
Nouvelles du jour
Nous avons _ parité, S plusieurs re-

prises, des projets qu'on prête à l'Alle-
magne de violer la neutralité de la
Belgique ou du Luxembourg, pour
attaquer la France par sa frontière
nord-est , en évitant les places forti-
fiées dc l'Est. L'Indépendance luxem-
bourgeoise pousse le cri d'alarme. Ce
journal énumère les dispositions
prises par l'Allemagne pour ses che-
mins de fer, et aboutit à la conclusion
nue tout cela marque l'intention for-
melle de se servir du Luxembourg
comme d'un passage, malgré la neu-
tralité diplomatique. Les voies ferrées
de Trêves (Prusse rhénane, sur la
Moselle) à Luxembourg ont pris un
développement formidable. Entre
Ehrang et Karthaus, par Trêves, à dix
kilomètres de la frontière luxembour--
geoise, les quais d'embarquement ne
sont pour ainsi dire pas interrompus,
sur une longueur de plus de quinze
kilomètres. Trois lignes différentes
partent de Trêves vers le grand-
duché, et les nouveaux travaux de la
ligne directe Trêves-Luxembourg en
font une ligne à quadruple voie. Le
journal luxembourgeois rappelle que
toutes les installations ferroviaires du
grand-duché et tout le matériel d'ex-
ploitation appartiennent à l'empire
d'Allemagne, , et qu'elles convergent
vers la trouée de Longwy, où se trouve,
dit-on, le ,point faible de la défense
française. '

Dans la discussion 4« budget des
affaires étrangères, qui s'est continuée
hier à la Chambre française, M. Dou-
mergue, répondant h M. Leygues, an-
cien ministre radical, qui avait insisté
sur la nécessité de maintenir l'in-
fluence française cn Orient, a dit que
le gouvernement français entendait
non seulement maintenir, mais déve-
lopper celte influence et qu 'il ne faisail
aucune différehee entre les missions
diverses qui répandent la culture de
la mère-patrie. Sous une autre forme,
c'est une réédition de l'affirmation de
Gambelta disant que l'anticlérica-
lisme n'était pas un article d'exporta-
tion. L'université de Beyrouth, qui est
entre les mains de Jésuites français ,
et toutes les écoles où les mission-
naires répandent la langue française
continueront donc d'avoir droit aux
subsides de l'Etat. C'est une heureuse
inconséquence du combisme.

M. Doumergue h'a rien répondu
encore à la demande du député radical
François Deloncle concernant le réta-
blissement des relations avec Je Saint-
Siège, qui serait cependant une con-
dition indispensable du maintien inté-
gral de l'influence française en Orient.

* . *
1-e groupe parlementaire de la re-

présentation proportionnelle à la
Chambré française fait afficher, dans
toules les communes dc France, ur
manifeste disant que les proportion-
nantes, tout en réservant leur pleins
ct entière liberté d'opinion et d'action
pour soutenir le programme du parti
auquel Lis appartiennent, persévèrent
dans leur commune résolution dc réa-
liser l'institution de la représentation
proportionnelle. Le manifeste de-
mande à tous les électeurs partisans
de la réforme électorale de consacrer
par leuç.suffrage le scrutin de liste
avec représentation proportionnelle et
répartition des sièges ,par le procédé
du quotient calculé sur Je nombre de
suffrages exprimés.

Les proportionnalistes se dégagent
donc dés modifications que la Cham-
bre avait apportées à leur projet pri-
mitif et qui l'avaient abâtardi.

On peut se demander comment le
comité de la représentation propor-
tionnelle arrivera à démêler l'opinion
des électeurs à cet égard, lorsque
wux-ci voteront, par exemple ,. poui

des socialistes partisans 'de la réforme
mais qui n'en auront pas parlé dans
leur proclamation.

Pendant que les proportionnantes
rédigeaient leur, manifeste, le Sénat ,
par 176 voix contre 83, volait te main-
tien du scrutin majoritaire. La France
est donc bien loin de voir s'établir le
régime de là représentation propor-
tionnelle.

a •
Malgré la défense faite aux cathodi-

ques de Pérouse-Assisc de prendre
part aux élections complémentaires de
dimanche dernier, le candidat catholi-
que, le professeur Boggiano, de l'Uni-
versité de Gênes, a recueilli le plus
grand nombre de voix. L'Osseruafore
romano publie d cc sujet la note offi-
cieuse suivante :

« Nous déplorons hautement une
si grave infraction à la discipline
parmi les catholiques du collège politi-
que de Pérouse-Assise, dont plusieurs
qui se disent catholiques sincères el
respectueux des autorités ecclésiasti-
ques, se sont mis en opposition ou-
verte avec les. directions pontificales.
11 est évident que l'interdiction signi-
fiée reste en vigueur. »

Les catholiques ne pourront donc
pas prendre part à l'élection de ballot-
tage qui'aura lieu dimanche. Le can-
didat démocrate-constitutionnel, c'est-
â-dire anllclérical , sera très probable-
ment élu, car les libéraux et les répu-
blicains 6ht décidé de le soutenir.

• •
1 La campagne entreprise en Italie
contre la franc-maçonnerie porte tou-
jours des fruits. Les démissions pleu-
vent sur le Temple. Aujourd'hui c'esl
le tour du député Rispoli, de Castel-
lammare. Le Grand Orient s'est vengé
de sa lettre de démission en l'expul-
sant de la Loge. Les journaux pu-
blient la lettre du grand-maitre Fer-
rari notifiant au député Rispoli sa
radiation. On voit dans cette letire
que le député Rispoli est coupable,
aux yeux du Grand Orient , de n'avoir
pas voté la motion présentée dernière-
ment au Parlement sur le divorce, de
ne pas partager les principes anticlé-
ricaux des fràncs-maçôns et de ne pas
croire au « péril clérical ».

* _ *
On assiste au spectacle de républi-

cains faisant le procès du régime por-
tugais actuel , et cela à la Chambre
même de Lisbonne, où l'ex-président
du Conseil, M. Affonso Costa , a été
accusé de prévarications, de tentatives
de corruption, de détournements de
fonds publics ; on a demandé contre
lui des poursuites judiciaires. M. Ca-
millo Rodriguès, député républicain,
a convaincu l'ex-ministrçde la marine
et des colonies, d'avoir cherché à dé-
tourner, au préjudice du Trésor et au
profit de la Compagnie des chemins
de fer d'Ambaca, dans la colonie
d'Angola (ouest de l'Afrique), une
somme de plus de 29 millions de
francs.

Dans l'assemblée du Sénat, M. Joao
de Freilas, une des personnalités les
plus respectées et les plus intègres du
parti républicain, avait porté contre
Alfonso  Costa des accusations tout
aussi gravés. Il avait commencé son
attaque il y â trois mois, par la voie
de la presse, et il réclamait du prési-
dent du Conseil des éclaircissements.
Las d'attendre une réplique de la
part d'Affonso Costa, M; Joao de Frei-
tas pria le président du Sénat de de-
mander au président du Conseil à
quel montent il serait prêt à répondre
à une interpellation. M. Affonso Costa
fit savoir dédaigneusement qu'il n'a-
vait pas à s'expliquer sur des faits
personnels.

M. de Freilas révêla alors au Sénat
que le président du Conseil a conservé,

-avec son associé Germano Martins,

directeur général du ministère de la
justice, un cabinet d'avocat, et gu'il a
usé de son autorité de ministre pour
faire triompher les causes de ses
clients. Des arrêtés, non soumis au
Conseil, ont élé édiclés par Affonso
Costa, dans le seul but de tourner les
lois au profit de clients qui lui assu-
raient des subsides considérables si
leur affaire réussissait. Au milieu d'un
tumulte indescriptible, l'orateur a ré-
vélé une série d'abus de pouvoir, de
prévarications et de tentatives de cor-
ruption. Après plusieurs suspensions
de séances, pendant lesquelles les car-
bonarios, dans les loges réservées au
public, couvraient d'injures M. de
Freilas, le tumulte a pris de telles
proportions qu'on a dû faire intervenir
la force armée. Un seul homme n'a
pas essayé de justification, c'est WL
Affonso Costa.

La minorité commande
o

Rome, 10 mars, j
Ils sont quinze, sur plus de cinq cents

dépulés, .qui ont déterminé la retraite du
ministère Giolitti .

Voyez :
Le groupe radical comprend actuelle-

ment à Montecitorio 69 adhérents, divi-
sés, à peu près par moitié, en radicaux
dc gauche el en radicaux de droile, .et
qui avaient presque tous proclamé leur
indépendance vis-à-vis des délégués du
parti radical réuni en congrès.

Les radicaux de gauche estimaient
qu 'il était temps pour les ministres radi-
caux de quitter le ministère Giolitti. . Les
radicaux de droite eussent préféré pro-
longer l'expérience. " ..t

Mais les premiers eux-mêmes n 'étaient
pas égaux en conviction ni surlout en
empressement. Sur les trente qui se sonl
réunis, quinze seulement ont déclaré,
par un ordre du jour péremptoirc, quo
MM . Sacchi et Credaro n'avaient plus
aucune raison de rester au pouvoir.

Il parait que ces quinze ont reçu cinq
adhésions • télégraphiques. Le comité de
salut maçonnique s'élève donc à vingt
parlementaires.

Conséquence : MM. Sacchi el Credaro.
avec deux sous-secrétaires d'Etat, démis-
sionnent.

Seconde conséquence : Tout le cabinet
annonce en ce moment même à la Cham-
bre qu'il démissionne pareillement.

Ainsi se défait, d'une façon presque
comique, une combinaison ministérielle
qui avait élé, dès le début, déconcer-
tante.

Lorsque, cn 1911 , M. G'iolilti constitua
son cabinet, il n'y avait, à la Chambre,
qu'une trentaine - de députés radicaux.
Mais, déjà depuis l'année précédente , M.
Luzzatti, obéissant , dit-on, a des indica-
tions très autorisées, avait choisi pour
collaborateurs les deux hommes politi-
ques plus marquants de ce groupe, MM.
Sacchi ct Credaro, MM. Sacchi ct Cre-
daro démissionnèrent quand leur groupe
se détourna de M. Luzzatti . Ils entrèrent
pour cette raison curieuse dans le minis-
tère Giolitti. On vient de voir qu'ils en
sont sortis parce que... fa majorité de la
majorité de leur groupe • parlementaire
(20 sur 69) les y a invités.

Et ainsi la minorité radicale de la
Chambre italienne devient, pour des rai
sons assez obscures, le véritable pouvoir
souverain qui décide de la vie et de la
mort des ministères.

J'ai signalé ici, lors dc l'avènement du
ministère Giolitti , la formation dc cette
singulière doctrine parlementaire. Elle
est loute pareille à celle que laissa s'in-
troduire en France la faiblesse de M.
Méline, aidée par la versatilité de M.
Barthou.

M. Méline déclara le premier, contre
l'intérêt de sa propre politique, qu'il ne
gouvernerait qu'avec € une majorité ré-
publicaine », et il quitta le pouvoir,
pour toujours, parce- qu 'il n'avait pas
obtenu celte majorité. La guillotine
sèche a perfectionné, depuis lors , son
fonctionnement. La < majorité républi-
caine » s'est identifiée avec la'majorité
radicale-socialiste, et de vieux républi-
cains qui participèrent à la fondation du
régime s'en sont vus exclus. Les naïfs
ont cru peut-être qu'oh voulait, en effet
sauver Je régime.

Mais, cn Italie, ce n'est pas dc répu-
blique qu 'il s'agit. Ou a vu, au contraire,
des républicains de la veille devenir mo-
narchistes. M. Sacchi ne fut pas toujours

un fervent de la Maison de Savoie ! Le
groupe de» socialistes réformistes ne de-
vait-il pas — tentative provisoirement
avortée — conduire au Quirinal d'an-
ciens disciples de Karl Marx 1

C'est pourtant la même prétention qui
s'accuse ici . On ne veut gouverner
qu'avec une majorité de gauche. Et ,
comme le pays n'envoie pas ù la Cham-
bre une « majorité de gauche > , les mi-
nistères nc se résignent à vivre qu 'à la
condition d'y être dûment autorisés par
la minorité radicale.

La minorité radicale, c'esl la franc-
nuiçonnene. .

A la vérité, si M. Giolitti s'en va, c'est
qu 'il a décidé de s'en aller.

Le système est connu. Voilà trois lé-
gislatures qu'on le voit sedéclancherpres-
que sans variantes. M- Giolilli a fail les
élections » ; il achève de résoudre les
problèmes qu'il a soulevés ; puis , il trou-
ve ou provoque une raison de quitter le
pouvoir ; il va se-reposer dans ses mon-
tagnes. De loin, il assiste aux embarras
de ses successeurs, si tant est qu'il nc
s'en amuse pas à part lui. Loin des af-
faires, il élargit le champ de ses obser-
vations . La situation parlementaire et
celle du pays se dégagent pour lui avec
plus de netteté. U la réduit alors — sui-
vant la tendance de son esprit simplifi-
cateur — â trois t>u quatre problème»
pratiques qui lui paraissent propres à oc-
cuper lc Parlement durant le resle de la
législature ct à préparer les élections
suivantes. Quand il revient, tout le mon-
fîi». accourt à lui comme à l'homme né-
cessaire.

Peut-être en ira-t-il dc même, cette
fois encore. Pour être septuagénaire, M.
Giolitti n 'accuse pas encore de fléchisse-
ment ni dans l'intelligence ni dans la
volonté.

