
Nouvelles du jour
A Christiania , ainsi -q u 'on le lira

plus loin , on ne doute pas que l'explo-
rateur national norvégien Atuuadsea
n'ait atteint le pôle sud. La nouvelle
serait confirmée par le tait que le roi
Haakon VII aurait reçu lui-môme, de
Hobart, en Tasmanie, un cibloj'ranime
de l'explorateur.

Le renseignement contradictoire que
donnaient les dépêches d'hier, où ii
était dit qu 'Amundgen avait télé-
graphié l'arrivée au pùle de eon rival
Scott, est controuvé.

i; iald Ainundsen avait quitté la
Norvège le 15 juillet 1910, aprèa avoit
annoncé qu'il pai tait pour le pôle nord,
Il se dirigea vers Madère, sur le Fram,
et, en août 1910, il écrivit de cette ile
une lettre , qu'on ne publia que l'anuée
dernière, dans laquelle il annonçait
que les nouvelles reçues des voyages
de Cook et de Peary au pôle nord lui
avaient fuit changer de détermination
et qu 'il étai t  panl pour le pôle sud.
Ka dernièie let tre qu'on reçut de lui
était datée du U février 1911 , de lùam-
h'ejm, slalion d'Amuodsen dans le*
glaces du sud. La raison qu'avait
eue aussi Ainundsen de ne pas pai 1er
enoore de son projet était qu 'il ne vou-
lait rien divul guer qui pût  être porté â
la connaissance; dô. son rival Scott, qui
préparait une expôiitioa pour le pôle
«ud.

Le cepltniae anglais Scott était
parti de- Londres le IV juin 1910 a
W_ ait: Te-sta-Xoca ; Il avait établi
w» qvx-VfiMs. A'h'iïeT au sud de la
.' S ù U V H II C Zeiande. Les deus explo-
rateurs suivirent, sans s'en douter ,
une voie parallèle. Ainundsen aurait
atteint- le ;pfi!e le 14 décembre 1911 et
il y serait resté jusqu 'au 17. Mais il
est possible aussi que le capitaine Scott
l'ait ' Atteint, sans compter qu'il y avait
trois, autres expéditions dans les
glaces du sui ' : celle du docteur
Mawson, Australien ; celle du lieute-
nant allemaol l'ilchuer, et celle du
lieutenant japonais Shirasa, dont l'une
(Nt l'autre aura pcutéwe poussé jus-
qu'au .pôle. "Il est donc possible que
nous revoyions les disputes Cook-
l'eary, qui-ont  illustré la conquête du
pôle nord." ' '.'

Ii y H déjà eu dii' expéditions pour
la conquête du pôle sud ; celle qui s'en
rapproche le plus fut celle de l'Anglais
Sbackletou; lieutenant du capitaine
Scott , .dans l'expédition anglaise de
1902.

Nous.n'allons pas tarder à connaitro
lo récit du voyage d'Amundaeu. Il l'a
vendu au Daiuj Chronicle de Londres
a raison de 5i ,UOO francs , et il 1 .-.expé-
dié téiégraphiquement de Hobart, eu
Tasmanie, au prix de 3 fr. 75 lo mot.
La dépêche, contenant '4000 mots,
coûtera au journal anglais 15,000 fr.

' ' . •'.
Le Reichstag allemand a constitué

hier définitivement son bureau.
Oa sait que M. Spahn, du Centre ,

qui avait été élu président il y a uu
m'ois, avait donné sa démission parce
qu'il trouvait que l'accès de M. Schei-
demann, socialiste, à une vice-prési-
dence, était inadmissible. Les élections
d'hier n'ont pas fait triompher M.
Spahu , qui n 'a obtenu que 187 vois
contro J92 , réunies sur le nom de M.
Kxmpf, du parti progrossiste popu-
laire, déjà vice-président provisoire.

Le JU' .Paascbe, nalioeal libéral , a
6té élu .- premier vice-président par
197 voix coutre '155 obtenues par M.
Scheidemaun. M. Dovo, du parti pro-
gressiste populaire, a été élu deuxième
vice-président par 209 voix contre 117
obtenues par M. Scheidemaou.

Oarjs une conférence qui avait
précédé l'éjection , les libéraux avaient
décidé de voter tous pour le socialiste
Scheide*_ie,vin. M. Dove fut élu. par les
voix de 'droito appuyées par des vols
dé libéraux qui ne se conformèrent pas
au mo, d'ordre.

> * lnsl; lès deux plus forts partis du

Ileichstag, lo Centre et los socialistes,
ne se trouvent pas représentés au
bureau, parce qu'ils se sont boycottés
l'un l'autre.

Les nationaux libéraux so sont coa-
lisés avec .les socialistes pour fairo
échec à M. Spahn ; ils se sont ensuite
coalisés avec Je Centre et los conserva-
teurs pour faire échec au candidat des
socialistes.

Le parti progressiste, ou ; a li .al, a été
le troisième larron , puisque, en dépit
du petit nombre de aes députés, deux
da se* représentants ont été élus au
bureau.

Losconséquences delacrisel.ouillère
an .; I- -, i - o  s'aggravent chaque jour , sans
qu'on puisse prévoir jusqu 'ici une
prochaine solution du conllit . Les deux
parties maintiennent leurs prétentions.
Ce qui rend Jes délégués des mineurs
intraitables , c'estqu'ils sont convaincus
de sortir victorieux de la lutte, lls se
sentent appuyés par le gouvernement ,
qui a plaidé leur causa auprès des
patrons, ct ils no veulent* l'aire aucune
concession, afin de pouvoir uster maî-
tres de la siluation. On verra bien que
leur attitude se modifiera , quand , après
uno dizaine de jours de giève, 1 s
ressources commenceront à s'épuiser.

C'est alors peut-être que le gouver-
nement pourra intervenir utilement.

La gouvernement portugais s fait
signaier par les agences télégraphiques
que Sir Edward Grey, ministre des
affairesétrangèresdeGrande-Iiretagne,
répondant si une interpellation à la
Chambre des communes, avait dit ne
rien savoir des mauvais traitements
iufligés aux prisonniers politiques à
Lisbonne.

La vérité est quelquo peu autro.
Dans la séance du 5 mars, le député
King a demandé au secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères :

l" s'il avait reçu des communications
coaceraaat les mauvais traitements
quo subissent, prétend-on , les pri-
sonniers politiques en Portugal ;

2° si le ministre d'Angleterre à
Lisbonne a visité les prisons portu-
gaises ;

3° si le gouvernement anglais a
quelque raison de penser que les pri-
sonniers politiques portugais soient
tiailés inhumainement.

Sir Edward Cire? a dit , avec la coti-
cision habituelle des miuistres de
Grande-Bretagne : « Ma réponse aux
deux premières queslions cstalflema-
tive, et je n'ai aucune raison do douter
de ia vérité de la suggestion contenue
dans la troisième ; mais, comme co
sujet concerne les affaires intérieures
d'une autre puissance, je ne puis le
traiter plus longuement. »

Conclusion : le gouvernement an-
glais a leçu de» communications sur
les mauvais traitements des prison-
mors politiques en Portugal ; son mi-
nistre à Lisbonno a visité les prisons ,
et il n'y a pas lieu de douter que les
prisonniors politiques portugais no
soient traités inhumainement.

M. Jaurès n'a pas en vain attendu
huit jours pour prononcer , à la Cham-
bre française, son discours sur l'accord
franco-allemand, dans la discussion
des interpellations sur la politi que
étrangère. Lo leader socialisto a fait
un impressionnant réquisitoire contro
les hommes qui avaient môle des inté-
rêts particuliers aux affaires du Maroc ,
at il a pris à partie successivement M.
Caillaux, M. Briand et IM. Tardieu ,
rédacteur du bulletin politique du
Temps. Lss deux premier** lâcheront
de se disculper à la piochaine séance ;
le troisième ne pourra, garder plus
longtemps le silence et devra essayer
d'une défense dans les laig«s et
longues colonnes de son journal.

V. '

Le Corriere delta Sera a publié un
article, d'allure officieuse, où il déclare
que, l'intervention de la Hussio pour
arriver à une solution pacifique ayant
«Scliotié, l'Italie doit reprendre une mé-
thode d'action des plus énergiques
contre la Turquie, soit par la diploma-
tie , soit surtout au point de vuo mili-
taire, pour que, enfin , elle puisse im-
poser à la 1 urquie la conviction que ,
désormais*, toute résistance est impos-
sible en Tripolitaine eten Cyrénaïque,
et qu 'une prolongation du conllit aveo
l'Italie causerait à la Turquie des per-
les énormes en Asie et en Europe.

Oa peut s'attendre ù de nouvelles
surprises dans la Méditerranée orien-
tale.

La question religieuse
m Exirême-Ori-B-

I.C» événements «î Extrême-Orient at-
tirent l'attention sur l'avenir religieux
de ce* cortrees. l.a Cliirc et le Japon
syi.t i n  co iRimenl le foyer d'une Wjse
religieuse analogue ii cello «lont nous
M i,.:ii.-s ic-ioiisj) «-n Occ'ulvpt. Mêmc.jCé
n'est qî>'à la condition de bien com-
j.n'i'V..'- oc (pli si» pj.sxo chez nous- qu 'on
aura la ciel du mouvemen_qui se dessine
dans les pays jaunes. Là-bas comme ici ,
on est â la recherche d' une religion ltou-
yelle. GottMiO l'a «lit Albert Langw dans
son Histoire du matérialisme, ouvrage
qii u grandement contribué à saper Je
prestige do la philosophie matérialiste
et à l'évincer au profit de la philosophie
néok'aittieniie , c'est se leurrer d'un C*»-1
poir chiméri que que t'.e croire que l'pM
puisse- supprimer la religion : « Nons y,.-*
savons !-i ni» di-scenduVils seront de
nouveau des constructeurs de eatlié-
ilralcs ou si le simple hall dc concert ou
de réunion publi que est destiné à devenir
le temple de l'n venir ; si les harmonies de
l'orgue ct la voix <l"s cloches répondront
lours «unies puissantes avec un crescendo
de majesté Ou si c'ost là gymuastiaus'
et la inusiniie , entendues au sens que
les Grecs donnaient à ces arts, oui prep-
dront la p lace rf honneur dans la for-
mation do la civilisation nouvelle ; ci
dont nons pouvons être certains, c'est
que jamais le passé ne se perdra toul
entier , mais jamais non plus il ne revivra
absolument tel «[u'il a été. Dans un cer-
tain sens, les idées reli gieuses sont ira;>.
rï.ssables ; qui réfutera uue messe t!«
Palestrina ? Qui convaincra d'erreur uut
Madone de Raphad? Le Gloria in cxctlsh
reste au nombro des choses qui ilfenlciil
drs destinées dtl morde et il continue:-.-!
de rotontir aussi longtemps nue les nerls
rie l 'homme vibreront sous l'effet «lu su-
blime . Celle idée du salut individuel pai
l'abandon » la volonté- de Celui «ui
dirige l'univers ; res images do la moi t
et de la résurrection , oui répondent aux
préoccupations les p lus poi gnantes da
coeur humain *, cette monile qui nous
ordonne de partager notre pain avec l'af-
famé ct «lu consoler le pauvre , (out Cela,
qu 'on en soit certain , subsistera û ja-
mais : On ho le remp lacera pas par une
civilisation nouvelle , dont la suprême
ambition BO vise pus p lus haut qii'o or-
ganiser une police sociale raffinée çt
à perfectionner sans cesse 'les moyens
de satisfaire aux besoins matériels. L'his-
toire nous apprend mt 'ii p lus d'une ri-
prise, dans l' évolution de la société, les
époques de matérialisme' ont précède
la temp ête qui devait jaillir d'on ne
sait quels abîmes pour transformer le

Bien différent des encyclopédistes, qci
se ruaient .'t l'assaut de la reli gion en lui-
sant flèche des arguments les p lus gros-
siers, Albert Large ne demande point
l'extirpation de l'idée reli gieuse ; il exigu
simlenmit que la religion se désiste «ie la
prétention d'être la vérité ubsolue. el
qu'ollo propose ses dogmes seulement
comme ries symboles ce l'inconnaissable.
Par quoi , d'ailleurs. Lange est hien p lus
dangereux que les ciicvclopédistcs, avec
leurs fureurs d'énergumènes ct leur « r i
de "-lierre : « Ecrasez l'interne | >. Alexan-
dre Sévère , qui voulait mettre lo Chrisi
au nombre des dieux du panthéon , s'il eût
assez vécu, eut pu être redoutable eu
christianisme, tandis aue le brûlai
M-i.xiiiiisn, qui livrait Jes chrétiens sus
bêles, a aidé ;i la propagation de l'Evan-
gile. . -

Le» adversaires du christianisme, ;ï
notro époque, répèlent le geste d'Alexan-
dre Sévère. Cç uni est intelligent , parmi

l*s> incrédules, voit bien «nie la reli gion
est plm feulement indestructible, mais
nécessaire ; qu 'il y a des questions qui ,
sans l'île, restoit ihïilJubles ; pu'on a
boail vouloir ne pas pense.- ii certains pro-
blèmes, «ine ces problèmes nons- «ibsé-
d-Til el uu'il y faut trouver une réponse.
I ' .'-daignant .celle «m'a donné* Celui nui
u dit *. le suis Sa viofe, la vérité et la >it\
ils se sont tournés vers l'Orient pour «'<•-
mander à ses reli gions le secret de nos
(i-istinéfiS.

