, Bnann
knecht, Cuony, Eaaelva, Wuiileret, Mouy et Nebmlda
Pharmaciens; Guldi-Rletaard i Fr. «Joiil l .  lue des Chanoine!
«"'lut Ae CouMimiustion, rue des Alpes ; Ayer, rue de il
Préfecture ; ntaery, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien , à Estavayer-le-Lao ; Ktrebcl , pharmaoica
k Bulle ; Robadry, pharmacien, k Romont ; Jambe, phaxmaeiec,
* Chitel-8aint-Denis ; Orocnns, pharmacien , i Echal lens ; Leelrn
éi iu.vla , droguerie de la Croix-d'Or, Genève. II 3803 F 4410-111

^P.nu np wniy
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Sirop ferroglnenx Golliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

employé aveo. succès depuia 40 ans, eontre le*
- impuretés du sang, boutons , dartres, ete.

Ea tenta dani tontes les phraicio, en Stccos de 3 tr. il 5 fr. 50.
Dép6t général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat

MISES DE CHEVAUX
Le I>«pôt fédéral d'étalon* et de pealaloa vendra aux

racberrm le vendredi 20 mara, dés 9 heures du matin , ao
Dépôt , k Avenches, environ IB chevaux da 3 ans et plus, propres t
tout service.
. Ces chevaux sont robustes, ils ont tous été attelés (quelques-uns ocl

auasi élé montés).
Ils peuvent è're examinés au Dépôt et essayés le jour avant ies mises.

1121745 L 1268 liA DIRECTION.

$
| Lavage chimique et Teinturerie

! H. HINTERMEISTER
9| TERLINDEN & C, suoo.
m Représenté par JP" Welaa>Oberaon, chapellerie, rue
J|ç de Komont, N* 21. If G1 Z 4912
Et Le plus grand établissement de ce genre en Suisse
JR Ouvrage très soigné. Prix modérés^

M PROMPTE LIVRAISON

© On cherche et porte a domicile