Mais sera-f-il encore libre dc choisir
sa polilique 1 Ç.. Vanneufoille.

NOUVELLES RELIGIEUSES

CeKpii laUnatloaU da llturgit
Mgr Bourne, cardinal-archevêque de Veat-

minât? r, invite les catholiques de tous les
pays k assister k nn coDgrèa liturgique inter-
national, lequel se tisndra k Londres, du SO
au ÎS juillet , dans le Cathédral Hall de
Weatminster.

C'est au célèbre dom Cabrol, dont la haute
science est universellement reconnue , que
Kgr Bourne a c or . lié la présidence du comité
chargé d'organiser le congrèa.

On a fait appel aux personnes lea plus com-
pétentes en matière de liturgie et elles ont
promis leur concours. Des conférences en
aoglais et eo fraoçais seront données sur
plusieurs sujets importants : l'usage de la
langue latine dsns la liturgie ; la tradition
liturgique et la foi chrétienne ; le rite mosa-
rsbe; l'importance de l'office du dimanche
dans la liturgie ; l'usage de la Bible dani les
offices de l'Egliie ; la liturgie d'après fea
monuments des catacombes; la liturgie con-
sidérée comme lien entre les chrétiens et
avec Home ; lea dernières reformes dans le
bréviaire, etc.

En dehors de ces conférences, il y aura un
certain nombre de communications ou notes
sur des sujets liturgiques ou se rapportant k
IA liturgie.

Hat da HJT P.ll.t
Hier matin mercredi , est mort, dana l'éta-

blissement des Missions africaines, i Lyon,
après une longue maladie , mais sans que rien
eût fait prévoir un aussi brusque dénouement,
Mgr Paul Pellet, supérieur général .des Mis-
sions africaines.

Né en 1859, k Sainte-Anne-d'Etrablio
(Itère), après de fortes études au Grand
Séminaire de Grenoble, Mgr Pellet était
ordonné prêtre en 1883, enUait aussitôt aux
Miasions africaines et partait pour le Bénin.

Le 15 janvier JS95, il était nommé vicaire
apostolique du Bénin et, le 25 août, sacré à
la primatiale de Lyon. En 1902, 11 était élu
vicaire général dea Miasions africaines. Le
9 aeptembre 1907, il était élu supérieur gé-

l'ircbitltM di Smyn» i tugins
On nous écrit de Lugano, le tl  :
Au lieu de revenir immédiatement à Milan ,

a* ville de naissance, Mgr Zucchetti, arche-
vêque de Smyrne, a voulu, en quittant la
Madonna dal Saaso, passer par Lugano rt
taire une visite au couvent des Capuoins. Il
est arrivé hier soir, mardi, et nous a quittés
ce aoir, après avoir été chex Mgr Peri-Moro-
aini. Au courent, i) a logé dans là chambre
qu'occupait l'inoubliable Mgr Lâchât, qnand
l'êvêque du Tessin n'avait pas encore de ré-
sidence propre à Lugano.

Mgr Zueohetti ira de Milan à Turin et i
Paris ; il sera de retour k Smyrne pour fa
semaine sainte. M.

Nouvelles diverses
Jean Hichepin renonce k être candidat

député en Corse. Il se présentera dans l'Aisne
contre le radical socialiste Ceccaldi.

— Le général Lyautey et MM Lyautey on -
été reçus par le roi d'Espagne.

— Le gouvernement bulgare a fait une
grande commande d'aéroplanes k une maiaon
française.

— 
La nouvelle Chambre bulgare, élue

dimanche, sera convoquée pour la semaine
prochaine.

A propos des krachs tessinois
DNE IMPORTANTE QUESTION JURIDIQUE

Les carnets d'épargne
et la garantie de l'Etat

Nous avons examiné dans un premier
arlicle quelles responsabilités l'Etat du
Tessin a assumées par la loi du 19 jan-
vier 1912, qui impose aux banques au-
torisées à recevoir des dépôts d'épargne
l'obligation de constituer un fonds dc
garantie sur lequel les déposants ont un
droit privilégié, — ce fonds, comme nous
l'avons dit , devant être complet au 1er

janvier 1915.
Nous avons établi le principe que les

titulaires des dépôts d'épargne peuvent
intenter à l'Etat une action en domma-
ges-intérêts, si, faute par l'Etat d'avoir
tenu la main à l'observation de la loi ,
une caisse d'épargne se trouve hors
d'état de rembourser les dépôts garantis.

Il nous reste à examiner l'autre point
de la question , savoir : quelle est la
condition des déposants vis-à-vis des
banques ; quels sont les droils qu'ils peu-
vent éventuellement faire valoir conlre
celles-ci ?

Enoncer la queslion, c'est en mesurer
l'importance ct la portée, surtout dans
les circonstances actuelles.

Il nous semble que la solution se
trouve toute dans les articles 4, 5, 8 et 11
de la loi.

L'art. 4 dispose que « pour garantit
ù f o u ;  moment le remboursement des dé-
pôts en caisse d'épargne, les personnel
ou les instituts autorisés doivent cons-
tituer un fonds spécial de garantie pour
une somme égale au montant total des
dépôts eux-mêmes > .

L'art. 5 dispose que. sur le fonds de
garantie, t il est institué un privilège
légal en faveur des dépôts cn caisse d'é-
pargne >. En rapprochant les deux arti-
cles, on arrive nécessairement à la con-
clusion que le privilège légal doit valoir
n tout moment, pour qu'il soit une ga-
rantie efficace.

L'art. 8 impose au Conseil d'Elat l'obli-
gation d'inviter, « chaque semestre les
caisses d'épargne à compléter, s'il en esl
besoin, leur dépôt dans la mesure cor-
respondante , à la situation >.

Ce serait mal interpréter la loi, nous
semble-t-il, que de dire que, pendant les
six mois qui courent d'une invite du Con-
seil d'Etat ù l'autre, les caisses pour-
raient laisser sians garantie les dépôts
qu'elles reçoivent entre temps. Car l'art 8
dispose encore que le Conseil d'Etat
« a le droit de s'assurer en tout temps
de l'existence et de l'intégrité du fonds
spécial de garantie — de contrôler la
tenue régulière des livres de la caisse
d'épargne — et de prendre toutes les
mesures propres à maintenir entières les
garanties accordées aux dépôts >. Du fait
de ce droit de l'Etat, une obligation sur-
git pour les banques, obligation de ga-
rantir au fur et à mesure les dépôts
qu'elles reçoivent. Si, en effet, l'Etat a le
droit d'exiger que la garantie soit per-
manente, il faut bien que les banques
soient tenues de compléter continuelle-
ment la garantie.

L'art. 11 dit que « tous les porteurs
de carnets de dépôts en oaisse d'épar-
gne.— onl droit d'obtenir, sur la simple
présentation de ces mêmes carnets la
conversion de ces carnets en carnets du
nouveau type » prévu par la loi (carnets
garantis). En autre, point d'importance
capitale dans la question débattue ces
jours-ci, l'alinéa 2 du même article dis-
pose : « Le privilège sanctionné par l'art.
5 de la présente loi naît ex jure en .fa-
veur des -porteurs des carnets susdits
dès ,1'lntlant de la conversion. » L'alinéa
S impose un terme pour la conversion,
terme qui a été fixé au 31 décembre 1914
par l'arl. 13 du règlement d'application
de IA loi.

De tous ces textes il ressort avec évi-
dence que. le déposant qui a demandé le
bénéfice de la loi du 19 janvier 1912 a
le droit d'exiger que ses dépôts soient
garantis en tout temps, dès le premier
instant de la conversion d'un ancien
carnet ou de l'ouverture d'un nouveau
compte.

La loi , dans ce qu'elle dit , ne laisse
pas de doute sur ce point, ses disposi-
tions étant parfaitement claires. D'autre

part, il n'y a pas un seul article, paa un
.alinéa, pas une virgule qui' aille à 'l'en-
contre de cette interprétation. ¦

Il est vrai que l'art. 13 des dispositions
transitoires dit :
. Après six mois dès l'entrée en vigueur

de la présente loi, le Département des
Finances procédera... - à la détermination
du montant de la garantie à fournir par
loute caisse d'épargne ct à la constitu -
tion du premier fonds de garantie,'par
création du fonds prévu par l'art. 4 de
la loi. Ce premier fonds pourra toute-
fois ne correspondre qu'au quart du
montant du dépôt à garantir. Les trois
aulres quarts seront constitués par des
dépôts successifs à raison d'un quart par
semestre. >

En vertu de cette disposition, la loi
étant entrée en vigueur le 1er janvier
1913, c'est à partir du 1er janvier 1915
que le fonds de garantie doit être au
complet.

Mais cet article, comparé aux dispo-
sitions de la loi qui accordent aux dépo-
sants un droit immédiat à la garantie
entière, doit être considéré comme une
favour que l'Etat a faite aux caisses d'é-
pargne ; il ne peut concerner que les
rapports entre les caisses et l'Etat et il
pourra êlre invoqué éventuellement par
les caisses contre l'Etat. II n'a, selon
nous, aucune valeur vis-à-vis des dépo-
sants el ne peul avoir la vertu de-dé-
gager , dans le cas actuel , les banques des
obligations qu'elles ont contractées vis-
à-vis des titulaires des dépôts d'épargne.

Le droit des déposants à la garantie
est un droit primordial, auquel aucune
restriction n'a été apportée par la
loi : il resle donc intact et il garde toule
sa valeur, malgré la disposition transi-
toire de 1 art . 13 de la loi. .

Qu 'il cn soit bien ainsi, cela ressort
encore d'autres circonstances.

Les déposants, lorsqu'ils ont . exigé
que leurs dépôts fussent garantis, ont fait
un contrat dans ce sens avec la ban-
que ; ils l'ont fait en parfaite bonne foi,
croyant fermement acquérir le droit à la
garantie. Pour l'obtenir, ils ont payé un
droit de timbre ; ils ont accepté un taux
d'intérêt inférieur à celui des carnets non
garantis. Par conséquent : ou la loi a toute
5,a valeur et elle donne une garantie en-
tière ; ou elle a filacé jusqu'en 1915 les
déposants garantis dans une condition in-
férieure à celle des aulres déposants, qui
n'ont pas été soumis au droit de timbre
et qui jouissent d'un taux d'intérêt supé-
rieur.

Peut-on admettre un seul instant que
le législateur, au moment même où il
prétendait favoriser la petite épargne, ait
voulu faire œuvre contradictoire et pla-
cer les déposants garantis dans une si-
tuation inférieure à celle des autres dé-
posants ? Ce serait là une duperie colos-
sale donl les petites gens qui ont le plus
besoin de protection auraient été victimes
de la part de l'Elat Pour le bon renom
du Tessin et pour notre crédit, nous ne
nous an-èterons pas un instant à cette
supposition odieuse et inadmissible.

Voici les conclusions que nous croyons
pouvoir formuler avec assurance ' :
1° L'art 13 des dispositions transitoires
regarde exclusivement les rapports entre
les caisses autorisées et l'Etat et, par
conséquent, ne peut exercer aucune in-
fluence sur les rapports juridiques entre
les déposants et les caisses ;

2° Le droit à la garantie resle intact
et garde toute sa valeur en tout temps,
qu'il s'agisse de le faire valoir avant ou
après le 31 décembre 1914 ;

3° Dans le cas actuel, les déposants
peuvent faire valoir ce droit vis-à-vis de
la niasse des banques en faillite ;

4° S'ils n'obtiennent pas' justice ct ne
reçoivent pas le remboursement intégral
de leurs dépdts, les déposants pourront
actionner l'Etat en dommages-intérêts
pour une somme égale à la somme non
remboursée.

Si, par une hypothèse invraisemblable,
il était prononoé que le législateur n'a
pas entendu accorder aux déposants la
garantie pleine el entière pendant le délai
transitoire du 1èr janvier 1913 au l™ jan-
vier 1915, tout espoir ne serait pas en-
core perdu. U nous semble que les dépo-
sants qui, en stipulant le contrat avec les
caisses, ont cru, avec une plane bonne
foi , acquérir un droit à la garantie de
leurs dépôts, pourraient alléguer qu'on
les a induits cn erreur ; cette erreur
serait essentielle, dans le sens des arti-
cles 23 cl 24 du Code des obligations.
Par conséquent, le contrat serait sans
valeur et les déposants auraient nous
semble-t-il, le droit d'intenter aux ban-
ques une action pour enrichissement illé-
gitime. DT T.



Lenonveau royaume d'Albanie
Lft prince ^Albanie a nommé le com-

mandant hollandais Thomson plénipo-
tentiaire général extraordinaire pour les
districts de Koritza et d'Argyrocastro et
lui a' Conféré eu inéirie temps tous les
pouvoirs utiles .- pour la réalisation de la
mission de confiance donl il est chargé.
en vue d'assurer le maintien de l'ordre
«t l'organisation des divers services ad-
ministratifs.

Le commandant Thomson esl parti
avec plusieurs officiers hollandais- pour
sa-nouvelle destina tion.'

Le prince Henri de Prusse
Ctuçnui. nous, l'ayons .annonça r ie

prince et la princesse Henri de Prusse
sont partis,- mardi matiu, de Hambourg
à 'destination ' dé Buenos-Aires.

Le prince a déclaré que son voyage n'a
aucun- caractère polili que ; sa visite aus
pays sud-américains n 'a pour objet que
d'y développer les bonnes relations île
IbUté" nàliiro existant entre oui' el l'Alle-
magne cl qui donnent lieu à d'impor-
tants échanges commerciaux.