.C est ainsi uue le bouddlusme nous a
été proposé comme le Sésame, ouvre-loi,
dc l'énigme religieuse. On sait Quelle ar-
deur déploient les zélateurs du boud-
dhisme, jusaue dans nos contrées, pou*
le laire aiccutcr comme une l'irau- de
religion plus pure «pie le christianisme.
Leurs apologies nous amenèrent, il y ;i
quel ques années, à traiter cetto question
dans Je Ilasler Volk/blutl (n° 77 «le 1D0S).
« Jean lle\ille, disions-nous là. fait au
sujet des maximes de Marc Aurvle la
remarque «pic ce grand «agi* du paga-
nisme n'a pas un mot d'espérance pour
ies âmes meurtries ou que, du moins,
co qu 'il propose comme uu motif d'es-
poir n'est qu'une aspiration mélanco-
iioue au nirvana bouddhique, la nostal-
gie d' un idéal fatal qui a engendre U
morl partout où il a étendu son empire.
I.e nom de Ileville nous est garant que
te critioue protestant n'a pu eéé-er à
inf in ie  faiblesse en faveur du christ ia-
r.isjne ; son témoignage sur la reli gion
l.ou'ldliioueer.isstd'autant plus précieux ;
or , pour, Rcville, bouddhisme était syno-
nyme de pét ritica.tion ct de mort. L'his-
toire de l'Inde témoigne assez do la
justesse ce ©j jugement .

» Néannioins.ki propagande liouddlusic
ya son, train en Europe ; il se fonde un
peu parlent des espèces de .communautés
bouddliiqucs. Des hommes qui ont aban-
donné Ja vraie* foi courent à ces citermif
percées dans .l'espoir «Vy étancher lci,r
soif ào surnaturel.

<, l'.ien dc p lus désolant que la doctrine
boudi.hique. Le bouddhisme ne croit pas à
l'existence dc J'ârae : il ne croit pas à la
réalité substantielle de Ja personne hu-
maine. Cc que nous appelons âme n'est
qu'une fantasmagorie d'idées , de désira
et. «le douleurs ; le monde n'est qu'une
illusion. Arriver à J'e.vlinclion de tont
désir, sn soustraire à Ja souffrance par
l'anéanlisM'menl, par la dissolution dar.s
le grand lout , tel est l'objectif (jue la
philosophie bouddhi que propose à ses
adeptes. De* lors, pas queslion d'immor-
talité, pas question d'un au-delà meil-
leur el digne des aspirations de l'homme.
Lc bouddhisme est donc tout négation ,
tout passivité. Epurer la volonté et l'es-
prit, dans uu sens de morlilicalion et dc
renoncement , non pour les rendre meil-
leurs uu sens que nous donnons à ce
mot. c est-à-dire, plus capables de bien
vouloir et de bien agir , mais pour éteindre
en eux lout iii:xir d'action, pour ies ren-
dre, absolument inertes ct Jes amener
enfin à l'état de non-être, voilà le sum-
mum de la sagesse bouddhique.

« Le bouddhisme, ne-connaît poiut de
Dieu, pas plus qu 'il ne connait l'existence
de: l'àme ; c'est une religion athée, .-lussi
n'a-t-il ni prières , ni sacrifices. Rentrer
dans lc grand tout , voilà l'al pha et
l'oméga de sa doctrine. »

Un professeur d'histoire des religions
à l'Université de Tokio, M. Ancsaki , lit
â nos considérations sur le bouddhisme
l'honneur d'une réponse dans lo Co:no-
biutn , une revue oui parait au Tessin et
dont il u été queslion à plusiours reprises
dans ce journal. Lé savant Japonais nous
traita avec une loyauté une nous nous
plaisons à reconnaître: Il aurait pu nous
faire sentir sa supériorité dans un do-
maine ou il est profès ct , comme d'.iu-
trus, à défaut d'arguments objectifs ,
nous faire un procès d'incompétence,
Il n'usa point «'e ce moyen facile d éluder
le débat. 11 dédaigna de même le jeu
puéril des rapprochements entre le
nirvana et le paradis chrétien *, il aurai!
pu cependant nous citer le dialogue «i"
millionnaire bouddhiste avec le roi Mi-
linda cù le premier exp li que ainsi lo nir-
vana : « Le nirvana,-^c'est uao illumina*
tion de l'esprit, libère de l'ignorance ct
des mauvais «'.ô'-irs. »
'M." Ancsaki ne s'inscrivit point cn

faux contre rrtre définition du boud-
dhisme : sa réfutation porte sur un autre
point : il contesta que l'esclavage poli-
ti que des peuple** bouddhioues- fut  uno
consénuer.ce de leur religion* Ktifin, il
nous reprocha de manifester un esprit
intolérant ot son raisonnement sur ce
sujet mérite ou'on s'y arrête, car il nous
révèle le.- 'tréfonds du réformisme boud-

dhi que, qui a le vent en poupe actuelle-
nieiil daii* les milieux intellectuels de
i'Kxîr.' iiii-Oricnt.

Voici ce qu'écrivait sur ce point
M. Ancsaki dans lc Cirnobium 12°" an-
née, n» -i) :

• 11 est l'isible à tout chrétien et à
toul mahornélan de constater les diver-
gences qui distinguent sa loi de la doc-
trine bouddhique et d'en gloser comme
il lui p lait. Mais je voudrais que cette
critique ne consistât pas à prétendre
découvrir des erreurs dans la doclrine
d'autrui et â en tirer prétexte à sson-
clusions partiales et injustes... Je vais
quitter votre beau pays (la Suisse) pour
me rendre à Florence ct à Assise. Je
passerai le prochain Vendredi-Saint dans
ïéglise dc Santa Maria délia Croce et j'y
méditerai sur la mort du Christ. Dix
jours plus tard, je serai à la Porta
nuova d'Assis] et j'y occuperai mes pen-
sées de ia conversion de mon cher saiut
François. l'eut-être un jour viendra-t-il
où les critiques du bouddhisme consen-
tiront à découvrir dans la vie et les
doctrines de notre maître le pendant de
la vie ct des doctrines de leur maître et
de leurs saints. Eu venant à Lugano,
j'ai t r -v r - f c  le Sainl-Golhard pendant
une tempête de neige ; le lendemain,
volre ville réapparaissait dans un décor
ensoleillé de printemps. Les sombres
horreurs do la tempête avaient leur gran-
deur ; le spectacle qui leur succéda avait
ses beautéâ ct ses enchantements. J'ai
pris de la joie à l'un et à l'autre, car
l'un ne signifiait pas l'exclusion dc l'au-
tre , mais en était Je complément. Est-ce
que les religions chrétienne et bouddhi-
que ne peuvent pas être deux formes de
la recherche de l'idéal humain, comme
le Saint-Gothard ct Lugano sont deux
aspects dc la même uature ? »

M. Anesaki considère, comme on voit,
le christianisme ct le bouddhisme comme
des symboles équivalents dt*. la vérité ;
il met au même niveau les saints «lu
bouddhisme ct ceux de l'Eglise chré-
tienne.

On voit que la conception kantienne
de la foi a trouvé des adeptes jusqu'en
Extrême-Orient. M. Anesaki n'est pas
seul. 11 a paru dernièrement chez Diede-
richs, à léna, une traduction d'un ou-
vrage de l'homme d'Etat et savant chi-
nois Ku-Hui;g-.Uing, intitulé : Défense
de lu Chine contre les idées européennes;
le premier chapitre de co livre porU* ce
titre significatif : Civilisation çt anarchie.
L'auteur a fait ses études en Angleterre
et en Allemagne ; il possède parfaitement
J'ollematid. H étudie dans son Ih'M la
religion ct la civilisation occidentales.
Pareil sujet, traité par un intellectuel
do la race jaune, offre un intérêt excep-
tionnel. Nous triions voir quelles sonl
sur ce thème les idées du philosophe
chinois. G. DIXCKTINS.

Nouvelles religieuses
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La VolkS^eiluii;; de Cologne publie, un

entrefilet intéressant sur l<-s vétérans dès
jésuites allemands ut , détail curiciiï. les troii>
plus anciens dc. ces Vétérans soûl procisù-
ment des Allemands... dc Saisse.

Le premier est le l'ère Théodore Meyer,
de Bûnzen (Argovie), dont la science fait
autorité -«rnii lia philosophes chrétiens dn
notre choque. Son ouvrage principal, les
l/isliliitio'ies juris ttaturae, en deux volu-
mes, a eu un grand nombre «l'éditions.

Lo Tère Meyer est né le 1 mars 1821 ct
appartient à la Compagnie depuis "0 ans.
Avant les Inslituliûiies, avaient paru (18l*>8)
les : Gi-!«»ds»;l:o (ici- Sidlic/ifceit unit
des llechtes : il a publié en oulre un grand
nombre d'articles dans les Slimmcn aus
.Uaria-iaach, dont il est un des rédacteurs,
depuis la fondation de. cette revue. Il habite
actuellement à Exsurten (Hollande).

Viennent ensuite, par rang d'ancienneté, le
Père Maurice Mesehler, nêàBrigue (Valais),
le. 13 septembre 1830, ct lc Père Hugo Hur-
ler, né à Scliaflliouse lc .11 janvier 1832,
fils du célèbre historien d'Innocent 111, l'un
des p lus grands convertis de la première
moitié du d 'ix-neuiîèiuc siècle.

Lc Père Mesciiler. supérieur de la pro-
vince d'Allema-rne de 1881 à ISS1, a été
assistant du Général Marlin , de 1893 à
1906, c'est-à-dire jusqu'à l'élection du Géné-
ral actuel , le Pére Wenn.

Son nom restera dans l'histoire comme
celui d'un des meilleurs écrivains d'hag iogra
phie el (fases-ti quo.

I.e l'ère Hurler vienl de féier, à l'Univer-
sité d'Innsbruck . son jubilé d'or professoral ;
i! sc trouve maintenant à son cent-unième
semestre d'enseignement académique, et on s
.le droit de croire que , en continuant ainsi
il arrivera au cent vingtième au moins. Il
est un des maitres «le la science théologique
contemporaine.

Les PP. Mesehler ei Hurter complcnl

eux aussi , parmi Jes collaborateurs réguliers
des Stimmen aue Sl.iria-Laacti, de même
que qualre autres vétérans : le. Pére Dreuel,
(né en mo,, le Pire Lèblnlmbl (en 1831),
le Pére Beisawl (en 1811) el Je Père Humme-
laucr (en I81î). La liste des vétérans se
termine avec le nom du Pére V.'ernz , Géné-
ral actu«d de la Compagnie.

LA MOTION PFLÙGER
Berne, S mars.

Le 5 décembre dernier , M. Pflûjjer,
conseiller national, «le Zurich, et sea collè-
gues socialisic--., vwultot donner suile à
leur assaut contre le budget «lo la Con-
ïédération , onl dépose une molion invi-
tant le Conseil fédéral 1? à examiner
comment on pourrait assurer l'équilibre
financier do la Conlédérutitm de manière
à le rendre indépendant des fluctuations
des recettes douanières" - _° à pré-senter
aux Chambres, «hins le délai d'un an ,
un programme fi nancier établi sur d au-
tres bases que celles du rendement des
douanes. - ,

On n'a pas fait trop attendre l'auteur
de Ja motion. M. Pfliiger a eu la parois;
aujourd'hui pour exposer ses vues en
matière financière. Il voudrait, en somme,
que l'édifice financier fédéral ne reposât
plus sur les opulentes recettes douanières
dont il voit le prochain ralentissement.
L'échéance de nos traités de commerce
en IUI/ pourrait coïncider —- du .moins
M. Pfliiger et ses amis l'espèrent — avec
un revirement de la politi que douanière
des Etats européens, lesquels renonce-
raient enfin au protwtionnisine. Lo Con-
fédération , dit .M. Pfliiger,- doit se pré-
parer â cette éventualité et rechercher
dès maintenant de nouvelles ssources dy
recettes qui .viendraient combler le vide
causé par l'abandon «ies «Iroils protec-
teurs.

Les nouveaux filons d'où lu fisc fédéral
derrait extraire sou or sont! éniimêrés
par M. Pflûger avec l'assurance «le l'al-
chimiste qui a découvert la pierre phi-
losophale. 11 y a d'abord l'impôt direct
que la Conféiierali.m pourrait prélever
sur les gros capitalistes et sur les sociétés
anonymes échappant au fisc des can-
tons. Puis il y aurait les contributions
indirectes, les monopole''. In nationali-
sation des forces hydrauli qut>s.

M. Pfliiger s'étend particulièrement
sur ce dernier point. Les Pactoles «pai
baignent notre territoire representent a
ses yeux une richesse incalculable, rt la
Confédération pourrait y puiser à pleines
mains. Il évalue â 3 millions le nombre
de chevaux électriques qu'on pourrait
tirer de nos coui*s d'eau. Hien que cela I
Et de ce trésor demeurent en disponibilité
2 millions do chevaux qui attendent «n
coup de baguette magique dc lft Confé-
dération pour éclorc. La Confédération
trouverait là un revenu superbe, «jui la
«lispiiiiseraii de prélever des taies txor
bitatites sur le peuple consommateur

Après avoir ouvert ces riantes pers-
pectives, l'orateur socialiste s'asseoit avec
ia cotis-e.ieiiC'* du devoir accompli.