Ou rapproche le voyage du prince;'
qui esl inspecteur général de la marine
allemande,, de lu croisière qu'une divi-
sion navale composée des deux cuirasiés
Kaiser et Ktenig-Albert et du croiseur
Strasbourg effectue en ce moment d^ns
l'Amérique ; Uu , sud.

Cette division a passé, le mois dernier ,
à Rio-de-Janeiro et se trouve en ce mo-
ment; à- Buenos-Aires et à Montevideo.
Son passage a donné lieu à des manifes-
tations que l'arrivée prochaine du prina'
V!) Renouveler en leur attribuant encore
une plus grande portée.

- Oa a • tout lieu de penser que Guil-
laume; II , en envoyant son frère dans
l'Amérique du sud , n songé à y faire
échec t\ l'expansion américaine dont les
voyages successifs, du secrétaire d'Etat
américain Root , 'de M. Bryan» de M.
Roosevtlt ,. de M. Bacon, ont eu pour ob-
jet d'assurer-, le succès, en même temps
que. d'apaiser Ips inquiétudes des répu-
blicains du sud sur les "tendances {lit
monrolsme.

.Les récentes'mesures de l'Allemagne
tendant à développer sa représentation
diplomatique et consulaire dans l'Amé-
rique latine ct augmentant les subven-
tions de-i écoles qu'elle y entretient , eJi-
fin la croisière.- cle la division nnvnîf tiM,- -
mande témoignent que le voyage du
prince Henri n 'est pas un simple'voyage
d'agrément

L'abbé Lemire
Dans une réunion tenue, lundi soir,, à

Uazpbrouçk, M. Lemire a longuement
exposé ; son programme électoral.

,Sa! candidature a été acclamée ' par
300 auditeurs et ïe malheureux prêtre a.
malgré la défense qui lui en a été iaij e,
promis Se faire deux conférences politi-
ques don^ l'une, -le;.premier dimanche
d'avril , avec le concours cle cinq dépulés.

Contre P « Aslno »
Le niinjslre ,<le la maison royale d'Ita-

lie 
^ 

rejjU ^pour être remise au TOI Victqr-
EnvmanueJ, une adresse eî plusieurs al-
IJ P I H » pn:-!:iui d. s mil l iers  de signatures
de toutes les classes de la population. Ce
document s'exprime ainsi :

¦ Contrairement à l'article premier de
la Constitution du royaume, un jour
nal hebdomadaire paraissant à- Ronte
(l'As/no). se permet, depuis des annéis
de- .railler, et d'outrager la personne saàn^t
du vénéraftlc pasteur qui représente ls
religion catholique sur le siège de sailli
Pieyre. .Ces injures, qui ,se-renouvellent
chaque semaine, et qui sont tolérées par
des. autorités trop indulgentes, doivent
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Lcs domaines des environs se peu
plaient pcii & peu , ct , cette fois,-le princi
Milcza consentait S 'reriouèr"'de9 rela
tions! Il "y avait, a Voraczy, quelque;
réunions,' 'tlcs'promenanës 'étaient orga
niseés... Rien de très mondain,' d'àillcui-s
£ë prince avait nettement déclaré à st
mère qu'il entendait seulement ' rempli;
fe .obligations de soir rang, et qu'il nt
voulait pas que Ici ' inutiles plaisirs dt
monde ,prissent une p lace'd'ans sa vie
.. Myrtô était de toutes ies réunions

elfe aVâijC clc ' présentée .pàrtfiùt .'ct l'ad
ijùrâtion ' dont elTo était l'objet aurait
grisè/upe ame' jiioins fermement chré
tienne que la ' sienne." Mais ' à ces succèi
tfatèèurs/ elfe"préférait ' cent fois se
séances <fe musique avec ' Terka et li
prifteé Arpad , ou lès promenades à p ied
a 'clieval et en voiture, au long des
quelles-son 'cousin et . elle causaient su
tous . les" sujets , se rencontrant dans le;
ntemcp pensées très hautes,' vibrant au:
.mjSmciadihii'atiohs pour toutes' les.&eau
tés. Le jprïnco] Alilcz; * ' paraissait 'npp'ré
cier infiriinii-'nl l'esprit 'délicat de M'y ri o

cesser, pour la bonue renommée du nom
italien . C'esl avec raison que les étrangers
s'étonnent de voir insulter ainsi cc qui ,
d'après l'art, premier cle la Constitution,
doil Olre considéré comme inviolable.
Pour 'empèciiar ces choses aussi ignobles ,
qui sont une offeuse aux mœurs ct'à la
croyance de la généralité des Italiens, Jes
soussignés, faisant usage du droit de pé-
ti l ion d'après lequel'la': voix des sujets
peut parvenir jusqu'aux marchés ' du
trône, prient Volre .Majesté d'intervenir
jirtsonnrtlfiiienl . afin que . en loutes eho-
ses, la loi de 1a nation soit respectée. Tel
est le vœu exprimé par les soussignés,
de toul leur cœur et en toute sincérité
comme Italiens, confiants qu'ils sonl en
l'esprit de justice et d'équité du roi. >

L'espionnage russe
Tandis qua se poursuivent, les débats

du procès' en limite trahison contre les
Rutliènes de Lemberg, la presse vien-
noise annonce la découverte - d'une nou-
velle affaire d'espioniiajje au profil de la
Russie. ÏTs'agit d'un "ofucliant de 'Craco-
vie, contre lequel ,- après uu an de sur-
veillance élroile, on aurait enliu trouvé
dés' pi"éuVès' brr-'ùé jreur ]ihls ' tfompro-
nii'llmili-s

Au Mexique
M. TERRÂXAS EN L1BERT1:_

L'intervention dc M. Bryan auprès des
révolutionnaires aurait , parait-il, tiré
d'affaire M.' Terrazas, fils du riche pro-
priétaire de Chiliuahuii. qui. lombé; dans
les mains des révolutionnaires, était me-
nacé de mort s'il ne payait une. rançon
île deux millions ct demi de francs. M
Terrazas a été remis en liberlé sur l'or-
dre du général Villa ot est parti pour El-
Paso.

. L'ÉstfcYEMEHT
DD CADAVRE DE M. VERGARA

L'affaire du cadavre île l'Américain
Vergara, un fermier établi dans un ran-
cho des environs d'Hidalgo, prW'de la
frontière dit ' Texas-,' offre maintenant un
macabre pendant à celle dû corps dc
l'Anglafs Benton.

Les révolutionnaires ont refusé de li-
vrer les ' restés dc Benton , niais le'corps
de Vergara —' qu'on dit avoir été pendu
par les ¦ fédéraux qui' l'avaient surpris
volant du bétail et qui aurait été, en réa-
lité, ' • fusillé traîtreusement par les révo
lulionnaifesi qui l'avaient " attiré'soui
prétexte cie lui acheter des chc*au* — a
été"enlevé du cimetière d'Hidalgo.
1 Par q u i ' /  On prétendait tout d'abord
que neuf gardes ruraux du Ténias avaienl
traversé le fleuve frontière RIo-Grandc
el 'fait  une-incursion ;cn territoire mexi
caiii pour procéder à cet enlèvement
niais un ' rappor t  du sénéral Blass, coui-
'mari'danl Ta police mexicaine sur 'la' fron-
tière^ adressé "an niïnislTC de là guerre
américain , assure que le cadavre a élé
enlevé par les-parents de Vergara ct des
Mexicains recrutés à cet' effet Le cap i-
taine SaUntlers, 'commandant ¦ là police
rurale du Texas, qu'on disait avoir con-
duit le détachement à Hidalgo, affirme

>qii ':(ucmi agent de 'police du Texas n'a
traverse5 l:i fmntièrp

Cependant on prétend que 'le ' gouvér-
'WeuV'dil Texas,' M. Colqu'M, n'est pas
étranger 'il cet enlèvement et qu 'il' vou-
lait avoir le cadavre du citoyen améri-
cain Vergara , mais- qu'en tout cas il n'y
aurait pas eu invasion ni violation du
territoire mexicain.

L'affaire' n 'est 'pas bien éclaircic:' On
cn'est assez ému S Washington , car s'il
y a" eh violation ' du' lerrïtoircr mexicain ,
cc pourrait être le grds incident; 'élément
d'un èonflit international grave: C'esl
par le 'Texas ' que commença la guerre
entre les Elals-L'his" et lé Mexique, vers
le ihilieu du 'fciècle dernier.

ft'-fift«s«r et"Itt•sûreté ae-ws'jngementsj
la profondeur de son intèlli gance. Il
u\;ait accepté' avec cbipMiscment de
lïii donner- quel ques ' conséilfe , '

¦ au • point
de Vue'Intellectuel; ainsi;quirMjrtô le
lui avait démandéun- jotlr' avec àa char-
iliante'modestie afctoutttmée:

— 3e 6uis très ignorante de beaucoup
de choses, vous avez dû voiis en aperce;-
voir, et je ne voudrais pas que votre cou ^
sine vOus fit honte.

-1- Si je ,ne; vous connaissais si bien,
Myrtô, je penserais quo vous cherchez
un compliment, avait-il répliqué, en sou-
riant.' Je' me mets à-votre, entière dis-
position , trop heureux- de la' .confiance
que vous voulcs bi«n Aie témoigner. '
¦ Cette confiance on lui , Myriô l' avait

absolue. Iillo connaissait maintenant
P élévation de son âme, la délio'iiloBso dc
son ccoùr; quelque temps obscurcies par
s.Y'do"uloiircus(! maladio¦ ¦ morale... Elle
savait aussi que entte parole- prononcée
Jadis par lui , on cp jour dont Ifi ' s'ouYenir
la faisait oncore frissoniicr :¦ «"Veùs pou-
vez tout demander à votre-'ebasin »,
n'avait rien d'exagéré.

Tout , mëjKe ' Ic pardon de' Marsa, la
nourrice qui avait' apporté .la mort du
petit 'Karoly. La malheureuse, chassée
avec les siens dé "la demeure 'due à là
générosité ' du prince Milcza, errait cn
proio à la' husSèré.' Elle était 'venuo sup^
plier la comtesse Znlanyi , mais.' cblie-ci;
ëffravée, î^ .VnitWmè pas voulu rée.oti-
tèf et l' avilit 'tai t  renvoyer cn disant :

l.a population , américaine .-de - la fron-
tière est liés surexcitée par celle affaire
et par la constatation faile . parait-il, sur
le cadavre de ' Clémente Vergara , que le
malheureux a élé torturé.

tes rapports attendus iV'Washington
diront si tous ces faits exploités par les
lournaux iinsoes et sensationnels- des
IClals-l' iiis (jui piitisseiit au conflil 'sont
ou 'faux ou exagérés. ¦

UinoUR DU .MIN'ISTRB D'ASGLETEUBE
. Le ministre d'Angleterre au Mexique,
sir Lionel (iardeii , esl arrivé , hier nialin ,
mercredi , à'1 heure c! demie, il Londres ,
venant de New-York, à bord cle l'Olyni-
riic. ' ¦ ¦

AVIATION

Taux ofilclws arg lali i* tnent
Un capitaine et un lieutenant se sont tués

hier matin, mercredi, en- volant au-dessusde
la p laine' de Salisbury. Il» appartenaient au
Corps royal d'aviation.

» 
¦—

Echos de partout
LA"GÉNÉROSITÉ OU C A R D I N A L  H Qi>P

D'une bienfaisance proverbiale, le cardinal
Kopp consacrait une part de ses grands
revenus à soulager la misère ou k augmenter
le bien-être des populations parmi lesquelles
il vivait: Ceux qui pleurent aujourd'hui, le
plus sincèrement l'êvêque de-Breslau , e.o sont
les ouvrier» et les paysans de son diocèsî ;
les gens cja'il employait sttr aes domaines, de
l'intendant au pius humble des gardes fores-
tiers , avaient pour lui nue aorte d'adoration.
Administrateur soigneux rt avisé , il av'ail
plus quo douh'è , en vingt-cinq ans, le produit
des biens territoriaux qui dépendent de l'évê-
ché. Le revenu dont disposait annuellement
le cardinal Kopp était supérieur à un million
de marks. Le» ceuvres (la charité en absor-
baient une pailio ; dm sommes- conaidérablcs
étaient mi«s, en de certaines occasions, à la
disposition du Saint-Siège. Lo cardinal me ¦
nait lui-même un train de vie fort modeste ;
sa s«ur gouvernait la maison avec simplicité
et économie. Cependant ,' chaque année, à
l'automne, le cardinal recevait dans «on châ-
teau de Johannisberg de- nombreux invités :
grandsseigneursdetîilésie, diplomates, hauts
.fonctionnaires prirtsiens , di gnitaires' de i la
cour venaient chasser dana lea bellesifoit'ts
du prince-évêque. Alors la maison prenait
grand air , le train devenait fastueux ; sur' la
table, ordinairement frugale , apparaissaient
pour quelques jours les mets les plus recher-
chés ct les Vins les plus célèbres. Le cardinal
Kopp savait faire figure de prince.

FLOTS DE RUBANS
Le Journal o f f i c ie l , k Paru , vient d avoir

à enregistrer une distribution supplcmenta|r3
de palmes et de rosettes de l'Instruction pu-
blique. C'est la promotion dite de repêchage .
Trois mille noms environ y figurent.

• Oneonte, à ce propos , une-anecdote aŝ oï
piquante.

Daux bons, députés,, représentant l'un et
l'autre une même grande ville du Midi , et
patronnant tons- deux force candidats aux
palmes^ se jalousaient-férocement. Appeldns
cea députés Dupont et Durand, pour fixer lea
idées.

Dupont , en fort bons lermes avec le minis-
tre de l'Instruction publique, et désireux avant
tout de démontrer aux électeurs la nullité du
crédit de son rival , demanda :

— Ce que je réclame de vous essentielle'
ment , mon cher ministre, c'est le blackbou-
lage radical de tous les candidats pistonnés
par mon collègue Durand.

Lo propos revint aux oreilles de Durand ,
qui résolut ds ae venger. Avec une subtilité
machiavélique, il parvint k se procurer la
liste des candidats • chauffés ¦ par Dupont ,
et aussitôt, il se bâta de les recommander
avec la dernière énergie. Si bien qu 'aucun
d'eux ne fut nommé !

MOT OE LA F/N

un candidat à la députation en France, k
un ami :

— Lcs dépenses électorales -commencent...
Les sllichea surtout ! Bien que pour la colle
de ces alliches.-je débourserai 250 francs, i

— La France payera bien plus cher les
jolies que tu mettras dessus. < . .

— Si mon fils-la voit, il est capable
de faire quelque malheur.

Marsa avait rencontré MyrtO, elle
s'était jetée à ses pieds, et la jeune fille,
émue, avait promis, de parler pour elle.
Ce n'était pas cependant sans1 quelque
appréhension qu'elle avait rempli sa
promesse. Elle allait réveiller do dou-
loureux souvenirs, se heurter sans doute
â un violent ressentiment... Et , dc fait ,
le prince, trè3 pâle, le regard dur, l'avait
interrompue aux premiers mdts.

— Je ne vous refuserai rien, JMyrtû,
sauf cela!... Sans cette misérable, mon
bien-aimé serait encore en vie. •

— Mais un chrétien doit pardonner ,
Arpad !... ,Et songez à la situation do
cette pauvro femme, qui se trouvait
sans nouvelles do sa .mère et de son eri-
fant malado ?

— Pas cela, Myrtô, pas cela, je vous
en prio!... No comprenez-vous pas que
vous me faites mal ? avait-il ' rép liqué
d' un ton altéré. • ... ¦ ,

Ello n'avait pas insisté ct s'était con-
tentée de prier... Lo lendemain matin ,
après l'avoir aidée à se mettre en selle
pour la ' promenade, à clieval presque
quotidienne, il lui , avait dit cn retenant
sa potite main entre, les siennos :

— J'ai donné dos ordres pour que la
famillo do Marsa réintègre Io logis d'au-
trefois. Vous voilà contente,.Myrtô?...

' -̂ :Oht Arpad ! '
Son regard le remerciait mieux quo

toutes les paroles do reconnaissance, ct
le pli profond que ia lut te  contre son

Confédération
Enseignement militaire' préparatoire
I* rapport de gestion du Département

militaire "fédéral clonné* "d'iiiléressanls
renseignements sur les progrès dc l'ensei-
gnement ' militaire préparatoire. Des
cours de gymnastique ont -élé organisés
dans douze cantons ; ils j_mt été fréquen-
tés , en 1913. par 0722 élèves, un millier de
plu» qu'eli Kl'i.' Vingt et un canloiis ont
introduit  les cours préparatoires armés,
qui ont groupé l'an dernier 14 .041 élè-
ves (12-.821 cli '1012). La ConléiléraHou
a subventionné 55 "ctfrps de cadets , comp-
tant au lolal ï»S:i jeunes gens (7843 en
1912). Enfin , il y avait ,J:an dernier, ré-,
parties dans vingt-deux cantons . 220 so-
ciétés de - tir. comprenant- 31,615-jeunes
tireurs *et - jouissant 'aussi- des .subsides
fc'ilér.iux.

Le tir en Suisse
En 1913, le Déparlenient mililaire fé-

déral a reçu lé rapport cfe 4Ù58 société*
de lir (4028 en 1912). Ces 4958 .sociétés
groupent 230.794 niemltres (233,115 en
1912) . Sur ce nombre; ont droit nu .sub-
side fédéral .-187.8!i2-t'rrciir5- '(182.615 vn
1UI2) qui ont prLs-iwrli.uiiX.iuxeiTkes
obligatoires ; 137,184 (127 ,531) qui Ont
pris part aux 'lirs -facultatifs, et- 1554
(1021) tireurs au pistolet. Enfin , 303
sociélés avec 9538 membres ont organisé
l'an dernier tles tirs de cowbal (112 so-
ciétés avec 5301 membres en 1912).

La Confédération a consacré cn 1913
une' somme de pr6s ' dt' 709,000' francs ô
l'aniéiioration-da lir, <soit'feD2,l72 fr. Me
subsides anx sociétés '(370,990 fr: en
1912) ;'69;415 fr.' pour les commissions
et les officiers cle lir (70,539 fr.en 1912),
ct 15,004 fr. (20,185 fr. en 1912) pour
les cours de maîtres-tireurs.

CANTONS
BALE-YIL1E

Retraile de ilf. Speiser. — Suivant les
llasler Nachrichten , il. -Speiser, conseiller
d'Etat , n fait savoir au colnilé du parli
libéral que- pour des- faisons 'd'âge i il
renonçait^à: une-candidature pour le re-
nouvellement tlu Gonseil d'Etal en mai.

THURGOVIE
Là réponse dés libéraux. — Le parti

démocratique ayant' décidé de ne pas
propoBor à ses membres, pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat, qui a lieu
dimancho, la réélection de M. Aepli , qui
a été mêlé aus affaires dé la Banque
hypothécaire, le parti radical a riposté
en présentant une liste où ne figure pas
ld nom de M. Hofmann, le représentant
actuel des démocrates su gouvernement.

TESSIN ,
La Banque du Tessin. — M..Giorgetli

n 'ayant pas accepté la nomination «le
directeur de la Banque du Tessin, le Cdn-
seil d'administration a élu à sa place M.
Emile Stamm, actuellement directeur tic
l'Agence de la Ranque cantonale bernoise,
i Herzogenbucbsée.

M. Chiesa rejase- — On nous écrit de
Lugano, le 11 au'soir :

J'apprends quo M. Pie tro Chiesa dé-
clare ¦¦¦ ne pas accepter la candidature
au Conseil national proclamée à son insu
par l'organe radical de Chiasso lMnnun-
eiafore et par la Société radicale de celte
ville. ¦¦ ¦ M.i •

lié/ormes constitutionnelles et écono-
mes. — On nous écrit de Lugano, le ï l
au soir :

- Nous connaissons maintenant quelles
sont les réformes que le gouvernement
va proposer dans le but . de réaliser des
économies. Lo Dovere de ce jour

^
nous dit

que le Conseil d'Etat en a fixé le plan:

• ressentirncot, avait.creusé-.au.'front; .dii
i prince s'etfaça aussitôt dovant la ra-
dieuso lumière de oes prunelles' veloutées.

Au cours des promenades où il accom-
I pagnait ses sceurs et sa cousine, le prince
..Milcza s'arrêtait parfois à la-por te  de
quel que pauvro demeure. Les enfants

; s'enfuyaient, effarés, mais .revenaient
vite à la voix- do Myrtô, bien connue de
tous. Lcs plus grands gardaient les che-
vaux, tandis quo les -promeneurs péné-
traient dans le triste logis. Le • prinûe

: interrogeait les habitant» suc leurs be-
soins, sur: leurs aptitudes, il caressait

¦les petits .enfants ct -montrait uno si
grande bonté que la cruinte excitée par
son appari t ion-so dissipait peu à peu ,
grèco aussi , il fyut lo dira, à la .présence
de Myrtô que tous ces'malhourcux appe-
laient «notre ange ». . - t

Elle se. montrait très confuse des té-
moignages do gratitude dont elle était
l'objet, mais cn revanche lc prince-Mileza
paraissait prendre...plaisir, à cntcnd»o
louer sa cousine. Il , y .contribuait du
reste lui-même en. faisant pasjer uno
partie de ses.aumônes par les maius de
Myrtô. - . i

— .Tenez, Myrtô, vous remettrez ceci
à. un tel , disait-il en entrant au- -salon
•de sa mère; Si ce. n 'est pas assez, dites-
le moi..;.Et j'ai pensé que l'on pourrait
donner la petite maison du bord du lac
à ce vieillard qui a l'air, si honnête ot si
résigné. Qu 'en dites-vous, - M yrtô-? -

Rien n'était fait- sans l'avis de Myr tô ,
elle avait voix prépondérante sur les

outre le raohat de la Banque du Tessiu ,
il y a la réduction du nombro des dis-
tricts (il y en a huit) ct collo du nombre
des députés.

Lu Production du nombro desdislricts
rencontrera peut-être des dillioultés; no-
tro peuple est fort conservateur, à cot
égard, et toute justifiée qu'clla aoit, la
réunion administrative do la Vallémaggia
à Locaroo! et ecllo do la UivierS A Bel -
liu-tono — pot* exemple • — ne seraient
pas trôs bien accueillies. La réduction du
nombre des députés ou ' Grand Conseil
trouvera , au contraire , do la faveur. Tout
le monde est d'accord que la moitié du
nombre actuel suffirait. Tout le mondo
trouve que notre assemblée lé gislative
lait trop da discours. Aussi l ts  malins
disent-ils qu'il, Mcaife. .opportun que, le
projet du Conseil d'Etat fût  complété
par une clause limitant la nombre des
députés-avocats.
¦ toujours.' d'après -le Dovere, ce pro-
gramme de réformes sera soumis ù unc
commission de consultation qu'on réu-
nira déjà dans la première quinzaine du
mois prochain.- " <- - ¦ • • . < • ¦ ¦ . iMJ
i ¦ , .  . U VALAIS

Cinquante ans Capucin. *-~ Aujour-
d'hui, jeudi. 1er coiivcnf des Capucins de
Sion esl- eni fèle; il l'occasion des noces
d'or i sacerdolales. ' du- 11. IV .Adol phe ,
d'Arbaz. 11 y a un donii-sicelei en-effet ,
quece digne fils de saint François est
monté pour la première fois ù l' auteli

L'excellent Père Adolphe est bien con-
nu cn Suisse roliianclc. 11 a élé déîlniteui
et plusieurs fois gardien .

I.'iinigralioii. — H y. a quelques jours,
.Vingt-cinq habitants de la commune -de
Uilscli (district dc Rarogne oriental! ,
sont partis pour aller tenter fortune len
('blonilxie. C'est ft peu près le dixième 'do
la' population de' la localité.

; ' HISTOIRE
La primiin mutloa du nom l'ippiurtU
Dans les archives paroissiales d'Appenzell

se trouve un'ancien missel qui contient des
annotations dont les p lus vieil les remontent
au Xll' sièole. Il s'y trouve notamment la
oopie. de la.charte de fondation de'l'église
paroissiale. Le document indique comme
date de fondation l'année 1071' et ' comme
fondateur b'abbé Norbert , de Saint-Gall , qui
pourvut généreusement à la dotation de. la
nouvelle églist.,L'église, fut construite par
les soias de l'évé^ue de Coirer.Dietmar,, el
consacrée par l'abbé fondateur avec l'autori-
sation de l'évéque de Constance, llumald.
-L'acte dé fondation énumère une. série ide
.noms de-lieux. On y rencontre pourla pre-
n»ière foi» celai d'Appeniell. . i

: : '• ¦> " ¦ ' ¦¦' . ¦ ¦

: CARNET DE LA 8CIENOE

t» bigiltmiat guirl pu lt p hotojn; h'.o
Le docteur français Marage , dont on con-

naît les nombreux travaux sut'ta phonation ,
idaoB.une- note présentée, lundi, k l'Académie
ces sciences & Paris , ailirme que pour gu&ir
le bégaiement il faut faire cotr ao malade
son défaut et lui faire eoir le moyen d'y
'remédier.
l .Dans ses cours-ù la Sorbonne, !* docteur
Marage a observé que les élèves- compren-
nent beaucoup mieux quand on Içur fait vpir
leurs qualités et leurs défauts sur un lUm
cinématographique on sur une photographie
des-vibration» ; que si on laur fait entendre
ileurs voix auip honograpUe. .

Le docteur .Marage, dans l'éluda du bé-
gaiement , a d'abord cinématographié en
même temps SUT le même tilm un «ujet nor-
mal et un sujet bègue, prononçant la mème
phrase. Il les a photographiés ensaita sépa-
rément. Hofin ,, il a photographié les vibra-
tions de. la voix normale et de la voix bé-

'ga jante.
M. d'Arsonval a montré à l'Académie trois

photograp hies représentant le» deux mots :
« Bonjour papa; >

. Qnand un bègue a vn son défaut, il le cop -
prend et ne l'oublie plus. Mais le bègue parle
vite ,-parce qu'il respire mal et qu 'il est tqu-

¦ décisions 'do'-son'-eousinv-.'Avee'Io Père
Joaldy, ot parfois Terka, dont l'indif-
férence so fondait peu à.peu au contact

r de.Mjrtô, ils discutaient sur la fondation
i d'écoles ménagères, d'ouvroirs, - d'asiles
pour- les•; vieillards et les infirmes. Le

¦ prince avait tracé lui-môme lo plan d' iin
établissement destiné a recueillir lès
petits enfants abandonnés, cl qui por-
terait le nom de son flls .