Mais le président de la commission
d.» finances, „M. de- -Pla-ta. déehiquetU'
aussitôt ce beau programme. Selon lui ,
il n'y a rien dans la motion Pfliiger «pti
ait le mérite de la nouveauté. Depuis
longtemps, les députés Ct les conseillers
fédéraux se rendent t-qmplc de l'insta-
bilité des recettes douanières et se disent
qu'il serait dangereux de tabler indéfi-
niment sur la progression de ces recettes.
Le moment venu, les mesures néces-
saires seront prises, mais celles que pro-
pose M. Pfliiger ne son! guère populaires.
Essayez donc d'introduire un impôt fé-
déral direct se superposant sar celui des
cantons ! Essayez de. présenter au peuple
«le nouveaux ' monopole-*, et vous verres
ce qu'il vous répondra I Lcs impôts de
consommation, feîs que l'impôt sur ia
bière, no remplaceront pas avantageu-
sement les taxes douanières, dont PeiTct
direct est moins facilement ressenti

M. de. Planta fait ensuite observer «rue
M. PU ûger exagère s-*n"-ibk-mcnt la va-
leur dc nos forces hvdrauliques. Nos
cours d'eau cl DOS lacs représentent sans
doute une richesse nalk'ûale importante.
Mais ce n 'esl pus tout  de construire des
barrages et d« usines à grands frais, il
faut encore trouver les débouchés pour
placer ces forces. Au surplus, ln - Confé-
déral ion ne pourrait pas mettre la main
sur les forces hvnraliliquvs sens indem-
niser les cantons et les communes.'

Les regards de l'assemblée se tournent
maintenant vers le repré sentant du Con-
seil fédéral. M. Motta va laire ses débuts
comme chef du département des fmnnces.



Dôs qu il se lève, les députes quittent
leur p lace pour sç grouper devant le
banc «les ministre*. "

D'emblée. M. Motta entre dans le
ccour du sujet et l'on ne tarde pas à
s'apprçeyoir. (ju 'il le doinijie çiitiéremeiit.
Examinant point par point le programme
formulé par l'auteur dc la motion. Je
chef du département des finances en
montre les cotés faibles. Il réduit ù leur
juste valeur ces entreprises inapplica-
bles. M. Motta ne craint pas le revire-
ment soudain que M. Pli Citer entrevoit
dans la politique douanière europeejuic -
A râiito ' ilé chiffres, ii établit que les,
budgets «le la plupatt.iles grands. Etats.
d'Europe' êï «l'Aïuériijue reposent , pour,
une bonne part , sm' le rendement des
iliJîianes.'L'a.i-rici'IUi*:'' et I u-.il.as.trie ne
supporteraient pas non p lus mi brusque
abandon de la politique protectionniste,
car le retour subil au libre échange bou-
leverserait leurs conditions d'existence.

Après àvi.ir disséqué le programme
des motumnawcs, M. Motta_ corvc'hit 'que
le postulat est inutile ct qu'il faut laisser
iiu Conseil fédéral , qui ue perd jam-jis
,1e vue la situation , le soin de prendre
en temps voulu les mesures nécessaires.
Ui commission des finances fera bien de
sortir dc son rôle Se simple "contrôle
pour devenir , en quel que sorte, la con-
seillère «lu Département des finances
dans les réformes à entreprendre.

'M,. Greulich et M. Plliigcr prennent
encore la parole. Après quoi on passe au
volt*. La motion , comme vous l' a appris
lc télégraphe, a élé rejetée par l.'îâ. voix
contre 19.

La guerre italo-turque
t** -OÈME-STi

Une note oflicicuse de Rome dément
la nouvelle annoncée par une dépêche
de Constantinople suivant laquelle le
ministre ottoman de la guerre " aurait
appris que , pendant la nuit du "5 ou
ti mars, lés Turcs 'et'Arabes "ont réussi à
reoccuper Margheb. Pans le dernier com-
bat , dit la note ollicicuse, les Turcs et
Arabes ohl essuyé une' véritable déloitc
et ont subi des pertes très importantes.
Margheb est solidement occupé par les
Italiens. •

OÈMO-x-STnATlO**- S AVAU;

Le correspondant particulier du Temps
à Constiintmople télégrap hie (jue, d'e-
près les Informations qu'il a recueillies,
le gouvernement italien aurait l'inten-
tion de faire unc démonstration navale
à Samos.

A' Paris, on n'a aucun renseignement k
ce sujet.

Oa «?»t persuadé qu 'il faut s'attendre
à w. actwii -.vivata <ÏS l'Italie dans un
avenir prochain , en tous cas dès que la
fameuse tentative île médiation «les puis-
sances aura échoué.

Mais on se demande ce qui pourrait
déterminer le gouvernement italien à
agir particulièrement à Samos, qui est
une principauté autonome ct où les in-
térêts turcs seraient par conséquent
moins lésés 'qu 'ailleurs par une interven-
tion navale, voire même un débarque-
mont.

VICTIME D U  UEVOIII
L'expédition que la Croix-Itouge alle-

mande a envoyée chez lc3 Turcs en Tri-
polit-aine vient «le'laire une grande perte:
le professeur Schulz, chef du lazaret , a
été. emporté en quelques jouis par le
Ivpuus infectieux.

M. Knox au Nicaragua
Les dépêches du Nicaragua disent qut

dans le trajet du port dc Corinto à Ma
nagua, le gouvernement nicaraguéen a
fait précéder le train du sous-secrétairc
d'Etat américain, M. Knox, actuellc-

Feuiilelon de la LIBERTE

Le Miroir sombre
j» l'ibM lh. MOEEOX

Il ne fallait pas agir , à la légère; je
«levais mûrir mon plan, l'arrêter ct le
suivre coûte que coûte. Storf me serait
utile, mais jamais jc ne consentirais à
révéler ' la dixième parlie do cc que
j'avais entendu - jus qu 'au moment du
dénouement ot du coup de théâtre.

Ces réflexions me trottaient en tôle
lorsque j'arrivai à la porte du Tkc Lighl.
Stort «-lait, là,Cï\ «-S'il. Jc remis ma «-pic ,
peu brillante ce jour-là , puis tirant Storf
par lo bras, car j'avais bfile d'être seul
avec lui : ' Vous avez fini ? lui dis-je. »

— Oui , dans trois minutes je suis à
vous. , . - •

Peu après nous'étions dons la ive.'
— Que taisons-nous ce soir ? dit Storf.

Vous.savez qu'a Chinatown on joue une
pièce nouvelle , nous y allons *

— Si vous voulez.
. — Storf. lui dis-je après un .  long

silence, j 'ai trouvé un reportage sensa-
tionnel.

Storf était trop bon confrère pour ' me
demander «le quoi il s'ag issait. Enlre
reporters o n - s e  rend service, mais on
n'empiète pas sur le terrain d'autrui,
lorsqu 'on est ami. s'entend

ment cn mission dnns l'Amérique cen-
trale, par un train do sûreté portant
cinquante soldats et une mitrailleuse
pour prévenir un attentat. Un autre
train suivait, portant cent soldats ct
aussi une mitrailleuse.

-- . - • &i
La grève minière anglaise

Lts îïI'ETS nt  i..\ ur.Èvi;
•Sur l'invitation du ministre :do l'inté-

rieur à Londres, les l'eprésentants.des
compagnies de chemins de fer se sont
réunis hier après midi au ministère "do
l'intérieur peur délibérer sur la situation
créée par-la grève «les mineurs et établir"
jusqu 'à quel point les compagnies peu1
vent. CijnÛ'nuer 'atciiii-leè lighiâ oiTvertea.

Dix mille ouvriers Aes Àoefcs, ouvriers
manu'livrant les grues et cheminots chô-
ment «lans le port «le Glasgow.

Par suite «le la grève -des mineurs, de
nombreux tisserands en laine de la vallée
de Colne chôment. Les aulres ont reçu
avis de la prochaine cessation «lu travail.
Deux mille tisserands i-nviroii de Ilud-
derslieM et de la vallée do Colne ont leurs
heures de travail réduites.

En raison de la grève «les minêuis an-
glais et pour économiser sou stock tlo
charbon , lâ Compagnie générale'transat-
lanti que françaisie vient de décider do
suspendre' ' provisoirement; à «lait**"' 'du
jeutli 14 miirs, son sèrv-ièe comnfcrCial
sur Tunis, 'dont le ' départ de Marseille
a lieu lé jeudi de «haqile semaine. - ' :

LE rrox pu r.u.\
A Londres, le prix du pain a encore

augmenté. Cette nouvelle hausse est due
au taiix du fret très élevé que les im-
portateurs de céréales sont obligés dé
payer depuis le commencement de la
grève. ,

FETES RENVOYEES.-

On apprend que le. roi d'Angleterre a
décidé, d'ajourner toutes les {êtes qui
devaient avoir lieu à la cour, ainsi que
lea visites aux cours étrangères, jusqu'à
ce nue la situation redevienne normale.

UNE USINE INCENDIÉE

Un télégraphie de West Calder (Mid-
lothian) quo les bâtiments des usines
aux charbonnages Tarbrax ont été "p illés
et le pavillon des machines incendié
pendant l'autre, nuit, par ks grévistes.

Quelques « jaunes »' travaillaient dans
la. miné. Des bandes de mineurs élaient
venues des villages' voisins pour empê-
cher la continuation du travail.

Les mineurs allemands
• l/;s syndiçà^ts-ouvriurs de-IiiL-llup te-
.Silésie, qui demandent une augmentation
de salaire «le Iâ%, a partir du 1er avril ,
.sont au nombre «le cinq. Us' réclament ,
en outre, la ' modification «lu système
actuel de paieme.it qui permet de ilonncç
des salaires très différents à des "ouvriers
exécutant le même travail, lis font
remarquer que depuis 1908 les salaires
n'ont " cessé de "baissw tandis  que le coût
de la vie augmentait «le cent pour cent.

La république sarglante
Le massacre des généraux , en Equa-

teur , continue. Lc général Julio An-
drade, le vainqueur de "la récente révo-
lution , commandant militaire de Guaya-
quil, a été assassiné à Quito par ses
soldats.

On se souvient qu'ù la suite de la dé-
faite do la révolution six généraux révo-
lutionnaires, parmi lesquels l'ancien" pré-
sident Eloy Alfaro , furent" tirés de leur
prison par la populace, torturés, mutilés
ct brûlés.

Le ministre de l'Equateur au Chili en-
voya sa démission à son gouvernement
pour protester conlre ces horreurs.

— Tant mieux. Julius , puis-je vous
être utile ?'

— C'est selon ; peut-êlre ... J'aurais
besoin de savoir le nom du détective
«jue je vois souvent avec vous et que
je viens «le quitter.

— ûh ! mon cher, ces renseignements
sont très vogues. De qui voulez-vous
parler ? J'cii connais deux cents ai
moins. Comment celui qui 'vous iule-
resse est-il bât.i ?

— C'est un grand gaillard , poilart
lorgnon en or, que j'ai déjà rencontré
cent fois au bar de Woldorf-Àsloris; tort
bien mis, gants suèdes, crayon on br
attaché à la boutonnière. Cela vous dit
quel que chose ?"

' -— Ah I mais c'est Grccnocr , un brave¦"arçon ÎM-Ç - kiUWigenV à,-'\débrouill(
les affaires les plus compliquées. H file
en ce . moment deux gentlemen ' qui .l'in-
tri guent beaucoup : l'un cal un mil-
lianlaii-c , pàrait-il , l'autre un vicox.'s"a-
vanl , cl . ccs 'deux personnages lii i scit!-
blciit 'poursuivre un trust " anormal , qui
va ruiner à leur.profil plus d'un com-
merçant, aisé ; mais cela ' ne nous' regarde
pas , ce sop.i leu.-s affaires .
'— Eli bien ! ce Grecnner m'intéresse,

nuil : poiin iez-veus mo lc présenter ?
— Parfaitement , parfaitement : .'la

chose est la plus simple du monde.
L'n "peu pliis lifird , nous arrivions à

( 'hinsiLown.  ".
Lbtnatowii, ç est le quartier chinois

de Ncvv-Yorlc, u tic sorte de grand bazar
où se vendent .(les bibelots tle ' l 'Ém-ur.s

Les événements de Chine
NANKIN ET YOUAN CHI KAI

. l.'Assembléo de Nankin a notifié jeudi
à Youan Chi Kai qu'il' pouvait ¦prêter
serment télégrbphiquernent' ct «jue cette
tormtilité aussitôt accomplie il serait
proclamé président de la Républi que.

Cette 'décision a été dictée pat la si-
tuation ù Wouchang,- qui , très difficile ,
ne permet pas' au général I.i Yduan
Hung d'agir comme mandataire, ainsi
qu'ilavait d'abord été décidé.

LA JlONCOUE ET I.E THIBET- ' '

D'après llagenco U'Extcémc-Oricttt,
l'assemblée de' Nankin ii examih8"'la
question tic la représentation des dépen-
dances : Mongolie et Thibet. Ello a dé-
cidé que ces pays ne seront pas repré;
sentes nu Parlement par suite des diffi-
cultés do langue. 11 n'y aura pas non
plus do ministre de3 colonies, ces pays
ne pouvant être considérés commo des
colonies. Mais, au ministère de l'inté-
rieur , ces pays seront tepréseotés par
des conseillers, élus par le peuple, qui
feront valoir les désirs des populations
auprès de l'administration. Des traduc-
teurs existent dans les ministères, qui
leur faciliteront leur tâche.

La Norvège en joie
A l'oUvcrture dc la séance d'hier ven-

dredi du Storthing norvégien , le président
a 'prononcé un discours au sujet do la
réussite do l'expédition Ainundsen. Il a
dit. nnfammpnt • " « Noua un RHiirinns
commencer nos délibérations saus expri-
mer d'abord notre joie et notre fierté.
Amulidsen et ses compagnons ont atteint
le pùle Sud et y ont planté le drapeau
norvégien. Nous sommes heureux 'que
ces vaillants soient nos compatriotes.»