Le Père Joaldy multipliait los actions
de grâces- son regard rayonnait chaquo
fois qu'on ehtrant, le' dimanche, -dans la
chapelle pour dire sa Messe, .il voyait

"OÈcilpé le- foùteliil princier si longtemps
, vide;i...Et ,le château tout entier «ortatt,
i avec une sqrto'd'allcgrcssc,.clc (a torpeur
,où l'avait.plongé la.misanthropie de son

' seigneur. • -- • . - . i
Avec l'été, les réunions se multipliaient.

Lo prince Milcza avait accepté d'avoir â
Voraczy quel ques hôtes) entre autres
son cousin Mathias-Gisïa.-Le jeune comto
était-très empressé prés do' ;Mvrtô> au
vkrfenb*icpi6 d'Irène,-qoe loS'maliciouses
remurquos de ses amies ;exaspéraient
encore. • . ;

— .C'est ridicule de traiter comm©
l'une do-nous cette jeune,, fille qui est des-
tinée à L'existence la plus modeste, ma-
man ! dit-elle un jour cn Voyant Myrtô
plus-jolitT que jamais dans uno toilette
blanche très simple que lui avait offerte
la comtesse Gisèle.

- Celle-ci" regarda sa fille avec surprise .
— Comme l'uno de vous ?,., Tu sais

qu 'elle-même m'a priée do ne rion lui

jours i bout do souilla. 11 faut donc, a-, ,, . -
tout , lui apprendre i-respirer. De» exercice s
respiratoires , indiqués par M. Marage , et qu;
sont appliqués depuis plusieurs années i
l'école de» sourds-muet» de la Peraagoii$re
i. .Vuiiiri, iion . pans succès,, permettent <j(
guérir assez facilement les bègue» de leo-
lâcheuse Inlirmitè. .

FAITS DIVERS
ÊTMNGI-A

¦ Eaeroqnerl*s<— L'abbé .Entevent , curé
dc Dellcmont , département da Gên , (t M _
Luguel , ancien adjudant , habitant Château!
Boux , viennent d'être victime? d'une baad^
d'eacrocs qui exploi'oiit .la bqçine foi des
lidèles.

Un 1011, l'abbô Kstevent convUt l'idée ds
fonder lit Fédération ' catholique dô France
dont le but était de venir en aide aux mem-
bres du clergé et aux catholiques dans le
besoin 4 .1'aide,;de.remises .coweptiei par du
commerçant*. ;,,'
' four monter celte affaire; l'abbé entra en
relation» avec des ageoti d'affaires noniméi
Beynaud , Brieir , le marquis de San Da.
miauos lo- comte Louis dc la Tour et le comte
de Clcrmont-Tonnerre. Ces indlvilus tirent
verser à l'abbé 30,000 francs et k M. Luguel
25,000, pour traniformér " la Fédération ea
«ociétâ.aponyme. -. . - , . ¦ ,

L'abbé Usteveot apprit bientôt que la l'é,
déralion française n'était qu'uno vaste escro-
querie'. Il déposa une plainte , de concert avec
M. Luguel.

Les perquisitions opérées au domicile des
escrocs ont amené la saisie de nombre»
documenta. Le marquis de San Damiaro a
dispatti. Ses ami» ont élé laine» en lïWriéi
provisoire. Ils sont néanmoins^ poursnivij
pour infraction & Ja loi.

Carletiae.. cassa (L'épldémlr. — \j,
Daily Mail annonce cju 'uoe épi lémie de
croup s'est déclarée dernièrement dans ao
des cjuartiers reculés de Londres, où seir»
entants forent.atteint» du terrible mal. D».
près l'opinion.- d'un médecin ijui vit sur la
lieux contaminés, la contagion se transnui-
trait d'un enfant a l'autre par le simple
contact , et elle s'étendrait peu k peasur Lon-
dres tout entior.

Un spécialiste bien connu qui a soigneuse-
ment examiné ce cas déclara qae l'épidémie
serait daè à l'arrivée récente d'un nomtn
incalculable de pigeons sauvage» qui se sorl
abattus sur les campagnes d a sud de Londrei.

Ce médecin assura que-les pigeons Joa!-
frenl tté» souvint d'une affection «emblatls
à la diphtérie et que toules les épidémies qui
éclatent si souvent dans l'est de l'Angleterre
sont la résultante des dép lacemenls print».
niéis de ces volatiles qui Rabattent sur ces
contrées. 

liés brigànda eo Chine. — Qaatre i
cinq cents brigands ont Incendié et pillé Lo
Ko-Ku , dans l».province do Ha-Pé. Un mis.
eionnaire proteeiàntnorvéglen qui ss trouvaii
dans la ville a été tué ; ua autre missionnaire
aété grièvement bles3é. Les locaux de plu-
sieurs maisons indastriell» .«"opéconc. -
américaine» ont été incendiés et pillés. La
brigands, sa sont emparés d'une grande qun
ti to  cio. munitions, de T00> à SOO fusil» et à
quelques canons.- Ils ont .fait ^emporter ¦
butin par deux mille coolies.

Ebouleintnla dani IcKlieuthiU.-
Deux éboulements formidables se sont pro-
duits sur la penté du Sulzberg, dans le K .' .,-. :.-
tliaL.La masse éboulée est évaluée ù 60,000
mètres .cubes. Lc» . liabitants de plusieurj
petits chalets ont pu. .se sauvçr, ainsi que U
bélail. I

Le» fomci truUrrines — On manii
de Hullingen (SchalXhouse) que le fils il
fermier Sieber,,Agé l de trois ans, est tomli
dans une fosse k purin et s'est noyé.

Noyée. — Un grave accident s'est produit
4 Berne, près de l'auberge de l'Alpenberg,
située atj bord de l'Aar. Une domestique voa-
lant verser dans la rivière, qui est actuelle-
ment très haute , le contenu d'un- panier I
résidas , s'appuya contre la balustrade qai
céda, et la jeune fille disparut dana les liou
en poussant des cris de détresse. Il a été
impossible de lui porter secours.

donner de luxueux, et ce. n est pas ma
faute si sa beauté pare la plus modes t
des toilettes. Quant à une future exis
tènee -modeste'.,. Irène, je erois qu'elle
fera un brillant .mariage.

Lcs lèvres d'Irène se serrèrent nerveu-
sement.

— Elle en est capable ! -ditrcllc ent ni
ses dents serrées,' Mathias... ou Arpad,
peut-être I

— Oui, Arpad...' murmura la couv
tcssff. Il faut quo ce soit elle, cette irré-
siBtiblo ' petite- charmeuse,' pour avoir
détruit : aussi, promptement sa . farouche
défiance. Il serait heureux avec elle...

(A suture.)

Publications nouvelles

Hobert Meynadier. — lei éUpil d* la
roywti d'Alphaaii XtlL — Un volume in-16,

-prix 3 fr. 50. — Perrin et O, éditeurs,
-lî, QaaLdîs Grands-Auçustins, Paris.
Il ost peu de nations dont la politique nous

soit moins connue que celle de l'IJapagne.
IfC livre de M. RobertMejnadier ,enniêcne

temps qa 'il éelaire la physionomie politique
si intéressante d'Alphonse,XIII , nous metaa
i-onruat  des flactuations.dela-rii? pnbBqne di
son pays.-Qa y voit; l'Espagne d-'abord-hypno-
tiséepar les vicissitudes d'ane politi qae inté-
rieure sanis pivot , tourner les yeux vers le
trône , y trouver le fanion , puis le- guide el
aboutir à une cntrée.en scène dans le concert
européen. , , . ¦ , . , ,

Les paclemeataires, les diplomates ct les
historiens ont un intérêt évident , d'ans l'état
actuïl des ehoses, à connaître cet ouvrage
d;aa aqtear spécialiste de la. question.
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Lt ptlx ds dtux plidi
Un employé des OPV. P. ayant eu les

deux pied» coupés par ua .tain , i la gare de
Bsrne , un proses s'en est suivi. Lea U. F. F.
offraient A , leur employé de.lui.payei sou
traitement ia vie durant , ,plus '.70d fr. d'in- '
dcmnilé pour li» «oins nécessités par son
état. Les C. F. F. s'engagent, au ca» où
l'emp loyé viendrait à décéder prématurément ,
k payer à «a veuve une pension de 920 fr. et
à chaoun de us enfants une' rente de 200 fr.
jusqu 'à l'ègs/de 10-ans.

L'employé réclamait le payement d'un ca-
pital concurremment avec l'assignation d'une
pension.

Ii» wyttitt 4V;LI&1*îMM
Une enquête partieulièreaurait prouvé qae

la balle qui a lue M. Cadiou , directeur de
l'usino da la Grood'Palud ,"ne serait pas du
m«m«. calit.ra ^ué celte da revolver acheté
par nngemejir i-i-ire » et cependant i on
¦ait que l'acliat dV ce revolver ct sa Hispa'ri-
tion étaient une des principales charges con
lre l'ingénieur.

Le mystère s'épaissit.

FRIBOURG
Mi-earê'me et f clc de charité

l'n groupe do dames dévouées orga-
nise, pour le- dlinanche '22 mars, «ni?
fêle de cbarilé au profit dès. œuvres de
l'Ecole'secondaire de jeunes filles : colo-
nies det vacances, diners- et goûters' d'en-
fants pauvres, secours en cas de maladie.

Chaque année, l'Ecole, adjoint à scs
coJonics-.dc vacances .un groupe d'enfnnls
pauvres,.pour qui une bonne-nourrilure,
l'uir-pur et-4'exercicesont- un- merveilleux
reconsliluant. Mais cette œuvre n'a point
part aux subsides officiels dont jouis-
sent les écoles primaires ;. . .elle vit .des
ressources trouvées par ses fondateurs
et des dons de personnes généreuses.
L'an dernier, Mireille, par le gracieux
intermédiaire do Mm" Lombriser-Stirck-
lin , lui a été une providence. Celte an-
née-ci , l'œuvre xloit avoir recours an
moyen ordinaire qui combine le plaisir
et la charité. La fèle projetée aura lieu
è la Maison de justice, ; près Saint-
Nicolas. Bazar, café-concert , tombola.
lolos, de nombreuses altraçtions-sont ré-
servées aux visiteurs. Les' lots -préparés
depuis quelques semaines sont déjà
nombreux ; .  les dons continuent d!êlre
reçus avec reconnaissance. Prière de les
remettre à l'Ecole secondaire de Gam-
baeh , au bureau de la Direction ; ils peu-
vent aussi être adressés au domicile des
membres du corps enseignant, La lisle
des donateurs sera publiée dans le cata-

logue de, fin d'année scojaire.
1.1 - ¦ * *<? ; -r.

Nos professeurs
Nous lisons dans le Journal de Genèoe :
On aurait tort de croire que l'histoire de!

dernière» années du régime épiscopal à Ge-
nève, l'époque de l'émancipation politique
de notre cité est bien connue. Sans doute les
sources genevoise» et le» archives des can-
tons suisses ont été utilisées dans de nom-
breuses publications. Jlais il reste les ar-
chives étrangères et particulièrement les
archives d'Etat de Turin , où quelques
sondages onfété pratiqués," mais jamais d'ex-
ploration systématique et persévérante.

C'est à cette œuvre de longue haleine que
M. l'abbê Albert Vogt, professeur i' l'Uni-
versité de 'Fribourg, a consacré trois cam-
pagnes de recherches. Les -résultais d» ces
trois campagnes, tels' qu'il les i exposés k
la Sooiété d'histoire, Io 26 février , sont très
importants. Les archives de Turin ne pos-
sèdent pas seulement les minutes de la
chancelles ie ducale et les lettrés qni lui
étaient adressées, mais une quantité de cio-
cornent» de provenance inconnue et qui
émanent souvent des adversaire» de lapoli-
tique savoyarde.

Les • copies de M. Vogt «é répartissent eu
de nombreux dossiers qui concernent les
principaux ' acteurs de la lutte dont l'enjeu
était la souveraineté dé Genève. M. Vogt
n'a eu qu'à choisir dans ses carton» pour
trouver de» textes inédits d'one lecture
attachante, rehaussée par de judicieux com-
mentaires.

Ilien 'd>utros documents utilisés par M.
Vogi .mériteraient d'être mentionnés ici et
l'heureux 1 chercheur n'est pas an bout de
ses découvertes. Quelle que soit la -forme
qu'il donnera anx publications annoncées
par une si r iche moisson d'Inédit, recueil
de lettres ou mémoire narratif , ses livres ne
passeront point inaperçus. Les Oenevcis les
accueilleront comme ' les témoignages les
plus précis et les plus passionnants de la
lutte qui cria leur indépendance. '

.. Le dimanche des postiers
On sait que, à la suite d'une interpel-

lation dc M. le conseiller national Zur-
burg, de-la- droile catholique, réclamant
que le service dominical des postiers fût
allégé, la Direction générale '<les postes a
effectivement, pris, des mesures , pour-res-
treindre le service,'le dimanche.

Le pcrs.onnel -postal a été reconnais-
sant à M. Zurburg ct aii député bfilois
nolhcnbcrgcr qui l'a .appuyé. Mais, fail
observer avec raison'un correspondant
de l'Os(jcfiu>c£z, les.mesures adminjstra-
lives ne font pas tout. 11 dé'pend essen-
tiellement du public que le personnel
postal puisse jouir plus oit moins large-
ment du repos dominical. Il faut que l'on
prenne l'habitude de consigner ses envois
à la poste de,manière iYiévitçr ,une¦»<£«•
inulalion , le samedi soir.
; Que l'on veuille bien , chez nous, don-

ner l'exemple el assurer aux employés

de la . po.slr , rn même temps que la faci-
lité , de sanctifier le dimanche, celle do
passer quelques heures uu milieu de leur
famille ou de leurs amis.

Une éclipse it lune
Ce matin , jeudi , entre 3 h., 42 cl

6 h. 41 , la Itûie, qui' était dans son plein ,
a subi uue éclipse quasi-lotale, dont on
a très bien pu suivre les phases , grùce à
la pureté d» l'atmosphère.

La pénombre de la terre a commencé,
à 3 b. -12. à cnlaiiier le disque lunaire,
y faisant une éChaiicrurc sombre, - tan-
dis que ' fe  resle clc la iic.lfc fuie ronde
perdait son- éclat pour prendre une
teinte verdûtre. L'occultation s'est éten-
due graduellement ù. la  presqua totalité
de la surface dc l'astre , ' dont-la portion
lumineuse était réduite , à 5 heures 13. à
un (inin.ee croissant, au sud-ouest . La
partie ,de l'astre.obscurcie par le cûne
d'ombre terrestre avait une teinte bruntl-
tre. Puis l'ombre- projetée par la terre
s'est retirée graduellement et la lune a
repris son éclat. î
I - .Vcrs<hii$n,,dç Féclipse , des nuages ont
gêné l'observation «lu phénomène.

L'éclipsé de celle nuit correspond à
celle qui s'est produite le* 1er mars 1895.
Celte période clq dix-huit -années, était
connue des Chaldécns qui l'appelaient
Saros. . Elle règle -approximativement le
retour des éclipses.' Dans scelle période,
il y a cn moyenne 71 éclipses, soit 43 de
soleil et 28- de lune. Dans une année, il
y a au plus 7- éclipses (4 ou 5 dc soloil ,
2 ou 3 de lune); et au moins 2, qui sont
alors des éclipses «le soleil.

Jusqu'à la fin dc 1914, il n'y aura plus
qu 'une éclipse de lune, le 4. septembre ,
mais ello sera-invisible ù Fribourg. Nous
pourrons, par contre, voir une éclipse
partielle de soleil le 21 août.

Lea Inspec t ions  é.'mrMB. — Le 31
mars, k 8 K h., au Crèt, élite, landwehr el
landsturm du Crêt, de Boslot, Fiaugères ,
Pont , Iiesencens, Saint-Martin, Progens ,
Grattavache et Forsel.

Le IV avril , à Chàtel (1 fille'gymnastique),
à 8 h-, élite et landwehr et , k 1 X h., lands-
tnrm de Ch&tel , ftemaufens, Semsales et La
Rougève.

Le 2 avril, 4 Attalens. i -8 f i  h., élite ,
landwehr et landsturm d'Attalens, Dossonnens
et Granges.

*— ••
Conférence agricole. — Dimanche,

15 mars , à 2 % h. de 1'spn-s-midi, k la mai-
son d'école du Pâqaier, conférence de M.
Collaud , chef de service do Département de
l'agriculture, sur les maladies contagieuses
dahétail.

jSoa&rÉs
_ 8ociété de cliant rL»Mutueile ».—Répé-

tition ce-soir jeaii 12 mars, à 8 a li., à la
Urasserie Peier.

M&Qnexckor.. —. Heute Abend , 8 y, Uhr,
Uehung.

Société dts sciences naturelles. — Ce soir
jeudi, à 8 H h., séance ordinaire k l'Institut
de physique.

Club sténo dactylographique. — Ce soir
jeudi à 8 }J h., au Pensionnat, salle r," 12,
2ml leçon da nouveau cours de sténographie.
Il est temps encore de se présenter pour
commencer l'étude du système, mai» k la
2f  leçon il ne sera plu» possible d'admettre
de nouveaux participants.

Orchestre de la ville. — Ce soir, jeudi , à
8 X b., répétition générale au local pour
concert, I.e comité demande des exécutante
pour les parties suivantes qui sont encore
vacantes : Trompette d'orchestre , trombonne
et contrebasse k i cordes. Prière instante de
s'adresser au directeur M. Joseph Bovet ,
professeur. ' '

MEMENTO
Ce soir jeudi , à 8 V, h., à la Grenette , con-

férence de . Belles-Lettre» : M. Auguste
Schorderet : La jeune f i l le  au thé Aire el
dans la vie.

Calendrier
.. - • VENDI1BDI13 MARS

Féto «in salut Srîutrc
«e -Votre-Sel f -ccnr  J t -ans-Chrls t
La mort de Jésus-Christ est-notre vie ; ses

blessures, son sang, sa sépulture sont notre
vie... Comment cela ? Nous sommes baptisés
dans sa mort, dit le ' grand Apôtre, poui
marcher avec lui dans une vie nouvelle.

[S. Ambroise.)

Etat civil de la ville de Friboarg

;. . . .. Promesses dc mariage
11 mars. — De Stœcklin , Henri , docteur-

médecin, veuf de IVJarie, née Richardson , de
Fribourg, né le 2 janvier 1870, avec van
Gaél, Marie , rentière , de Gilly (Belgique),
oS» le'16 décembre't88t.

Landini, Amerigo, brasseur, de Ponta-
sieve (Italie), né le 20 septembre 1888; a*ee
Saglio, Carmelina, couturière, d'Ornavasso
(Italie), née le 4 novembre 1892.

MlticflamAG t P°ur votre toilette, pourJlLMliI UK fl J r^ygiène 
de la 

peau , pour
avoir un teint' pur, rien na vaut la crème
BertlyjiQ. Fr. i;25 le petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries. 4443

Nous vouons des-, soins spéciaux à notre
rayon i

CouYeits et services de table
argent massif et argentés

Notre grande venté de ces articles nous
permet  di los offrir à des p rix for t  acan-
tageux. Demandez notre catalogue spé-
cial, richement illustré, gratuit.

E. Lelclit-Hayer et C°, Lnceme, Kurplatz , K° 11

AGRICULTURE

ïuùhiimh h pialafaï et poallclm
• Voici les résolut* da mirché-conepor» ie

chevaux organisé lundi , anx Grand'Places , 1
Pribourg.

Citfjorl» !..
'Poulain'» né» en 1913.

Prétenté» : t l j i ,—; Primé» : 23.
I* classe. Prime de 12 fr. — M. Ignace

Cotting, Tavel , India.
II* classe. 10 fr. — MM. Julien Python,

Arconciel , fri  lt ; Ignace Monney, Witten-
bach,. Stella.

Prime dé « fr. — MM. Elouard Margue-
ron, Romont,. Fanny; Pierre Chammartin,
Uhavaunes-aoua-Orsonnens, Olga.

III* classe. Prime de 5 fr. — MM. Léo-
nard Broillet , Ponthaox, Olga ; Bernard
Kœser, Cormerod , Rosa ; Adolphe Portmann ,
Alterswyl, Sella ; Christian Gerbsr , Coutta -
nay, Mina ; Canisius Duret, Eggelried ,
Finny i Joseph Tinguely, Saint Ours, Ober ,
Raymond Mx-ndly, Fraises, Diane.; Alo)-«
Fasel, Mellisried , Hall ty  ; Jean Meyer, Pé-
rolle»,. Mina ,--M»* Joséphine Ra_my; Ché-
nens, Paulia ; MM. Joieph Bapst, Corraa-
gen», Flora; R»ymond ftoulin , Forci , llella;
Christian Gerber, Courtaniy, .-Mia; ,M™'
Virginie Andrey, Dirlaret, It&Ai ; M. Féli-
cien Grand ,' Formangueires, Rosa ; Colonie
agricole, Belle-Chasse, Frida; MM. Fran-
çois Rœmy, Chénens , Piora ; Ferdinand Sif-
fert, Schmitlen, Faust.¦ 

Total des primea : t3é fr.
CatéjMl» B.

Poulain» né» en 1012.
Présenté» : 18. —Primés : 12.

I™ classe. 15 fr. ér médaille de bron». -
M. ThéodçreSchafer , Balslngea, Relia.

15 fr. — M. Pierre Reidy, Schmitten , Fan
velle.

U* ctasse. lî tr. — MM . Christian Fuhrer
Courtep in , Minette.

Prime de 10 fr. — ;MM. .Jos3ph Page,
Avry-sur-Matran, Fulrien ; Frantz Jungo,
Laallien, Coquette ; Jules Maillard, SWitiex,
llella '; Aloyj-Fasel i Mellisried , Tarling j

III* classe. 8 fr. — M. Pierre Jaquat, Ney-
ro^'dfga ; M«* Elisabeth Aebischer , Dirla-
ret, i'\tchs ; MM , Pierre Jungo, Heitenried ,
Hector ; Nicolas Glauser, GuscjielmQth,
Fanny;  Alexandre Bspst , Autafond , 'Co-
quitte.

Total des primes : 121 fr.
Catfgorit 0.

Poulain» nés en 1911.
Présentés: 18. — Priçnéi.: 17.

I I" classe. 20 fr. et médaille d'argent. —
Colonio agricole, Belle-Chasse, Minelle.

20 fr. — MM; Samuel Hirsig, Champa-
gny, llella ; Meinrad Vésy, Fràsse», lis.

lg fr. — M M .  Frilz Nolz , Chiètres, Ber-
gère; Jean Lehmann, Champagny, Lorette ;
Samoel Hirsig, Champagny, Ludi.

II* classe. 15 francs. — MM. Edouard
Stiitt, Saint-Ours, Mn.di;  Joseph Mettraux,
"Neyruz , Mina ; Samuel Mori , Champagny,
Flora ; Spielmann, frète», Senèdjea, M inetté.

•Prime de 12 fr. — MM. Mutin '/.¦¦':¦,:: .-. .
'Heitenried, Fanchette; Ignace BochuDg, Eg.
gelried, Myla ; Félicien Grand, Forn.an-
gueire», Mirctte ; Colonie agricole; Btlle»
Chassé, f;ritti; 'M. Emile- Monney,. Marly-
le-Grand, Olga.

Prime de 10 ' fr. - MSI. Jost Piller ,
Planfayon , Brunelle ; Aloys Fasel, Mellisried,
iCfllti.

Total des primes r 251 fr.
CatijotU S.

r Poulains nés en-1910.
Présentés : 9. — Primés : 8.

I™ classe. Prime de 25 fr. et médaille
d'argent. — M. ' Samuel Mori , Champagny,
ï 'dwig.

Prime de 20 fr. — Colonie agricole, Belle-
Chasse", Coquette et I.uggi (deux primes.)

Il* classe. Prime de 15 fr. — MM. Alfred
Hirsig, Champagny, Zuti;  Colonie agricole,
Belle-Chasse, Fèltna ; M. Jules MaUlard ,
Siviriez , Nitla.

III* classe. Primes de 10 fr. — MM. Cali-
byte Menoud, Sommentier, Bella ; -Pierre
Jungo, Heitenried, Fritz.

Total : 130 fr.
CtUgttte-5.¦ Poulains nés en 1909.

> Présentés : 3. — Primés : 3.
I'* classe. Prime de 25 f r. — M. Joseph

FaseS, îleitenried , Flora.
II* classe. Prime de 20 fr -M. Josepï

Page, Avry-sur-Matran, Btondine.
'III* classe. Prime de 15 .fr. — M. Fritz

Herrenj Lourtens, Mouche.
Total: 60 fr.
Il a été présenté, en outre; dans la catégo-

rie F, deux juments poulinières importées ,
qui n'ont pas été admises.

RÉCAPITULATION
Oitigotlu Pressâtes frlmés Prises '

-- A .  21 23 138.—
• B. 18 . 12 , A U .—
C 18 17 25L-
D. 9 8 130.-
B. 3 3 60.—

Totaox 74 63 706. 
Il a été payé le montant de 36 fr. pour

indemnités de transport par chemin de fer.
MM. Rodolphe Brémond , professeur k

l'Institut agricole , G. Maillard , vétérinaire ,
Antoine Morard , député , k Bulle, et Louia
Rey, étaloonier, à Saiot-Aubia, ont tonc-
tlonné en qualité d'expert».

Le marché-concours a reçu ta visite de
M. Gttislei, directeur du Dép ôt iédéral d'A-
venches.

• Parmi les ventes signalées, l'une a atteint
1200 fr.

Iuslitatcors et chauteurs !
« Les Pastilles Wyberf-Gab« m'ont ren-

du des services inappréciable?, sqit dans
mes fonctions d'instituteur, soit pour le
chant. Tous ceux qui sont appelés à parler
ou à chanter devraient tirer parti des avan-
tages de cet excellent produiL »
W. H., instituteur, à Grosawaltenderf.

En veute partant fe I (ranc U bette.
Demander expressément les PasiiJie»

Gaba.

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour , trousseaux. Adressen-vou» ù. Wal-
ther. GYGAX , fabrican t i"fl|efen6ocJi 4 IQ

¦ ! " < , * . ¦  r

NOUVELLES DE LA DEffllERl HEURE
Reprises des relations bulgaro-grecques

Sofia , f i  niari.
' La Bulgarie et la Grèce ont-donné leur
approbation-à la nomination de leurs mi-
nistres respectifs, qui seront-M&f. Passa-
rof, et Xaouin.
Le généralissime bulgare cn jugement

Sofia, 12 murs.¦• Le général Savof esl arrivé, .venant de-
Pari», pout comparaître devant le-tri-
bunal d'Etat , qui sc réunira samedi.