En terminant son discours , lo président
a demandé à la Chambre dc l'autoriser à
envoyer à l'exp lorateur le télégramme
suivant : u Amundsen , consulat do Nor-
vège, Tasmanie. Le Storthing apprend
avec joie quo vous avez atteint le pèle
Sud avec vos compagnons et que vous
y avez hissé le pavillon de la Norvège.
Le Storthing vous envoie ees remer-
ciements et son salut chaleureux. »

Obsèques do i'amir«.î Aubry
, Les obsèques dc l'amiral Aubry, à
Home, ont cu lieu aux frais do l'État.
Le cercueil a été transporté do la gare à
l'église San la Maria degli Arigeli, où la
cérémonie religieuse o été célébrée. Lo
cercueil était déposé sur un affût do
canon traîné par " douze chevaux. Kn
lête du cortège, marchait le roi on utoi-
torme, puis venaient les ministres, les
bureaux dc la Chambre ct du Sénat, les
députés et sénateurs, les amiraux et
généraux délégués par la marine et l'ar-
mée, les bataillons de matelots qui débar-
quèrent les premiers û Tripoli, les-étu-
diant» ct les sociétés ; les troupes de lo
?arnison rangées sur le parcours du cor-
ège rendaient les lionneurs. Malgré la

p luie, une foule, énorme se pressait sur
le passage du cercueil ct se découvrait
respectueusement. Après la cérémonie,
le cercueil a été transporté au cimetière
pour l'inhumation.

Un convoi d'inculpés
Nous avons annoncé la mise en accu-

sation du colonel Kouliabko, chef de la
polico de Kief , pour détournements.
Aujourd'hui, lc colonel Kouliabko est
inculpé à nouveau, mais cette fois avec
ses supérieurs : le général Kourlof , le
colonel Spiridonovitch , ainsi que l'ex-
viee-directeur 'du département «le polico
Vériguine. Durant le dernier conseil des
ministres, lc rapport du sénateur Trous-
sevitch sur sa re vision de la police secrè-
te politique de Kief fut examiné, et

Céleste, porcelaines de pacotille , lan
t'ornes multicolores, laques décorées d.
dragons , etc., tous articles venant
d'Allemagne dii'tcttmçnt.

Storf aimait le mouvement de Chi-
i'.atc.Y.;,i. Il preteiiil -.il. étudi ç.* là les races
mongoles el préparaiL je np' sais quel
travail sur le tliéâlrc chinois.

J'élais peu disposé à entendre les cris
sauvages des aclcers déclamonl au son
d'une musi que bizarre r t  infernale.

— Si vous voulez , lui dis-jc, j'ai
quel ques notes à rédiger;  allez voir
jeuer volre p ièce, vous me reprendrez
dans la salie ù côlé.
' Au fait nous fçrions mieux de djner,

venez avec moi, vous me laisserez entro
deux lasses de thé.

Quatre marches nous conduisirent uu
restaurant. C'était iinç toute petite
•Mille orr.fc «le d.oiu.tçs e t - d e - g laces
tâchées ; des tablés décoices en laque
rougé, minuscules et montées haut sur
iui pied uni que, noiis.. présentaient des
pjats pâraissaijt d'un .goût douteux.
Nous nons assîmes devant" deux- tables
vides.

Un garçon sc présenta , mais je ne
cr.mniis ticii à tf.on langage. Storf était
heureiisimnit plus fort qjo moi et
bientôt jc me trouvai devant une sorte
de bouilhibaissç sans nom.

Dais le plat qu 'on m'avait servi, je
parvins à découvrir des pomme?, du riz,
dçs poires confites , des choux, du cé-
leri, otc . Storf , en.bon; Allemand «pi 'il
est, fit honneur ni!repas ; cela lui rappe-

c'est après cet examen que les poursuites
furent décidées.

L:; F a u c i l l e
A la suite d'une réunion tenue jeudi

on Sénat , i" Paris, par los sénateurs ot
députés de l'Aisne, do la Savoie et do la
Haute Savoie pour examiner là question
db la Fnucile, M, Aatçinc PenicV. séna-
teur de la Savoie etj'a'ncien ininistrc dc
là justice , qui présidait , a adressé uno
lettre au'x ministfes'des travaux publics
ë't du commerce,' dans laquelle'les séna-
teurs et députés do la Savoio do la
Jlaute, Savbin. çt.'d.e l'Aisno. 'invitent
M.M-" les 'ininisttcs'des tràvaus p'ubfî çi',
du commerco et de l'industrie à faire
mettre çn état ie projet d'établissement
«3è chemin de 1er'"dMntërot géciérat «Ifl
Sainl-Àmour à Bellegorde, \'mério ct ln
Faucille sur terntbiro exclusivement
français, déjà étudié par la Compagnie
P.-L.-M. ct à faire présenter dans un
bref délai au ministro compétent.

Nouvelles diverses
Les princes «le Ilulgaiie ont <|uiltè jeudi

Corfou, (ii\ ils avaieo.t résidé plusieurs jours
incognito.

— Le Laron Hochus de Lilieiikron , doyen
des ¦.'crniàiiislcs ct des liisloricns de la musi-
que en Alicniiigiie; est niôrt hier h'ÇoUenti'à
l'ége de quatre-vingl-ori/.é ans.

—¦ Les rebelles mexicains, au nombre de
deux mille , ont été battus prèsdel'icardios, à
it, milli -s nu-sud ds -Tariviiii. ' " ' "'.'

ACADÉIVIIE FRANÇAISE

C'esl dans sa ssiante «le jeudi proçliain que.
I1 Académie française déclarera, là vacance du
fauteuil du général Langlois, ainsi que la
dale du scrutin, lf aurait lieu avant le mois
d'avril. L'Académie semble ainsi très dési-
reuse de sc trouver au comp let.

Le ÎS mars, elle procédera a l'élection du
suceessenr d'Ilenrj lloussaje. Jusqu 'à pré-
scnl , aucune capilidaturc nouvelle n'a clé
posée et MM. Paul Adam, Adolphe Ilrisson ,
André Hallays, Camille Jullian et de Nolhac
testent seuls en présence.

S-isnce et industr ie

; X. exploltatian iu radium
Le gouvernement autrichien a définitive-

fr.eiLt acheté les terrains appartenant i Joa-
chrasihal |Bohome)aii comte Sjlva-Taiouca,
pou:- le prix de '.',877 ,00(1 couronne»;. On
curait de ces terrains du radium.

ISi l'Autriche semble vouloir s'assurer le
monopole de la substance précieuse, elle
cherche en même temps à en tirer tout le
iiar'.i possible." .. • : , •'- • ' ,
1 Jbacliimstiial \_i devenir une ville d'eaux
tout comnie Ca.ïl3lsail et les aulres stations
balnéaires «le Dbliime, mais aussi des bains
sans rivaux , grâce aux effluves encore mys-
térieuses de l'inestimable radîùm.

Une sociélé s'est constituée qni y a fait
construire un luxueux Kurhaus avec hotel ,
bains dc radium, dont l'inauguration est fixée
au 15 mai prochain.

Pensées de Napoléon
// n'y a qu un secret pour mener le

monde ; c'esl d 'être, fort , parce qu 'U n'y
a, dans la force , ni erreur, ni illusion.
C'est le vrai mis ù nu.

L'égalité n'existe qu'en théorie.
Un gouvernement nouveau-né doit

éblouir.
, Le cœur d' un homme d'Elal doil cire

dans sa tète.
En fait  de système, il faul  toujours sc

réserver le droit de. rire, le lendemain , de
ses idées àc la veille.

j Tous ks événements ne tiennent qu 'à
an cheveu.

Init la cuisine d 'oulrç-ltlsi.i , et U- 'M
l'égalait "comme un Anglais devant uii
plum-pmiding. 11 eut bientôl englouti
cet horrible mélaugé et après un sliake-
Iiand vigoureux , il s'engouffra dans la
salle dc Spectacle.

La faim m'a passé devant cette cui-
siné déteslaljle et je me suis contenté
des tusses de thé et du biscuit placés
deyant' niii.

Je réfléchis alors à lu situation. Le
détective me servira très peu ; cepen-
dant , il m'apprendra des chç.>-;es utiles,
et ses renseignements me seront pré-
cieux pour mener u bien rr-on entreprise.

Peu .à peu mon p lan te dessine. (Jes
demain je donnerai ma démission au
dvvcctcuï du The Lig hl. C'esl.' àbsoiu-
niciit ùéçessaue : il faut  que j e sois
libre do, mes actions , tout à fait libre.
Je sens que je suis engagé dans unç voie
(xtraordinairc , j'irai jusqu 'au i>out: ct
j ' aurai le reportage le p lus sensationnel
de cc siècle, peut-être.

J ai «juelqi.e irgeri- devant n c i .  je
pourrai atteiklrc ; mais ' mon bagage
scientifi que est très mince , jc me docu-
menterai , j'apprendrai l'astronomie, j 'ar-
riverai à comprendre , à percer le mystère
à jour . . •

J'ai essayé de me remémorer la scène
du bar dc Waldut f-Astocia , j'ai retrouvé
toutes les phrases de la conversation.
Décidément cela vaut la peine qu 'on sc
dérange...

Jc fermais ii'ori .cnmet do. notes'lors-
que Slos'f apparu t .

ochos de partout
L'ÉDUCATION DII PRINCE HERITIER

• D'ANOLt t&RRE

lridèleauxçonsçiTsd'Edouard Vil , GeorgeV
vient de décider que le prince de Galles' (çra,it
son éducation a Oxford , 'et sera conIii'-l"ÎI.
Wnrroti, C-Clté «léeision enfhante loJ&pcc-
lalor : " . . . " ' ¦ '• ' . ..> - . '•' .. '¦ ¦¦ '.

« SI. Warren esl^
^ pa.rtiçulié'rmcn! aptopar

son caVactèrc, par sa coiiiiaissancc du mande,
des hommes , des livres et des aQairos, à s'ae-
quiltor d'une, tache «l'une (elle, imporliinco
pouç lu, nation',, pour l'empire .et morne pour.
('hÙmaolto. i M. Warren .sait exercer, une
influence universitaire sur les jeunes hommes
qui lui sont confiés. Il n'oublie pas que les
liomtaçs." vivent dass le. môn-i cl non'¦_»»
le» bibliothèques ou dans le charme «répua-
culaire des cloîtres académiques.^ Tout en
ayant l'esprit «H'Pxle.rd, M. .Warren n > fait
preuve pendant qu'il a élé vice^cbàncclicr , ii
p lusieurs rcprises, 'd'un esprit très large dans
toutes les questions «l'éducation. Hien qu'il
croie profondément a la culture grecque, il a
cu le courage d'adopter le parti j iiipopuliiire ,
dnns les conlroverses sur le'grec obllçatoirci
ct bien qu 'il soit un amourelix des lettres et
des humanités, il a toujours reconnu les'droits
dc la science dans l'humanité. » ',*;.

A propos de cette décision de G'eorgd V. le
Spectator sc dciiiaiîde quel doit è'tf ç lé c.ïdre
des études d'un l'utur souvcràin 'dcs Iles Bri-
tanniques. La connaissance des principales
laugues européennes lui est aussi inili.spen-
sahle'quo l'étude «le'la ' géoCTaphic'.'- 'n ràut
ensuite le • plonger • dans l'histoire. Dés &ff-
des juridi ques sont enfin indispensables.' « Si
le. futuç souverain peut le? jsousser assez loin
pour comprendre ce qu 'on a-jpcllç. un point de
droit, il aura acquit Un immense avuotage. -

LES TRUCS DE LA MENo lCITE

A Paris, certain cul-de-jattc qui est man-
chot gagne tous les malins, avant l'aube , lc
csm-iour où il sollicite'IS' générosité des pas-
sants.' émus par l'excès de ses disgrâces. : '

Puis, vers midi, s» recette./aifc», il guette
le moment prop ice , c çst-&-dSn> celui ou la rue
est déserte. Alors , il décroche le faux "moi-
gnon de son épaiile et l'on vôit'pcil à peu sorlir
de sa veste truquée un bras parfaitement nor-
mal ct sain, un bras véritable- Après quoi , se
soulevant à la force des p^igtiçts , il (lécoujîrç,
mystérieusemenf repliées sou's lui-même , dés
jambes qui n 'ont rien d'artiliciel; & l'aide
desquelles il disparaH' alertement. 

MOT OE LA FIN
A la caserne : " ¦*•.•! »¦* ,•.•¦«> y *
Le lieutenant. — Comment vous appeJej-

voiisî • - ' • • . , •
— Pierre Caillou , de Hochç.-
Lo lieutenant. — LU Kèa...çn voilà .uno

origine et dés noms réussis!
— Mon lieutenant , vous vous appelez bien

Jean Hon. et vous êtes de Paterne,

CHRONIQUE BIILITAIRE
" 't,» ylEt i le t  di ls marini M-jUi:31
Kn Angleterre , les marins vont être munis,

comme arme de combat, d'un nouveau pisto-
let qui sera l'arme la'plus moderne ct. la plus
efficace connuejusqu 'il «sfjorir. "'"'

Ce p istolet est du calibre dc 0,155 et a un
canon do 13 centimètres ctdemi. Lc m.igasin
peut contenir sept cartouches, outre1 celle dn
canon, ct toutes les huit peuvent être tirées
en quelques 'secondes, ne prenant que le
temps nécessaire poiir presser la déjente".'

La portée "de celle nouvelle drme est ile
800 mètres, distance à laquelle le pistolet
donne de meilleurs résultats que Ic're.volvei
d'ordonnance.