Grecs et Arméniens
Conslanlinople, 12 mars.

Le conseil patriarcal schismatique a
décidé d'envoyer au grand vizir une noie,
dans laquelle il se p lainl dc ce que le
dossier remis récemment au ministre des
cultes n'ait pas été accepté par celui-ci.
Les négociants grecs et arméniens ont ,
au cours d'une réunion tenue hier mer-
credi , décidé, de prolester auprès du mi-
nistre du commerce contre le boycottage
dont ils sont l'objet.

Lu filles du maréchal allemand
Conslanlinople, 12 mars.

Sp.ir* Lcrainislère dala guerre publie
(a note suivante :

Quelques journaux étrangers publient
de fausses .nouvelles sur l'incident sur-
venu aux.filles du maréchal Liman yon
Sanders. L'ênquêle officielle à démontré
qu 'il s'agil d'une vulgaire tentative de vol.
Comme les deux jeunes filles, accom-
pagnées du premier lieutenant Perrinet
rie Tliauvcnay,.se promenaient, le 27 fé-
vrier, près de Beltos, elles furent inter-
pellées par trois ouvriers d'une fabrique
militaire 'de-chaussures , qui leur ordon-
nèrent de s'arrêter , en se donnant pour
des fonctionnaires. Le premier lieutenant,
qui ne comprend pas le turc , crut qu'on
les soupçonnait de prendre des clichés
des forts du Bosphore et se mil à mon-
trer lc contenu .dç» sacs à main' de ces
demoiselles ol celui de ses poches, mais,
lorsque les ouvriers virent lei porte-mon-
naie, ils.- les arrachèrent el prirent la
fui!.-. Ils furent aussitôt poursuivis et ar-
rêtés. Ils ont été punis. 11 est cependant
faux qu'ils aient été fusillés.

En Epire
Rome, 12 mars.

On mande de Brindisi (sud de l'Italie,
sur l'Adriatique) à la Tribuna que, à la
suite d'un violent,.,combat, les Epirotes
Auraient occupé GoriUa. Les Albanais,
malgré une résistance acharnée, out élé
obligés de battre en retraile."

Guillaume II et Victor-Emmanuel III
llerlin, 12 mars.

Le Berliner Tageblatt annonce que le
roi d'Italie se rencontrera avec l'empe-
reur Guillaume, le 21 mars, à Venise.

La gaern ilans J'ai/
Saint-Pétersbourg, 12 mari.

L'empereur vient d'autoriser le minis-
lère de la guerre ù commander dix aéro-
dreadnought qui .seront construits par
les arsenaux russes, en loute hâte, afin
d'entrer en service celle année. Toute

jjùj'e flottille de monoplans sera cons-
truite en même, temps, pour le service
d'éclaircurs.

Le légionnaire Trœmel
Paris, 12 mars.

Le Malin signale, d'après là Gazette
de Francfort , que la police de Hal!e
; {Saxe prussienne) a interdit à l'ancien
. 'égionnairc Trcemcl de faire une ponfé-
renec sur la Légion étrangère. On sup-
pose que toules les conférences que
l'ancien maire-légionnaire avait l'inten-
tion de faire en Allemagne seront égale-
ment interdites.

.Une inscription
Berlin, 12 mars.

Des inconnus ont, dans la nuit de
«nardi à hier mercredi , peint plusieuii.

j Cois, sur la statue de l'empereur Frédéric,
devant le château de Charloltenbourg.

; l'inscription : Rolhc Woche (Semaine
Rouge). Ces inscriptions, peintes avec
dc la couleur rouge à l'aniline, ne pu-
rent être effacées qu'avec beaucoup de

' peine. Le président- de la police' offre
une prime dc 1,000 marks à qui fera dé-
couvrir les auteurs de cet acle.

(La « Rothe Woche » désigne la semaine
du 15 au 22 mars 1818, où eurent lieu les
combats dan9 les rues de Berlin , ct où, le
roi Frédéric-Guillaume IV avait dû assister
du haut du balcon du palais royal, aux -fané-
raillis des "révolutionnaires tombés sur lea
barricades, landis que son lrère, le tutue
empereur-Guillaume , avait pu s'enfuir et'Se
rèfugier en Angleterre.)

Les partis en France
Paris, 12 mars.

Dans sa séance d'hier, mercreidi , le con-
seil général de la fédération républicaine
a élu président , -par acclamations. M. Ch.
Benoist, membre dç l'Institut , député dc
la Seine, en remplacement de M. Ch.
Prnvel.

Funèbre trouvaille
Paris, Î2  mars.

On mande dc Lyon à Excelsior :
On vient de découvrir, caché sous un

tas de fumier, à Saint-Hoslren (Haute-
k°kc'-- le corps dépecé crt quatre mor-
ceaux , d'un . fermier dc cette commune.

nommé.Colomb, disparu depuis-quelque
temps; Sa-femme ne s'élait pas inquiété;
dc sa disparition.

Code de signaux disparu
Londres, 12 mars.

' On ., vieil t- de -̂constater, à bord d'un
cuirassé - ang lais stalioimé à Sheernest
fsur la Tamise!; qu'un code de signaux,
auquel on attache la plus grande impor-'
tance, el'qui permettrait â n'importe qui
île premlTe: connaissance des renseigne-
ment les.plus confidentiels du bord de>
bâlimeuU tle guerre, en ..temps, d'hosli-
lités, adispâru d'une façon dès plus" mys"
térieuses. -

Navire école anglais en feu
. Londres,l2 , mars:

L'n télégramme de Northshields an-
nonce que.le.navire école Wellesley est
en feu_, On procède au sauvetage des
élèves:

Les musées anglais
Londres, 12 mars.

Le château, rie ' Windsor , le palais de
llamptcourt ct les principaux musées rie
Londres ont fermé leurs portes au public,
jusqu 'à nouvel ordre, par crainte d 'ui%
attentat suffragiste. .

Une locomotive culbute
llerlin, 12 mars.

On mande de Halle (Saxe prussienne),
qu'une locomotive, sur une ligne â voie
élroitc, s'esl renversée, luant un ingé-
nieur et blessant grièvement le méca-
nicien, le chauffeur el trois lerhniciens.

L'escroc Baudet
Clierbourg, 12 mars.

Le financier Bander,. *xlrade par les
Etats-Unis, sur la demande de la Suisse,
est parli, hier soir mercredi, poitr - BSIe.

Manifestations en Russie
Kief (sud-ouest de la Russie), 12 mars.

Les étudiants ont-conlinué à manifes-
ter, hier mercredi, à l'occasion du cen-
tième anniversaire du poète Clicvldtenko.
La police a procédé à de nombreuses ar-
restations. Da/is l'après-midi, la tran-
quillité , a été réloblié. Environ quatre-
vingts arrestations ont élé opérées , hier
mercredi.

Les remstvos
Sainl-l'élersbourg, 12 mars.

Par 87 voix conlre 51, le Conseil d'Em-
pire a repoussé la proposition de loi due
à l'initiative de 77 députés de la Douma,
et ayant pour objet d'étendre aux terri
loi ces. du Dou-l'organisation des zemst
vos.

Le Conseil d'Empire a ensuite expri-
mé le désir que le gouverue_mcnt"élabore,
le plus tôt possible, les bases sur les-
quelles <loit êlre opérée une réorganisa-
tion de l'administration locale dans les
territoires du Don , réorganisation qui
soit en harmonie avec le tempérament
des Cosaques du Don.

Source lie pétrole en feu
Grosnyi (Caucase), 12 mars.

A la suite d'une explosion.de, gaz, qui
s'est produite pendant l'incendie d'une
maison , une source .île pélrole a pris
feu. Trente personnes ont été grièvement
brûlées. L'une a déjà succombé à ses
blessures. -J».

Autobus en Syrie
Londres, 12 mars.

Une maison anglaise enverra, à la fin
de mars, un représeniant cn Syrie, avec
six omnibus automobiles spécialement
construit" !, pour circuler entre Bagdad ét
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Par son heureuse composition » ^

H QUIM t VIANDE
LACTO-PHOSPHÂTE d& CHAUX

H cjtf te plus puissant des ForTlfiants. '
li convient aux convalescentŝ  viéiflaflis,'
femmes, "enfants, ct toutes personnes

délicates et débiles.

Hg| VIAL Frèra, Pt*», 36, Place Bcllcceur, LYON
||L DANS TOUTES LES PHARMACIES OE SUISSE je'*

t t ; ,1

> * i - t  1
Beyrouth. Ce si-ra un premier effort fait
cu .vue , d'une .eulreprîse qui aura [iour
but le développement dc l'industrie au-
Joraobile dans la Turquie d'Asie-et la
Perse.

Aux Indes
CalcutlaJ.lndcs anglaises),-H mars.

Le jury, comjHibé
^
le sifijljndous et dt

trois blancs, a refusé de déclarer coupa-
ble d'homicide l'étudiant lloy, accusé de
Vassassinat d'un- jn sperleur . de police,
nommé'Ghos? , 'cl d'un passant , dans les
rues , de Calcutta , en janvier dernier.

Le juge a ordonné dé Vecouunencet le
procès.

La poste à Cuba
La Havane, 12 mars.

Le seul malade atteint dc la. peste bu-
bonique est maintenant en convalescence

Au Mexique
Cliihuahua, 12 mars.

Le gouvernement-militaire a déclaré
que les terres appartenant à l'Etat et,
enlre aulres , les lerre.s confisquées seront
distribuées aux soldais révolutionnaires
actuels , aux invalLles de la révolution de
Madero el aux veuves el aux orriltelini
de ces soldats. On évalue à 82 acres, la
superficie qui reviendra à chaque soldat.
(L'acre vaut environ 40 ares.)

Washington, 12 mars.
Le président Wilson a fait renforcer

les Irbujie's à la frontière , afin d'empê-
cher de nouvelles incursions eu territoire
mexicain , du genre de celle qui a abouti
ù l'enlèvement du cadavre de M. Vergara.

— THllIIOlItTUfl.
~Mara [

^
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8 h. m. 9. 8j 0, 8i 1—2 S t i .'aî.
1 h. a. 10 11! 10, IÔ ; 5 2 1 h. s.
8 h. a. 9 7 9, 3 i: i 8 h. t.

Conditions, atmosphériques en Saisse, ce
matin jeudi, k 7 h. :

Nuageux à Fribaurg. Couvert à Bâle.
Ailleurs, beau ou trè* beau.

Température: —12» i Dsvos et k Ssint.
Moritr ;—3" à La Chaux-de-Fonds; —2° k
Berne et Gôrcbenen ; —1° i Bagiz tt k
Saint-Gall; ailleurs, de t° i 7«, maximum
atteint à Genpvp..

îSKPS ISftBtSUi
«a» U Snisse occldaaUli '

Zurich, 12 mars, midi.
Ciel variable. Vent du sud-ouest

.4nofré ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

. BÏÏLLETIE SËTËOBOLOOIQUI
SsshBltaa ds îil' i-.zr j

X3VL- la mars
' _ ^,u_ BAHOMllTM
" Ma'r3 \"~ 1 8 9 loTif"»:"**" Mar»"

7K.0 . |_ =_ 715,0
W f l  |- |- 3M.0
715,0 =- =- 716,0
710.0 i- I — 710,0Moy.. ¦-» ¦?- MOT.
705,0 E- . ,11 j E- 705/»
700,0 |- Il I | 1- 700.0
«K.O |- j j 1" 685,°890,0 =" Il I I  I I  I II! ' I- ®0,0

NOS ANNONCES
—o 

Un accident étant snrvchU. à noire
i 4mo page, un certain nombre d'annonce;
qui devaient paraître dans le présent nu-
méro se trouvent ajournées.



L'art d'ôtre Maman
par Mgr SOZIER

Prix : S tr.

Le plos puissant DÉPURATIF DD SANG, spécialement spprc
pria k la

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

La Jeune Femme chez elle
PAR U COMTESSE DE TRAMAR

Prix : a fr. 00

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Ntcolai
tt à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolle»

FRIBOURG
>«wMwwM»tB»awBwawawaw»wiHW^

THÉ BÉGUIN
qui gaérit t dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.,
qui falt dl»p»*»l*r« » constipation, vertiges, migraines, digestions

diflicile», elc-
qui parfait la guerlucn des ulcères, varices, plaira, ismbe*

ouvertes, etc. 955-379
qui combat.sveo succès les trouhlea de l 'âge critique.

La boite : Fr. l.as dans toutes les pharmacies.

Dét>6t:A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gott/au . Lapp

SBBIBBHHHBi.nBHBHBHl 'HHI

î CARÊME
Mome salée et désalée

j Stockfisch prêt à eniro
Stockfisch sec

j GODFISCH
1 Thon ouvert et en boites. — Sardine*. — Anchois
! H4RE8GS BUHGS & FDflÉS. - ROIXttQPS. - BlSHlRCt

¦¦] Grand choix de conserves.
i N. B. — Tous les mercredis, arrivage de :
j BQcklinge et Kieler-Sprotten
i CHEZ

CH, GUIDI-RICHARD
j Fribourg

)j Envois postaux. — Téléphone
IIIIIHHMilHIMWIIIHWIIIIIIWIHI IBII I IWIMII 1

lÉfli Causerie Lausannoise
Chemin da Malley (Ronte de Morges) LAUSANNE

TÉLÉPHONE 2656

¦ {ĵ ^^SSSî
^^^

Carrosseries âe luxe et contantes
GRANDS ATELIERS DE RÉPARATIONS

Forge. Tôlerie. Menuiserie. Sellerie. Peinture
LIVRAISONS RAPIDES

Mitit is lupn et is nm
Cliâtcau de Mayenfels, Frattelu (Baie-Camp ,)

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et com-
mercial. Préparation pour les classes supérieures. — Site magni-
fi que. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement. MC* Prospectus
gratuit. Ux% Dir*. .' Th. Jaeoba

VIS iMONTE-CIIARGE a bras et à cheval, pour
engranger les récolte», qui a fait ses preuves,
est celui qui se construit à Payerne.

Demandez prospectus à la FABRIQUE DE MONTE.
CHARGES. ' H 20722 L 726

LE DEOIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

ET SES

applications dans les circonstances présentes
par M. l'abbé P. -Ch. M AK.ÈE

docteur en Thioloth et an Droit MAO»

in-8o 4 fr.

Lettre du Pape à l'auteur; le ttres élogieuses des car-
dinaux Langénieux , Bourret , Boy er, Vaughan , Goos-
sens, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, etc.

Ea ve ot-; 1 U Librairie catholiqïe,
130, Plaça Saint-HicoUt, et Avenue de Pé rolles , Fribonr g.

D' H. GANGUILLET
DentiiU américain

CoMultaUoua à PAYEUSE,
lou Ici lundis ct lendit

île 8 h. ii Vi li .  et de 3 à G h.
MtJ»oo DKLAl  KEXS,

pliotograpfte,
(vis-à-vis ae la Oare).

w/&tvr//v£S
» tttiétitts por la

Cepiialine
fcaeflieur trie plut «Ma

•uMbmuuim
Plus dofflomT(TÊ.ni50MRtaffi

ix r Nombreuses eittjtâtiai» I .
- f RartTITflT -F '̂ VyEHPt "X L KB
s- tfaciwi» sic Poudre» ua* Brlg Y | ^rtAFArZbcli. ^ f Ŵ -
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OUVRAGES
d'Yves le Querdec :
LtUres d'un Caré de caopagae 3 50
UUm d'aï Cat* da culot 3.5Q
La Fils de l'Esprit 3.50

Six leçons sur les Evangiles
par BATIFFOL

Prix : 1 tr. 60

LES EFFETS
de la Communion

par l'abbé BELLAH Ï
Prix : 3 fr. 50

Divi Anrelii Augustinl

CONEESSIONUM
Llbri tredeclna

Prix : 30 centimes.

Méditations & prières
par VEWMAS

PRIX : 2 fr. 50

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'abbé E. BOUQUEBEL

Prix : 50 oent

En Ttsia à a LQirairis catloliqna
et k l'Imprimerie Saiol-Piil

HtllKl l'IlQ

Vachers et
domestiques

¦ont demandés par l'Agence
agricole aalaae, Gntenberg
S bis, Genève ; se renseigner au
Café 4c la Paix, à Friboarg.

TORF-TOURBE
per Fnder (psr char), Sî fr.,
Iranco Friboorg, gegen bar (ao
comptant). 4091-I39S

« .-»«. pvaeirKK. «ala

Offre 1rs m . l l l e u i-.-,
POELS, POTAGERS fl
GAI ET n CHARBON

LESSIVEUSES . '£

PAPIER D'ÉTAIN
acheté à prix élevé.

Jnlea Ayer, épicerie , rue de
ta P réfecture , 185, pl sce de la
Gare, 38. il 13 Lz

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
yu KO HABBEAU. «TEqna «• Masnx

Approuvé par Bref eatograp hi du Souveraiu Poutre

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

SICTW*® ië. ltt ffi A w vi, M uu m m m m m m & JU w m m m
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I AVIS IMPORTANT ]
Af in de diminuer mon approvisionnement dans mon grand dépôt, '

> Je me su/s décide û abaisser, jusqu'à Pâques, mes prix dêjù très i
, Dos et J 'off re Jusqu'à l'épuisement du stock : . j
\ LITS COMPLETS â 2 places Fr. 95.- J

ARMOIRES DOUBLES • 50.
DIVANS EN MOQUETTE » 73- i
LITS ANGLAIS j Ht» d'enTants, commodes, chiffonnières , tableaux ;

\ et glaces en grand choix et à des prix dérisoires.
Les meubles achetés à présent seront, suivant désir, gardés !

i jusqu 'à lin avril. |

FIANCÉS, PBOFITEZ DE L'OCCASION

F. BOPP
Maison d'ameublements, rue du Tir, FRIBOURG

Parqueterie de la Gruyère
Borcard, Graogicr * C

ie, à NEIRIVUE
représentée à Fribourg par M. J. BODEVIM , entrepreneur

Fourniture de parquets en tous genres
— Travail soigné et prix trè» modérés —

JPARGH^SUISSE
Sicqe sodal: GENEVE H. Rue du Pnnce.

SOCIÉTÉ MUTUELLE
& COOPÉRATIVE

(Titra XXVII da Coda fédéral dei Obligations)

Constitution d'an capital
par des versements minimes
à partit de 6 fr. par moia

Capital garanti — Sécurité absolut
Convient également à l'enfant

Lei fonds cap italisé» dèi la premier Tanemeat
toat convertis ai obligation! à primai de 1er ordre

Le Portefeuille ! nia! est constitué
par les Fondateurs

Bonsaï chancei d* gila sua risqua pour la capital

Demandez Prospectus el Statuts

LE GRAND SUCCÈS
Obtena pendant cetta dernière saison d'élevage par l'emploi du

ï .net l t lor  et de l'Avénola est nn grand encouragement pour la
Société Agraria de persévérer dans cetta voie.

Il est maintenant prouvé par un grand nombre d'agriculteurs que
ces succédanés sont incontestablement plus_ avantageux que n'importe
quel autre produit k cause de leur composition rationnelle et de leur
prix raisonnable. L'auBijs o officielle «t «le nombreux certifi-
cat* ea roaS foi .  ,

Gn présence de la crise agricole, ces produits peuvent seuls être
considérés comme des suppléments utiles du lait. Qu'on s'adresse
donc en toute confiance k la Société Agr»rla,à .Palezleox-Qkre,
ou dans ses dépôts. H 28529 L 252

l'our ln dé«lafe«Uon après maladie, rien n'égale le Lysu.
rorm brnt.Na tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
uste nsiles, W.-C, etc Vu les nombreuses contrelaçons, priera
d'exiger la marquo da fabri que : ¦tm«nga>B- ^

Savon ie toilette et de minage à basa de H sSB^^^^xrieJJjA
Lys olorm an vente ainsi que le Lysoform rxz//j 1/1/YfU* * I
dans toutes les pharmacies. 2502 XJ/tfë' îr̂g M̂Bro» : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- \T~r ĝai ^ Ê̂_ _  jform, Lausanne. ' "*

-« G. GRANGIER & G e ss-
Vins et liqueur»

Criblet . 43. — Rue de la Préfecture, 182

f f f  f f

OCCASIONS

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

MT BAISSE DE VIANDE "UH.
Bœuf de 60 k 85 cts le H kg.
Veau de 70 a 90 cts le S kg.
Mouton de 1 fr. k 1.20 le % kg.

Envoi par colis  postal. 5910

Ils siiUilaiÉs
ceux qui ont le visage
couvert d'éruptions et de
dartres. Ces maladies,
ainsi que toutes impure-
tés du teint, sont guéries
r a d i c a l e m e n t  p«rl'em-
ploi du Savon I'ro-
v i d o l .  Prix du morceau
fr. 1.50. Seule expédition
en gros pour la 8ui»se
J. l l - i .T , pharmacien, Zu-
rich , Rômerschloss. En
vente dans toutes les

Î
harmacies et drogueries,
lépôts : Phârm. Jg. M.

Musy ; Pharm. Cuony, Av.
de la Oare ; Pharm. Bourg-
knecht ; Pharm. -droguerie
G. Lapp. 5719

Maladies des yeux
Le D' A. V e r r e y ,  ocu-

liste, reçoit, à ! Hrt te l  floUae ,
tous lea samedis de 8 % h.
i 1 1 X h. ; de 1 h. à 2 X h.,
exclusivement sur rendez-vous.

Eorire: S, ruo l'icliard,
Lanmuine. H 30389 L 238-112

LIEVRES
Dernier anivage 4 5 fr. la

pièce, dépouillé , perdrix, per-
dreaux, faisans.

CHEVREUILS
Cabillaud & 50 et 60 ct . le \ kg.

Poissons de mer et d'eau douce.
Saumon extra k 1 fr. 60 le % kg.
Agneaux de Prés-Salés.
Poulets de grain.
Canards, pigeons, poulets, eto.

Comestibles r. l'uvld ,  Yver-
don. Téléphone.

'- m—».-.„..—, . .  — , aaaaaaaaamâââ\a\

Les Confessions d'un converti
PAR

Robcrt-Hug Benson
Prix : S fr. BO

CONFIANCE ETDIÛ
Prix : 80 cent.

En vente â la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg.

anpiagiiiiiLiB-iimBuwwiprwiuif mini n iiiiiim n sui IIIIIIII nm un nm irn______ni n

Agriculteurs et Jardiniers
A profiter tout de suite

1 grand lot do pruneau tiers , 1" choix do Fr. 1.—i I.JJ
1 tet d» pommUra » » 1.— 6 1 , 2 s
1 (Ot d« beaux poirier» > » 1.50 k 1.fl;

Augustin NHIOX, pépinié riste,
1< rilxui ry , Route de la Glane.

Mises publiques
Samedi 14 mara, dès 9 heures du matin, Jusqu'au snir 4 • j

«aile des ventes (Maison de juslice), Fribourg, on continuera la venud'nne quantité de mercerie tels que caleçons, maillots, foulards so»et ordinaires, dentelles, mouchoirs, laine, coton,' fils de " ton»
nuances, boutons, crochets , tabliers, miroirs, cadrés k photographifs
jouets d'enfants ainsi qu'une quantité d'objets trop longs i'détailV

La vente aura lien à tout prix . H 1216 L 1286-Sio

Maison fondée en 1847. ' i r!

Emplâtres ¦

Allcocli
?¦! A > , ¦_ t un L ' A i c i  ¦ .

CONTRE LES

maux de reins
: i*T^^. En appliquer toujours
ft̂ ^ifcA deux (voir l'illustration), un

,̂ ~*"*/ ~^^ - "̂ «̂ «̂  sur c*la1lle rcïri.

^^^^^^^^^^T\, Nous avons
. . • ^^y  ̂ '̂^ mm^ \t\mW consti,nté qu'ainsi
V A ^ * app liqués ils ont
'̂ \fc f "J^^blen plusd'emcacit*«t
|̂» 1 *Ë3J sont infiniment supérieurs
I tlj f^ f ^^^f à l'encombrant et gênant
VJJj^U »^̂ S emP t̂r e c l it rénal.

v5____w > lS»TI FN VENTlt D*NS
W% /fëf\( TOUTl'S I.ES PHARMACIES
Uffiffl [è&m
W£~. [JSfzà A"cool< Manufaoturlng Co.
1̂ 5 ^̂ â Blrkenhead, Angleterre.

L'EAU VERTE
de fq ûùaye cistercienne de la Maigrauge

A .Fribonrg, fondée en 1059 .
Elixir d'un goût exquis

comp osée de plantes choisies et mélangées dani dcalî propoitica
étudiées et longteàps expérimentées , sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

S o u v e r a i n e  dnns fMoasdlndigestion, dérangements d'estomac, dlp*
lion d i f f i c i l e ,  coliques, refroidissements , eto., etc.

-Prtotrnul efflcooe contre les maladies épidémlque* et cor.ti
l'influenza.

Chez MM. Eiffenmaui, Chatton «t C'*- , Négt. ; Lapp, Bonn'
luiccht, Cnuoj. Euelva, Wuilleret, 5Iu«y et Kelimldl ,
Pharmaciens; tinldl'Rlehar* 1 Fr. fiuldl. rue des Chanoines;
Soelété d« CoanoBimatloii , rue dea Alpes ; A j o t ,  rue de '.1
Préfecture ; Misery, rue de Lausanne et Beauregard.

Bal let ,  pharmacien, k Estavayer-le-Lao ; Strebel, pbarmacit r.,
i Bulle ; Robadey, pharmacien, à llomont ; Jantbé, pharmacien,
k. Ghitel-Saint-Denis ; «rogau , pharmacien, i EchsSlens ; terten
& Gortn, droguerie de U Otoii-d?Ot, Qeaève. H Î80Î F UW-W

Machine à coudre « PHŒNIX »
est la meilleure pour familles, métiers et industries

8IMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE
Autres marques, telles que : 6lcc- .ver

et Victoria, à canette droite , vibrante, rota-
tive et centrale.

Machine d'occasion à partir de 88 (r.i
aiguilles, fournitures et réparations pou
tous systèmes.
Vente à l'abonnonsnf. — C a t a l o g u e  g r a t i s .

REPRÉSENTANT I *

J. FONTANAZ, mécanicien
Magasin U atelier : Rie dtt Alpsi , FRIBOURG

mt) i i . ™ m̂am*nmammmmmKammnmattieat0amiiiimi mmiaiâitmimtimBmaKat*ia

LOUIS VEUILLOT .
et les mauvais maîtres

dé son temps
par G. BOUTOUX

Prix s rr. 50

i«cen

I EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place St-Nicolas, Fribourg.