TRIBUNAUX

l.'»!.'ilr» 'd» Crwitee-su ' . .
Par uni; erreur des agences KSlégraphiqucs ,

la dépêche d'bier relatant lç. prononcé du
Iribunal dans l'affaire «le Cicnslochau était
^atée de Petrikau (Bohème} ;' Pétrlkàu 'èst
en Pologne russe ; cc n 'est doric pâs nn trl-
|)unalautrichien qui a jugé les'àccilsés.' Aussi
bien s'en est-on aperçu, au réquisitoire du
procureur général, «jai s'est, efiorcé dç Javel-
le gouvernement russe des respon -vitiilites
qu'il a encourues en emp.Lchjnt IS réjorms-
du monastère db Czcnstocliaû par les autoii-
fes canoniques. .' ' ..

— CJest fini , dit-il; yous- "icnt'ï ?
Ce soir-là, je dormis irè.vn-.'ili-jerC 'vai

d'un Mars i>'c Invniit- tôut ' roiigo M l'ho-
rizon : la p lanète él ait largo comme douze
pleines lunes ; des volcans _ formidables
lançaient de toules' paris ' des' bolides
enflammés, pendant qu 'un lutin assis
sur l'un des pôles me contemplait de ses
grands yeux noirs et me fais** il les cornes.

-VÇ-t INTEBV1EV\ - ' •- -

Dès le lendemain matin, je donnais
congé pour le mois*' .suivant' ";'' j'étais
décidé à partir , où çt çcmOiérit ? je ne
le savais pas encore ; mats de toute
façon j'irais habiter près du milliardaire
que je pourrais .surveiller' «le p liis près.

A ï  heures cl demie dc l'aprés:midf ,
je faisais irruplion au Tîic'JJgfit , e.t je
demandais à parler à' mon directeur. Je
fus intrndii i l  àussiliil: - ,

— Good \lày, Snow,. qu 'y - a - l - i l ?
r— llonsieur lc Directeur,-je viens veus

annoncer que je quitte le joui util.
— Jo pjrife, Snow, qi.ii' viiiis avez de

eéqeusçs liaisons... •D'ailTcurs, je .m 'y
attendais, votte copie n 'est, plus iu'.é-,
ressonte depuis fort bûg-temps.,

— Pardon. répo'noiâ;jc, depuis deux
mois seulement , car vous ^ignorez-'pas
que c'est moi qui ni découvert le cadavre
de James Radmorc.

— Oui , oui, je sais, m»is vous avez
donné un coup.de collier fi)rniiilnhle* is|. .

Confédération
Va -reconrs da Knnvernoinent

d-s'ÔenèT-B.' - Co' CÔâisçjl "d'Btil 'U- J
Genève vient du saisir 1>; Conseil fédéral
d' un ffçours uu sujet du refus du dépar-
tement des chemins de fer" a organiser
pendant la saison d'été un Irain partant
de Genève nvatit ' (i heure» i \ù 'malin ul
joi gnant il lteni'iis l'express pour Paris-
et 11 n sauce rcxprijis pour Milan.
' 11 y a p lusieurs ajinéç s'quç le 'départc-

mént-du, comiT\e*-cq'"et :«lc l'intltislrie il,ç
Genève i'écr-imé iitie «?oninn,'ii':n̂ ion ra;
pido¦ nvaîb l!èxprrs».Laù»apiic-Parb pas-
sant ù Hener.s à (j h. Ai du inalir., çom-
municatiou qui ptrincUru it aux vo>'&-
geur» partant d.e Genève lu matin d'arri-
ver il Paris. t\ 2 h. 2J après midi et au
besoin lo sd'r à Lomlrcs.i'i 10 h. -'iu..
' D'aîilrc part, 'pour' l'été 19.12, la Gon-
fércr.ce internationale «hs horaires , sur
la •.V'yft-iu-'-Fj de Piiris ct dc Home, a
avancé d'une heure environ le passage
h -Lausanne du rapidç Paris-Milan-lloice,
de. telle. so*le que je (iirç.'t 18 portant de
Gçn.tve à G 11. ôO n'atli.'inl p lus le r',p idc
du Simplon.

Genève sç trouve par ce fait n 'avoir
plus d'autre commuincntion, soit jiout
le rapide sur Pans, soit pour le rapide
sur lé" Simplon, que par un troin omnibus
partant de Genève i« f> h. du mutin.

Lc conseil' d'Ktat do Genève proposa
l'une des solutions suivantes ï . . • ' .

Ou créer un train Genève-Lausanne,
en prévoyant le, retoui: le micu*** appro-
prié (coût approximatif , 8-5,000 fr. pour
l'ç,tê) ;

tpu faire continuer ce train jusqu 'à
Ilernç et" préyoli* un rc.four qui est ' très
demandé depuis longtemps, celui d'un
train rap ide quittant Bcrnç entre C et
7 lioures d'il soir et arrivant à Genève
entre 9 et iO heures (coût approximatif ,
180,000 fr.). ' " "

1 Cette dernière solution apparaît comme
étant la plus pratupie. En effet , à l'aller
sur Berne , ce train transporterait , no-
tamment pour Fribourg et Berne, les
voyageurs arrivaut du Simplon à Lau-
sanne à, 6 li. 20 du •roaliq et d'un autro
côté, .au retour, il comblerait une lacune ,
aqçup express sur Genève ne partant
de Berne entre 4 b. 23 après midi ci
9 h.'3G du soi '•'.

CANTONS
SAINT-GALL

• ï.» b r o d e r i o  — En raison du màn-
hiie dé travail dans l'iàSo-Ue de 'a'br-î '̂
ilerio h la main, des caisse» do chômage
seront ouvertes à partir do mardi pro-
chain.

TESSIN
El «-.«'ti  «H . — On nous écrit de Lu-

gano, lo 8 :
Le Conseil d'Etat vient do lixer au

31 mars l'élection d'un membre du
gouvernement en remplacement do M
G arbani , démissionnaire. ' B.

VALAIS
toi d'appll-MMon «lu î*f.il e « ' lvH.

— Jeudi s'est réunie à Sion, sous la pre-
sidenço do M. D é f a y r .,, la commission
chargée d'examiner lo nouveau projot de
loi d'application du code civil suisse.

Par 5 voix contre 4, elle propose d'éle-
ji-cr à fOOO fr. la valeur des actes qui
peuvent être reçus dans la forme authen-
tique par les teneurs do registres (Fini-
pôt. ' ' ' • '• '

On croit par là désarmer l'opposition
des Hàut-Valaisahs; mais,'dit le Confé-
déré do Martigny, cette décision, si ollo
était ratifiée par le Grand Conseil, pour-
rait bien susciter dans d'autres parties

vos forccs; j eune homme, me senûm'iil
épuisées ... Depuis ce temps, vous àyc;
été au-dessous do tout. Eh bien l Mon
sieur, vous pouvez passer ù la caisse..

Puis , se calmant :
— Voyons, Julius, est-ce un coup

«'e tète ? voulez-vous rester ? Je. suis
1res disposé à vous' garder ' à condition.:.

— 11 n'y en a aucune, Monsieur le
Directeur , j'ai iésclu do quitter le DM

I.ighi cl jo le quitterai ... '
— Alors vous allez chez le vojsin ?
-- pas du, tont, .Monsieur, jo i  en ce

morocnl unç très grave affaire de repçc-
tag^, quelque cho*>e àc sensationnel , la
chose la plus se.îsationncllc qu 'un, re-
porterait jamais «intreprise. l ime  fuu-
i'-n dus ' liM'.is "peut-ûlfe piiur la' mener
à bien et' il m'est impossible dc-côl.'i'i-
borcr régulièrement nu Thc Light à
p ar t i r  d'aujourd'hui.

Mon directeur commençait à ouvrir
l«:s yeux, car 'je -par la is -d 'un ton con-
yaincii qui n 'admettait 'pas le moindre
démenti. , ' .

— À\lonss, reprit-il , assoyu-vous, Ju-
lius , expli quez-moi M tre cas çt nous
verrons.

«*_ «(»« j

Nous prévenons nos abonnit qu'il
n'est prit ' note d' aucuns damBndt dt
chfntèrnaBt tfadresie il cxlie-cl n'eil
pts accompa ené» du mentant dt
20 cttil.

V»«Mllll«ie4iTI 9R»



du canton un mouvement hostile à la
loi.

Tion vel in  ront». Blpca tre. — L'as-
semblée primaire de la commune dc
Lens a décidé la création d'une route
carrossable Lens-Montano.

La construction va commencer immé-
diatement et l'on eipère que la route
pourra être livrée à la circulation pour
l'hiver prochain.

GENÈVE
Dn Impromptu décadent. — On

nous écrit :
La Liberté du 1" mars a publié une

information n'émanant pas de son cor-
respondant de Genève, accusant le juge
d'instruction qui avait mené l'enquête
de l'affaire Berl ie d'être l'auteur de la
revue des chimistes et d'avoir rimé deux
couplets sarcastiques sur le condamné.

Or, il résulte des déclarations de M. le
le professeur Monnier, président dc lo
Société des chiifiistes «t de M. le profes-
seur Duparc, vice-président, «pie M.
Francis Peter , juge d'instruction, est
bien le principal autour de cette revue,
mais quo l'impromptu décadent men-
tionné plus haut provient d'une autre
plume.

Nous connaissons assez M. Je juge
d'instruction Francis Peter pour être
certain que , s'il est fort spirituel et très
lettré , il est notoirement incapable de
commettre l ' indél icatesse qui lui était
prêtée gratuitement. G.

Chioniqiie valaisanne

U QUESTION DO JOUR

' ¦ * ' . '¦ : Sion , 7 mars.
ï\ps journaux valaisans ouvrent leurs

colonnes toutes larges aux articles sur
la 'question du jour. .. - .. .

La Gazette du Valais se trouve seule à
défendre le contre-projet du gouverne-
ment.

Le Confédéré nc veut pas encore en-
trer dans le vif de la discussion. Le con-
tre-projet du gouvernement, dit cette
feuille, a du bon ct du mauvais. Les radi-
caux sont généralement partisans de la
représentation proportionnelle , mais ils
sont hostiles en majorité à la réduction
du nombre de députés, et surtout, ils
n 'admettent pas d'autre base électorale
que ccllc dc la population totale. Les
délégués du parti radical n 'ont toutefois
pas encoro pris position à l'égard du
projet gouvernemental.

Le Nouvelliste demande la disjonction
des deux questions : réduction et H. P.

Le Eriger -Anzeiger est. opposé à la
restriction clc la base électorale. 11 cons-
taté que la' plupart des".étrangers .'au
nnton habitent le Haut-Valais ; on af:
faiblirait ainsi la représentation du Haut.
II préconise le maintien dc la base ac-
tuelle (population totale). Il appuie le
projet du Conseil d'Etat en ce qui con-
cerne la réduction du-nombre des sup-
p léants.

Dans le", dernier numéro du Walliser
Bote, un membre du comité d'initiative
populaire commente le contre-projet gou-
vernemental. Il abandonne la base* des
électeurs inscrits que réclamait J'initia-
tive et se déclare d'accord avec la base
restreinte (population suisse). Il conteste,
comme le Nouvelliste, la constitutionnnlité
du contre-projet. L'initiative demandait
la réduction dii nombre des députés
D'après la constitution , le gouvernement
devait , dans son contre-projet , nc s'occu-
per que de cette queslion. Quant à la
R. P., son introduction doit être précédée
des formalités requises par l'art. 104,
soit de quatre sessions ordinaires : cc
deux sessions, le Grand Conseil doit sc
prononcer sur l'opportunité d'une revi-
sion constitutionnelle, puis en deux ses-
sions ordinaires encore, doivent avoir
licii les deux débats.

Le Walliser Bote espère «pje le Grand
Conseil procédera d'une façon moins ra-
dicale que lc gouvernement et qu 'il saura
distinguer entre les formalités exigées par
l'initiative populaire et celles voulues par
l'initiative parlementaire.

DOLÉANCES GENEVOISES
A LA QAOCHE RADICALE

La Revue rend compte en cos termes
du débat qui s'est élevé dans la réunion
de la gauche au sujet de la candidature
genevoise :

M. Fazy insista sur la situation spéciale de
Genève ; il déclara , à la surprise générale,
'|ue 1» convention des voies d'accès dn Sim-
plon avait été désastreuse pour son canton et
il exprima les craintes les plus vives snr l' ef-
fet que f "insuccès de Ja candidature de lf. La-
chenal produirait à Genève.

M. von Arx s 'est levé ct, avec nne émotion
mal contenue , il a protesté contre les paroles
de M, Fazy et il a rappelé comment , malgré
I insistance déployée par. la délégation suisse
en faveur dc la Faucille , la Franec s'est refu-
sée à prendre nn engagement quelconque a
l'égard de l'exécution de cette-ligne.-Fallait-
il donc , dit M. von Arx , abandonner le
I rasne-Vallorbc et le MouUer-Granges parce
Mac la France ne voulait pas de la Fauoille f
tt il rappela les avantages que la convention
a apportés d'autre part à Genève : elle a fait
place a la Faucille sur terriloire suisse, elle a
léglé la question du rachat dc la gare et pré-
paré le raccordement. Ceci représente unc
dépense de 10 a 50 millions, sans compter
' augmentation des dépenses qui résulteront

de l'exploitation de la nouvelle gare el de la
ligne de racéordemenl.'

Après ce 'débat , qui fut parfois pénible, on
avait hâte de passer au voir. M. Perrier élail
wiul candidat et lorsqu'on mit »on nom aux
voix , toutes les mains «e levèrent, sauf «•elle.»
«les Genevois.

FAITS DIVERS
É7MHQU

Aai-Fi i lant  ct vol d'eafanla IMI
U«OI > . — On mande do .Melilla que , dan.»
lea environs de la ville, un jardinier , sa
femme et leur pelite (ille dc dix ans ont été
tués par des indigènes marocains. Deux
autres enfants de la même famille ont -dis-
paru. On «roit qu'ils ont été volés par «les
malfaiteurs, La propriété Uo jardinier a été
muse aa pillage.

Nold-ta <1 s-ctjr<ici;té« A lnmbrnck ,
au cours des exercice* de l'école militaire de
télégraphistns, un lil est entré en contact
avec une conduite â haute tension. Vu soldat
a été tué sur le conp ; deux de tes camarades
«snl été blessés légèrement.

In irAior. — A Saint-Auliin-Chàtcauiteul
(département " de l'Yonne), nn cultivateur ,
labourant un champ, a arraché «le terre avec
lc soc de sa charrue nn- pot de terre cuite
contenant prés de (piatre mille pièces de
monnaies dc l'époque romaine. Très peu «le
ces pièces possèdent la même effi gie. U sem-
blo que le cultivateur a troavé là un véritable
trésor.

.Venti lent  il' a u l A ï u o b t l i x . — A Monte-
Iscllo, prés du lac de Garde (Italie), une au-
tomobile est tombée d'une hauteur de sept
mètres «lans une rivière. Le chauffeur s'ea
est tiré sain et sauf ;  par contre, les troia
personnes qui ie trouvaient dans la voilure,
dont deux étaient suédoises, ont été griève-
ment blessées. Leur état est désespéré.

Encore une victime de la Hon rae.
— On-vient de Juger, à Zurich , un jeune em-
ployé dc la Banque fédérale, pour détourne-
ments de ("2,000 /r.

Charles Kupper allait terminer son appren-
tissage ; il avail 20 ans et touchait déjà, 13a fr .
par mois. Pour arrondir son gain, il se mit
à jouer à la Bourse, d'abord prudemment ,
puis, sur une plus grande échelle.

S'aboucliant avec unc mai-*on qui se livre
à ces opérations, il résolut de tenter fa for-
tune avec les titres du Pacifique Canadien. Il
en acheta 400, comptant fermement gagner
au moins 15 ,000 fr. Comme couverture, il
déposa des titres qu 'il avait pris dans le porte-
feuille dc la Banque fédérale. Au lieu dc les
gagner les 15,000.fr., il les perdit.

Puisant toujours dans les titres dc la Ban-
que fédérale , il acheta, dss valeurs d'Orient .
Quelques jours plus tard éclatait la guerre
iialo-lurspie ;.lc papier oriental baissa soudain
et si fort que la perte fut cette lois de 12,001]
Irancs. ' • "
J Les agents de bouïse qui ont servi d'inter-
médiaires & Kupper pour ses spéculations oui
été condamnés chacun a 3000 fr. d'amende el
ii huit jours de fermeture de leurs bureaux ,
pour avoir l'ait des opérations - terme avec
un employé de bureau sans l'autorisation dc
ses Ohets. . ¦

Vu curant c<- ras«i par on roeber. —
Un terrible accident est survenu jeudi au
hameau du Borgeaud, commune de Martigny-
Combe; un pan dc rocher s'est détaché du
massif de Bovine ; d'énormes blocn ont roulé
avec fracas jusque dans le hameau du Bor-
geaud el faillirent y. laire plusieurs victimes ;
une fillette de 5 ans, atteinte à la léte, a été
tui!e sur. le coup ; son petit frère, enseveli
sous les débris , a pu être sauvé. Il s'en est
fallu de peu que le malheureux père , Camille
liesse, qui accourait au secours de ses enfanls,
nc fût victime lui anssi.

D'autres éboulements seraient à craindre.

Tuée par nna uu to . — A Au (Saint
Ga|l). une automobile a renversé une femme
«jui a été tuée sur le coup.

Tombé d' nn Irolnlemci OI KKC . — A
Saint-Georges (Saint-Gall), un enfant dc
six an» est tombé d'un balcon du troisième
étage : il a rendu le dernier soupir quelques
iusiants après.

VUO peut* femme moderne .  —
L'autre jour , dans mi Irain entre Sonceboz et
La Chaux-de-Fonds, une Illicite d'une dizaine
d'années a étonné tous les voyageurs en
fumant imperturbablement cigarette sur ci-
garette, '

AvrATr-rint

t'txptslt d* S ilast
L'aviateur anglais Salmet, qui avait fait ,

d'une traite le voyage aérien de Londres à
Paris, est reparti, hier matin , vendredi , à
10 h- là min., de la côte française de la
Manche, et a atterri a l'aérodrome de Hendon ,
à 15 kilomètres de Londres à midi 27 min.

Publications nouvel los
.'laiilguat-t mathéait!-*-*.»

Les fascioufes î et 5 des Rapports de la
sous-commission suisse de la commission
internationale de renseignement inathéiha-
tique, publiés sous la direction de M. IL
Fehr , professeur a notre Université, ont
paru. Dans 'le X" 3, M. le D* S.-E. Oubler
rapportc.sur l'enseignement mathématique
dans les écoles supérieures dc jeuues filles,
SI. T .-il. beherrer sur cet . cnseigncineul
dans les séminaires d'instituteurs et d'insti-
tutrices , M.le Dr K. Mallcr sur l'organisation
et la méthodique de l'enseignement mathé-
matique dans les Lauderzieliangsheiiuc.il.

Lc numéro 5 est tout entier consacré à
un rapport sur l' enseignement'des lualhe-
raatiques dans les Ecoles techniques moyen-
nes suisses, parle Dr L. Crelier. Geuève,
Georg el Cie. Lcs fascicules sc vendent
séparément.

Nouvelles de la dernière heure
La découverte du pôle sud

Christiania, 9 mars.
L'Université, la magistrature et un

grand nombre «lo sociétés.de Norvège
ont envoyé des télégrammes «le félicitn-
tioria û l'explorateur Amundsen. Le roi a
reçu également des télégramme» de féli-
citations de p lusieurs souverains étron-

Londres, 9 mars.
Sp. .— Le Daily Chronicle contient le

récit télégraphique daté de Hobart
(Tasmanie) le S mars, dans laquelle l'ex-
plorateur Amundsen raconte comment
il a atteint le pôle sud. C'est lo 1<4 dé-
cembre, dans l'après-midi, que l'expédi-
tion a atteint son but.

La dépêche d'Amundsen qui a coûté
20,000 Irancs se termine comme suit :
' Le 13 décembre, nous avons atteint
99° 45'. Jusque là , nos calculs et obser-
vations concordent parfaitement ; nous
en (-oncluons quu nous serons au pôle
sud le lendemain 14 décembre.

<i t's décembre. Dans l'après-midi de
cette journée , le temps est superbo ; il
souille une légère brise du sud-ouest ; le
thermomètre marque 23° centigrades
sous 0°. Les traîneaux glissent parfaite-
ment sur le sol. Le jour se passe sans in-
cident et à 3h.nous faisons halte. D'après
nos calculs, nous avons atteint le but.
Nous improvisons, avec nos couleurs
nationales norvégiennes, un magnifique
drapeau do soie. Toute3 les mains cn
empoignent la hampe et on la fixe dans
Je soJ. Nous donnons ou vaste 'plateau
sur lequel est situé le pôle sud le nom de
Plateau du roi Haakon VU. »

Amundsen raconte ensuite l'emploi de
son temps pendant les quel ques jours où
il resta campé au poli» sud. Il put procé-
der à une série d'observations favorise.es
par un temps splendide. Ses observations,
faites pendant vingt-quatre heures, heure
par heure, seront contrôlées par des
experts. « Mais une chose est d'ores et
déjà certaine, dit Amundsen, nous avons
observé le pôle sud d'aussi près qu 'il est
au pouvoir d'un homme de le faire è
l'aide des instruments que nous avions,
soit le sextant ct l'horizon artificiel.
. « L'emplacement s'étend sur un
rayon de huit kilomètres. »

Le 17 décembre, l'expédition repartait
pour son quartier général distant de
1400 kilomètres. A l'aller, le voyage
s'était fait par étapes do vingt-cinq
kilomètres par jour en moyenne. Le
retour fut beaucoup plus facile , grâce
au temps favorable. Il s'effectua en rai-:
ion do trente kilomètres par joui 'en'
moyenne. La température la plus basso
observée fut de 31° et la p lus haute de
r>° au-dessous de 0°.

Les résultats princi paux do l'expédi-
tion, en dehors du fait d'avoir atteint
le pôle sud, sont la fixation de la situa-
tion et de l'étcnduo de la terre de Ross, la
découverte de la liaison probable entre
la terre do South-Victoria ct la terre du
roi Edouard ct leur prolongement entro
les Hautes-Mnntagne3. La longueur to-
tale des montagnes nouvellement décou-
vertes est do 850 kilomètres; elles ont
reçu le nom de chaîne de la reine .Maud
(de Norvège).

Une intéressante collection géologique
a cte recueillie.

Amundsen ajoute que l'expédition a
quitté la Baie des Haleines lo 30 janvier.
Le voyage fut long à causo des venta
contraires. Tous les membres de l'expé-
dition sont bien portants. Elle compre-
nait 18 hommes (avec 115 chiens).

Li fuerra IWtvturqua
Constantinople, 9 mars.

Le ministère de la guerre publie une
note suivant laquelle les forces turco-
arabes ont été obligées d'évacuer Mer-
gheb après l'avoir reprise. Les Italiens,
qui avaient reçu des renforts ot étaient
soutenus par l'artillerie de la flotte, ont,
en effet , attaqué de trois côtés a la fois.
Lcs Italiens ont copendant dû abandon-
ner deux canons mis hors de service.

A la Bourse, le bruit s'est répandu que
le blocu* de Smyrne était, proclamé et
quo Mytilène était bombardé. Ces bruits,
quo rion n'est venu confirmer, semblent
dépourvus do fondement.

Berlin, 9 mars.
Le Bcliner Tageblatt ct le Berliner

Lokal-Anzeiger se font l'écho d'un bruit
selon lequel la ville de Smyrne aurait été
bombardée par la flotte italienne.

Le Caire, 9 mars.
Source italienne. — D'après dos

nouvelles d'Adanab, les Hodjus prêche-
raient lo massacre des Italiens et dp;
Arméniens.

Paris, 9 mars.
On mando dc Constantihoplo à l'Echo

de Paris que, à la suite de la réappari-
tion de navires italiens dans l'Archipel ,
la Porte a donné de nouveaux ordres
aux autorités du littoral. La flotte ita-
lienne croiserait devant le golfe de
Smyrne. Le câble est coupé.

Milan, 9 mars.
Lo correspondant â Beng hazi du Cor-

riere délia Sera mando quo, le 3 mars,
l'aviateur italien Robcrti s'est élevé pour
laisser tomber parmi los tribus arabes de
nouveaux manifestes relatant les é v é -

nements du i i-men et les défaites
turque*.

L'aviateur rapporte qu 'il a entendu
siffler des balles à ses oreilles.

La grève minière anglaise
tendres, 9 mars.

I A* représentants des mineur» ont
quitté Londres dans la soirée d'hier
vendredi et aujourd'hui de bonne heure.
M. Asquith a fait savoir aux représen-
tants des mineurs qu 'il désirait les voir ,
avant qu'ils regagnassent leurs régions
respect! res.

Lcndses. 9 mars.
Actuellement, près de 2,700,000 ou-

vriers sont sans travail par lo fait do la
grève des mineurs. Une lionne moitiFÎ
d entre eux devront, dès aujourd hui
samedi, recourir à la caisse de leura
syndicats. Laissant du côté lo syndicat
des carriers, qui compte 730,000 mem-
bres, il y a 330,000 membres pour les
syndicats des industries textiles, 370,000
pour ceux de la métallurgie, des machi-
nes et de la construction des navires,
158,000 pour ceux d u  bâtiment, 116,500
pour ceux des cheminots et 675,000
pour IM autres syndicats.

l.es caisses de tous ces syndicats vont
avoir è. faire face, dès aujourd'hui samedi
â un appel dc fonds. Les mineurs no
peuvent pas les aider. Or, ces syndicats
ont déjà à payer des frais d'organisation ,
d'enterrement, de maladie , de pensions
de retraites, de sorte que leurs disponi-
bilités sont faibles.

Les mineurs de Durham ont reçu hier
vendredi leur dernière paye. Leurs allo-
cations dc grève ne commenceront que
vendredi prochain. La grève coûtera à cc
syndicat 250,000 francs par jour.

Lcs allocations distribuées hier matin
vendredi dans le Dcrbyshire s'élevaient
k 550,000 francs. On a distribué gratui-
tement des soupes aux enfants dans tout
lo bassin houiller du Derhyshire et des
repas gratuits aux enfants des écoles de
Grimsby.Trente mille enfantsau-dessous
de quatorze ans souffrent dc la faim â
Stock-on-Trent, où le. maire ne sait
comment faire face à la misère. Faute de
charbon, on distribue du bois aux pauvres
da Bolton ct de Stockport (Lancashircl-

Portsmoulli, 9 mars.
Le commandant en chef a donné à la

flotte l'ordro de veiller à faire toutes les
économies «le charbon possibles pendant
la durée de la grève, parco qu'il est vir-
tuellement impossible do se réapprovi-
sionner , en ne brûlant que lo charbon
Strictement nécessaire pour Je service.

Londres, 9 mars.
Plusieurs compagnies de chemins dc

fer annoncent de nouvelles réductions de
service. Environ un millier d'ouvriers
dos usines du • London Ilrighton and
South Coast 1 ! n il v, ri y » ont reçu un préa-
vis dc cesser le travail mercredi pro-
ohain.

Dans Io sud du Pays de Galles, un
grènd nombre dc femmes et d'entants
sont presque réduits à la famine.

Londres, 9 mars.
Au cours de lu conférence quo M. As-

quith et ses collègues du cabinet ont eu«
aveo le comité consultatif des proprié tai-
re» de houillères et le directoire des mi-
neurs, le premier ministre a proposé aux
deux parties dc venir conférer aveclui. Le
directoire des mineurs acceptera , à con-
dition que le principe du salaire minimum
soit exclu de la discussion.

Les propriétaires de houillères font
dresser une liste tendant à établir que,
si les salaires minima sont adoptés dans
toutes les régions, certains puits travail-
leront avec perte ct devront être fermés
définitivement.

Londres, 9 mars.
Une conférence plénière des mineurs

de la Fédération est convoquée pour
lundi prochain.

Londres, 9 mars.
On croit que certains propriétaires

accepteront les propositions du gouver-
nement.

L'accord franco-allumand
Paris, 9 mars.

Sp. — M. Jaurès annonce dans l'Hu-
manité qu'il aura l'occasion , avant la
clôturo du débat parlementaire, de com-
menter la conduite de la di plomatie
française après A gadir, et-uotamment
les imprudences de M. da Selves et les
négociations privées dc M. Caillaux.

Lei téropia-es  «t l'armie françalM
Paris. 9 mars.

¦ Le Matin dit que 120 aéroplanes ct
140 milio hommes partici peront aux
grandes manœuvres de 1912, qui sc dé-
rouleront dans le sud de la Loire.

Lo.idrsi- Paris et retour
- • Londres, 9 mars.

L'aviateur Salmet a traversé la Man-
che au milieu dos nuages ct dans des
conditions fort périlleuses ; Io visage
fouetté par lc vent et la pluie, il dut
renoncer à la lutte et il descendit prés
doChathain (Angleterre), annonçant qu 'il
attend.ait quo lo tempa 6'améliorât pour
reprendre son vol dans la direction de
Hendon.

Au m i n i s t è r e  espagnol
Madrid, 9 mars.

Dos bruits relatifs au prochain rem."* •
nieincnt ministériel circulent depuis
quel ques jours ; ils se sont accentués
hier soir vendredi dans les couloirs de la
Chambre. Certains journaux s'en font
l'écho et croient savoir que les modifi-
cations du cabinet se porteraient sur trois
ou quatre portefeuilles, particulièrement
sur celui des Travaux publics.

La prochain - . Motu proprio ¦
Milan, 9 mars.

D'après une information du Corriere
délia Sera que ce journal a reçue du Va-
tican, le nouveau .1/olu proprio du Pape
sur l'âge de l'admission à la prêtrise
pourrait souffrir des exceptions suivant
li'jt eau.

Encore Muiri
Home, 9 mars.

Après un court débat, la Chambre a
voté le bud get dc la guerre, puis elle a
commencé la discussion de celui de l'in-
térieur. L'ex-abbé Marri a prononcé un
nouveau discours en faveur de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

La Hon .'lî coot-e Françol . -Joseph
Budapest, 9 mars.

Le président du conseil démissionnaire,
comte Khuen-Hedervary, a été l'objet
d'ovations frénétiques au club gouver-
nemental. Sur la proposition du comte
Tisza, la «sonférenco du parti a décidé de
rester fidèle â la constitution, cn ce qui
concerne la question des réserviste», et
de ne soutenir qu'un gouvernement par-
tageant ce point dc vue.

Affa i res d 'Alsacî -Urr t ina
Strasbourg, 9 mars.

Les recours adressés au Conseil im-
périal contre la dissolution de la <¦• Lor-
raine Sportive » et de la » Jeunesse Lor-
raine » dc Metz , ont été écartés, commo
non fondés. Les Irais sont mis à la charge
des recourants.

Lock-out
. Berlin, 9 mars.

D'après le Berliner Tageblatt, le syn-
dicat patronal des tailleurs, réuni à Ber-
lin, a frappé de lock-out général les ou-
vriers tailleurs de 157 villes allemandes,
soit environ 35,000 ouvriers.

La brutalité de la boxe
Paris, 9 mars.

Lcs journaux racontent quo hier soir
vendredi, au cours d'un match de boxe
entre Vcrden ct Rafaël Helli, cc dcrniei
fut  abattu dans deux directs et ne se
releva pas. On ne réussit pas à lui faire
reprendre l'usage de ses sens. A l'hôpital
do Lariboisière, où il a été transporté ,
les médecins redoutent une fracture du
crâne et conservent peu d'espoir de le
sauver.

Grand Incendie a Moscou
.';- _*..-•  Moscou, 9 mars.
De grands magasins viennent d'être

détruits par un incendie. Les dégâts
sont évalués à un miJlion de roubles
(deux millions six «-ont soixante mille
francs).

Le démcmbiemsnt de la Pologne
Saint-Pélersbiurg, 9 mars.

Le projet dc loi concernant le gouver-
nement de Cbelm a élé voté cn seconde
lecture par la Douma , dans le texte de la
commission et avec plusieurs amen-
dements.

Incident hispano-turc
A literies, 9 mars.

Le publiciste espagnol Ximénès, direc-
teur de la revue scientifi que des Archi-
ves asiatiques paraissant ù Constanti-
nop le, arrêté dans la grand'rue de Péra
(Constantinople), fut  conduit au poste
par des agents dc la police secrète qui le
malmenèrent. La légation espagnole
avant demandé des exp lications au mi-
nistre des affaires étrangères, celui-ci
déclara ignorer l'arrestation et le préfet
de police déclara y avoir procédé sur
l'ordre du comité Union et Progrès, qui
avait refusé do donner des raisons pour
cette arrestation. Les directeurs de jour-
naux dc Constantinop le ont reçu l'ordre
de no pas mentionner l'incident , sous
peine d'expulsion. M. Ximénès, qui a
quitté Constantinople, est arrivé ici
jeudi soir.

Lei événement, de Chine
Changhaï , 9 mars.

D'après des dépêches consulaires de
Kiou-Kiang (sur le Vang-Tsé), où , il y
a trois jours, s'étaient produits des trou-
bles dus à l'impuissance des chefs mili-
taires, lc calme est maintenant rétabli.
Ces troubles étaient dus partiellement
aussi aux mauvaises dispositions de la
population du Kiang-Si, qui ne voulait
pas supporter l'intervention étrangère et
qui faisait surtout objection au passago
du commandant militaire qui venait du
Hou-Pé.

Les autorités républicaines de Chang-
hai commencent à licencier leurs troupes,
en prenant les plus grandes précautions.
Quatro milio liommes de Kang-Cbiîou
ont remis leurs armes et leurs uniformes
et ont reçu un mois de solde. Oo prend

des précautions toutes spéciales pour
empêcher les troubles parmi les soldats.

Moukden (Mandchourie), 9 mars.
En raison des événements de Pékin ,

Youan Chi Kai à enjoint au gouverneur
général de décharger les troupes «le lenr
mission dc police, de les tenir en dehors
de la ville, de désarmer les détachements
suspects et de confier la protection des
villes à la police uniquement.

Tien-Tsin , 9 mars.
Hier Tendredi , les troupes françaises,

postées à la gare de la Cité, ont arrêté
un détachement de deux cents soldats
chinois et ont désarmé 80 hommes. Les
Chinois avaient leurs fusils chargés. La
situation est restée grave jusqu'à cc
qu'un officier chinois intervint et per-
suada aux Chinois de se retirer.

Hier après midi vendredi,- les troupes
françaises et japonaises ont arrêté et
désarmé un fort détachement de soldats
chinois qui se rendaient ù Tien-Tsin par
le Grand Canal.

Les deux croiseurs Cincinnalti ct Buf-
falo sont arrivés hier soir vendredi à
Takou.

Troubui dant l'Inde
Londres, 9 mars.

Vne dépêche do Calcutta au Daily
Mail annonce que des bagarres ont
éclaté parmi les neuf mille ouvriers des
u ines de 1' a East Indian Railway D à
Jawalpur , la Compagnie n'ayant pas
payé une gratification représentant
quinze jours de salaire à l'occasion de la
visite du roi. L'ordre n'a été rétabli
qu'après que la police eût chargé les
manifestants à la baïonnette. Des for-
ces imposantes de pohee ont été en-
voyées dans le district.

SUISSE
Lee démluloni au Ttuln

Lugano , 9 mars.
B. — Nous apprenons quo M. Charles

Scacchi, a retiré aujourd'hui sa démission
de juge au tribunal d'appel.

Depuis plusieurs années M. Scacchi
est vice-président de cette cour.
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L influenza ou grippe n souvent des
suites graves. On les prévient par l'em-
ploi de la SOLUTION PAUT AU BERGE
qui relève l'appétit et tarit l'expecto-
ration. 3 fr. 50 le flacon , toutes phar-
macies.

„ C0RYZ0L „ 
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contre le coryza
(rhume de cerveau)
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ne* da iiin»rm»«-a>n Rich. Brandi,
célèbres depuis tant  d'années. Elles seules
soulagent vite cl guérissent certainement,
sans aucune douleur ; le traitement ne coûte
que quel ques centimes par jour . La boito
avec rôtiquelte « Croix Blanche » sur fond
rougo et le nom « Ucbd Brandt » dans les
pharmacies au prix de 1 fr.  25.

rr..... magniBcma T-Il-rie at Uei-»»
pour trou-seaux. Adreaset-voiii i ivaitfa < »
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FRIBOURG
Coll." cHiio de HRlnt.RleolM. —

Une " nombreuse assistance suit les ser-
mons de carî-mo prêché» trois fois par
tsomaino par lo-li; P. Sixte, Rardioja ilu
couvent-dea Capucins do Fribour;;, , ct
témoigne un vif intérêt à son exposé sur
Jcs luenfait» do la roh'gion, defcloppè
d'une, façon si captivante. '

OtiTrlèra-fi »'t employé»*-. — Do-
main après midi , à 4 h., so ' tiendra à la
Maison de justico l'assemblée généralo
«b la Société des ouvrières et cmplo}-èi>s
de la villo dc Fribourg. Outro la lccturo
du rapport àe gestion, des comptes el
d'un aperça sur les cours organisés du-
rant Io dernier exercice, la liste des trac-
tanda prévoit lo renouvellement du
comité ct l'élection de deux membres do
celui-ci , _ la suito de démission».

Mais Io morceau do résistance do la
séance sera la constitution définitive do
la Caisso de secours contre la malndic, à
l'établissement do laquello lo comité a
travaillé sans reJSche durant de longs
mois.

Toutes les dispositions sont prises afln
d'assurer Je plein succès de l't-ntrepriso,
ainsi qu 'on le montrera demain apr-5»
midi. Aussi attend-on une nombreuse
partici pation à l'assemblée de la .Maison
de justice.

"ï I u t •-. !-.¦«> — Hier, les 320 hommes
du groupe de subsistances I sont rentrés
«ie •à*îïit5 1» ïi._**fl*a_, a-ya-rA, actevè tett
cours do répétition. Us ont été licenciés
co matin, samedi.

Lundi, la caserne sera de nouveau
occupéo par trois cents hommes du
groupe de parc 3, qui viennent procéder
en notre ville a leur rovuo d'organisa-
tion. Le groupe sera soua les ordres du
major Dubail , do Porrentruy.

— Le psrsonnel d'instruction de la
première écolo dc recrues, qui a com-
mencé mercredi à Colombier, so compose
du major Du voisin pour la lK compagnie;
du major liardet , pour la llmc compag. ;
du capitaine àecrëtan pour la II I1"" com-
pagnie. Instructeur trompette, adjudant
Miéville.

Les cadre* comprennent 14 officiers et
63 sous-olliciers.

L'effectif des recrues de l'éeolo I
est de 394 hommes, soit 369 Fribour-
geois dont \0 recrues trompcVtcs *, Vi
Neuchàtelois, dont 2 trompettes;. 14
Bernois, dont 2 trompettes.

Lcs olliciers faisant fonction do chef»
d? compagnie «ont, pour la Ire compa-
gnie, le capitaine Georges Bluntachli, da
l'état-major général, à Andormatt ;
II0 <*Lompagnle, le 1er lieutenant Jean
Bouvier, du bataillon 14, à Genève ;
III e compsgnie, lo 1er lieutenant Albin
Muller, du bataillon 17, à Fribourg.

Pour- cette école, les recrues ont reçu
comme vêtement d'exercice, au liou du
veston, dea tuniques dc la troisième
réserve, ù titre d'es*-ai.

Office «' .-mi >su, i da tr.-.v «il —
Dans le courant du mois, 425 ordres ont
étô remis à l'office du travail. Demandes
dc travail inscrites : 218, dont 215 con-
cernant des célibataires, 33 des per-
sonnes mariées, 22'» des Suisses, 24 des
étrangers. Il y> a lieu d'ajouter à ce
chiffre les demandes de 88 ouvriers ayant
dnmieiln fixe et do 132 ouvriers on
passage non inscrits.

Offres d'emploi : 202, ae ropartiasant
entre 177 patrons, dont 165 habitent le
canton.

Placements effectuée : 113.
Compare avec celui du mois dc jan-

vier, Io marché du travail., du mois, do
février écoulé n'a pas subi do change-
ments sensibles. Les ouvriers dçs grou-
pes professionnels Bont davantago re-
cherchés que les manœuvres.

La tiftlsi-io Ilainviascii d« Bi'iuan-
i , - s , - .  — La Caisse Raiflelsendo Remail-
lons est ella aussi en plcino prospérité.
K i i -  compte aujourd'hui 44 membres et
le bilan du dernier cxcercice, approuvé,
dimancho par l'assemblée générale, lait
fait bien augurer de l'avenir, ^.verse-
ments d'épargne effectués par 75 .dépo-
sants ont atteint la somme de 24,470 fr.
et les prélèvements, 23.700 fr. .

Le bénéfice réalisé l'an dernier permet
de distribuer le3*/ 4 % aux parts d'affai-
res et de verser 95 fr. ù la réserve, qui
,-it.feint ainsi 326 fr.

Fl'ii»«i«'«'« morntotufH.  — Les
comptes do la villo do Morat pour l'exer-
cice 1911 bouclent, avec 185,364 fr. 10
aux recettes et 168,609 fr. 50 aux dé-
penses, par un boni de 16,754 fr. 60. Les
principaux postes de recettes sont les
suivants : IntérSts, 40,548 fr. 75 ; forêts,
53,323 fr. 60; impôts, 43,447 . fr. 75.
Principales dépenses : Intérêts de ' .l'a
dette, 18,964 fr. 65 ; traitements çt frai»
d'administration,. 13,49'» tr. 04; édililé,
3«->,9oû ir.Oô-, contribution aux dépenses
paroissiales ct scolaires, 41,524 fr. 59.

La fortune dc la'ville do Morat était ,
à la Cn de 1911, de 1,706,314 fr. 72,
dont b. soustrairo uno detto do 672,546
troncs 55.

EzpOHKton. — Demain dimanche, ' 10
mars, on aura l'occasion de voir , à l'école
réformée du Gambacb , un bon nombre dc
reproductions soignées et artistiques dc chefs-
lî'cruvro de la neiniare sacrée.

L*Vntrée de l'exposition est gratuite.

'R<l):-ir_iîon t'es proue,.'.;
île Saint-Nicolas

'¦¦"' "j  ; > >* Itfl f  dr tvii.t*ri*>'f«oii ?
.Total dM quatre pretoiér.'s liste» : SCSp fr.

Sv' cent.
SI'"' veuve Antoine Comte, 5 fr. — Ano-

nyme, Jl fr. — M. Ch- (!ui<li-Uicliard , '. fr. —
ht; laîoi} Mtdlcr. swien direcfejir, &0 fr- .--
M.2jJJii-«aér,vhaKllcric, 5fr. —M. A. Çhil'-
felle, .nêgcKiaat, 3 fr. —,M m* veuve leh-
mann. Orant).' Maison , 2 ff. — M** de Cliol-
let' *. fr. — M. rt .de Brémond , 5 fr. — M-'
de . Boos.'-ii-d. S ir. — JI- Wyffer , bijoutier .
3 fr. — Cbetaisierio Maillard, I ir. s— M.
itody. I fr. — M. A. u. Sciiraiiw', n-Sge-
cianl, î ir. — M. Jtod.sG.nnnser, 2 fr. r»
Maison l'erreyve, à fj. — M. Mus*,', coasc.il-
ler d'Etat , ô fr. — M. IL Comte, négociant ,
!> i'r. — M. Martin, a la Qivette, ? ff. -r M.
Ch. Neuhaus. 5 lr. — M. Ducommun , (ils,
10 fr. — MM. A. G)-isson et Ç'*, IQ fr, _.
Ua« vcivc CUaswt. î tt- — M. Latapert ,
Btotcssâir, 4 <r. — M»* A. Th-itkt. Ï U, —
MM. llcrnhclm cl O, hir. — M, J. Hugen-
loMer , r- fr. — M- IL Caspari. Hôtel Aiîtru.
che, 5 fr. -r- M. «I, Lippmaon; à l'Eaiant
prodipuc î fr. — M. 1'. tirognuz , 2,lr. —
lia., Urunisiliolr, confiseur , 1 (r. — M. Ka-
ser. ili'lcl dn CVos*>s*ur, S ir. — M. Belsclicn,
0 fr- 50- — 1™" Birhaun-.-C'liapalcy, 2 fr. —
M. Uarras-Burdel , 5 fr. —M'1** Ueismann
sanrs , I fr. — M"* Albert llawstein , 1 lr
- M— A. Oberson , 1 lr, — MM" Kwlcr
1 fr. — MM. Vicarino et .*>, S fr. — M. J,
Schor, > lr. — M*" Marie Jvern, 0 lr, 20. ¦-,
M. Gendre, 0 fr. 50-. — Société Kaiser. î fr.
— Pensionnat de S'ai'nic-t'rsiilo, 5 fr. — MM.
Uourgkr.echt et . llottrau.. ;i Jr. — M. l'aul
l'avro , opticien, î l'r. — MM. A. Ninhaiimer
et Ci*, hantiue, .10 fr. — M™* Jeanne Voolaa-
ll-.cn,\0 fr."ÛO. — M. Allred "YVciîsenbacri¦ 

f r . _ M. Mever. 1 fr. — M. Ovide Macl.e
rel , 0 fr. 50. — M. J. Sieglé, 0 fr. 50. -
M-* C. Daguet, I fr. — M- S. fliiein, I ir
— 51. A. Brasey, O fr. 50.— M. «angermeier,
* fr. — Famille Lentold,.* fr. -^M. Antoin«
lluier , 0 ir. 50. — M. Bourgknecht, pharma-
cien, 5 fr. is M. A. t'bristinaz, drog>iis|ç(
S fr. — M. J. Zurkinde», fils , ? fr. — M*»'
Favre, 2 fr. — M. Perriit<5, î lr. — M,
Brunschwig, 0 fr. 50.. —M »*T Maître. . .0 fr,
W cent. — Auonynw.- .Ç lr. 50. — M. R.
Scheurer , (j tt, JO. — M! J. Rappo, 1 fr. —

— M 11» llolzem, 2fr. —M. liéoaorun.whuig
1 fr. — M. Joseph Biadi, 2 (r. -s-.Anoiijme
¦J fr. — M. Deslard, négociant, -2 fr. — H ,
Delpech', tapissier. S fr. -— M**" >i*BSJ r*!M
Schoch, .'. fr. '— M=« veuve J. Challamel,
1 fr. — M" veuve Kaufrnann , 0 fr. '50. —
Anonyme, 0 fr. 50. — M- Hcdrich. 1 fr. —
M. Lakastrou , libraire, 5 fr. — M. Marx
Nordmann. I fr. — M"* J- J'onte!, î fr.  —
M. Xavier Fasel, confiseur, Lir. — M. .Leurs
Qovets coilleuf , 1 fr. — M'."* Àrquiche , 1 fr,
— M"" Itten , 1 fr. — M. Spicher,. 1 fr. —
Anonyme , 0 fr: CO.—"M ' -Kellcr, 2 f r. --,

Total des cinq iiremières listes': îïfiij fr. 10-

. l i rod is t . . — Le vendredi ta .:mars,' ii
8 !J heures du soir, il y aura a l'Hôtel
Terminus , sous les auspices «le la. sectiun,
de -Fribourg ,de l'A. (J.-S., une causerie du
M. Kmile Ilot , ilustréed" noinlreasas projec-
tions, eatr l'état«eOlplla-i-l'a-viaUQU. - ....

s Aprè? un «SW 4'<-'' gèuifral sur la pjajijrj;,
M. l'iot, dont on connaît toute la compétence,
se propose dé rappeler les progrès realis.li
denujs iiJOy, el les prouesses des princi paux
aviateurs , puis il" traitera des dangers de
l'aviation rt des BWMMW d'y p-tér* et enfin «la
l'utilisation civile ct militaire de l'aéroplane.
fL'aimabJfl conférencier élabjira cnifuite

une «romparaison, ijui ne manquera J-JS d'être
inté-rewante," entre «avion • ct a automobile - ,
ct il préiV-atcra , {.our terminer , un tableau «e
l'état aetnel àe Vavialion en Suisse. - ¦

Nous rappelons que les causeriesorganisée-j
par la section de fribourg. de J'A.-C.-S. ns
sont pas publiques, mais que les personnes
qui désirent y assister y seront admises,
comme par le passé, sur la présentation d'un
membre du comité.

lurent!I».— Hier, vendredi,' à a % h.
de Taprés-mîdi, un incendie, causé par l'im-
prudence d'un enfant qui jouait avec des allu-
àcllcj , s'est doclaié . dans la g/angû .«le il.
Werrc Chenaux , à Ecuvillens. Grâce > la
promptitude des secours, on .pat protéger
l'habitation. L'ne partie seulement du' toit do
celte dernière ct la (-range ont été détruites.

i ' ,)inr.«n, hï-t'-vti.•_-Le ii-ia-j.yais.tç'i-.ps
qu'il a fait mercredi a causé up grayç prèju-
rti.-̂  a Ij» foire au l*ètâi| de Moral/
.'00 9 >*u arriver, sur le ^n'flrché anx porcs

notjimmeiit , maints cawpapnards ou laitiers
qui n'ont pas msltue dèchari ê̂ leur marchan-
dise . -vivanioMil repeaiant la demande était
ahilndiinte, surlout pour lesjeunos porc«, qui
sç p_»_ikitt aux plus hauts prix. Op a compté
sur: lès champs de foire 1W tètes de gros
Lëteil et !* 10 «le m-W -bétail-

J La gare a aJpèi)'^ M>-«_ ow .contenan*
308.titcs. . .

—' Li» fqirc .ail bétail du 7 mars , à Bulle, a
été Jibnric. Dc foire cn foire, on constate que la
suppression du relrait a d'heureux résul-
tats. Oil remarque «jue les transactions sont
plus actives «3t non moins profitables. Jeudi ,
il y a  eu bcausLMup d'an imation sur le champ
de foire du bétail bovin, où les prix se aain-
tiennent lrès élevés. Le marché aux pètjts
porcs était abondammsjut fourni ; néannjoins,
les go;ets s«i paient de plus en plus cher.
Quant antt potes gtas, asseï rares, on les
vendait jusqu'4 1 fr. 50 le kilo.

Cfc a comptiVsur les champs de fqiro 18i> té-
tesde gros bétail bovin, 10 chèvres, 11 mou-
tons , 30 veaux, et! 198 porcs. • .

CunCèreiwe h-riI«oIe. — Demain di-
manche, a 3 heures d'' l'après-midi à l'.in-
cienne maison d'école des gardons «Je Broc,
cpnférerice de M. Hacpiy. profcsseijr , sur les
jardins potagers el les i-dllcurcs variétés dc
JégTimcs.

l ' ii v.li- .'il m r - - S»*.-.»«>via<- 'i*|t.Pierre.
— Les recettes du fiiniculLiire pour lévrier
dernier se sont élevées à M I T  fr. ; ..lies
avaient été do 988 fr. ' en février 1911. I .u
plu» value fsfsiir lr* deux premitr. -j_oiu dv
l'Jli estdéaoi fr.^ ,". . . . .

Compte rondu tuliniulslralil
do - l'Etal pour lî>lt>

Direction de l'Intérieur

COMMERCE OU OKTAIL
Le commerce du bétail n été lrès actif

durant l'année 1910 ct les reproducteurs
mâles furent particulièrement recherchés
par Jes éleveurs étrangère. La mauvaise
qualité de fourrages, fonsétjuençe dos
pluies persistantes de l'ètè, n'a pas réagi
sur le marché du bétail bovin , qui a
atteint des prix élevés ct incoiiPU9 jus-
qu'à oo jour.

Valeur du bétail bovin
nt-cM r*.

Sarine Jtî.24<i 5,t>-.v.,i</.i
Singine 18,870 7,702,8&0
Gruyère 16,162 U,1i> '' ,0-6
Lac 10,584 4,114,346
Glino. 12,912 3,99S,380
hr0ve 1 6,523 1,881,026
Broye il %m I,î72/i2.',
Vevcj-se 6,226 2,164,5/0

91,857 ;ia,,99.1,547
coMMEnct i» noia

Bois exploités cn 1910 :
m* Bi-t-to-u *-«.*lolt

psr c- ra."
Forêts cant. 16,270 19,23 312,916
Forêts com. 75,109 22,08 1,658,240
For. des part. 27,594 22.43 619,026

118,973 21,79 2,590,362
En 1900 JOO.OiS 21,63 2,359,351

D'uno mnnièrp générale, lc commerce
du bois continue h prospérer. Va «aCTù-Aïî c
est toujours forte malgré J'nrrCi momen-
tané des constructions de bâtiments. J^n
fabrication des caisses d'emballage pour
la grande industrie (lait condensé, cho--
colat , etc.), est devenue auiourd'ljui
l'un dea. principaux consommateurs de
nos boiB d'œuvre.

î »l>STl\lE VMIlÈRt
Voici les prix faits en 1910 :
Gruyèro gras d'été, 165 à 185 tt. ;

gruyère gras d'hiver 1909-1910, 145 à
IGO'fr. les 100 kilos.

Le prix des emmenthal** a été encore
p lus élevés : sous déduction du 6 %, les
emmcathaler d'hiver ont été vendus do
170 à 190 fr. ; ceux d'été , de 190 à 210 ff.

Les froma(*cs maigres ordinaires se
sont vendus dc 110 ù 125 fr..; les cen-
trifuges, de 70 ù 100 fr. les 100 kg., sui-
vant la cwalité.
¦ Enfin, il y a 'ieu «Ie constater , pn OUT

outre, - une hausse très accentuée , des
beurres , spécialement dans la seconde
mpitié de l'année ; pendant le . premier
semestre , 1? beurre .qrdinajre de laiterie
sp vendait co.urami»cnt i}1-' 3.'fr , à 3 fr. 20
le Jcilo ; dès lo mois d'ao.ùt; les prix sont
allés en augmentant pour . .ittoindre, 'A
la On de l'année, .les prix de 3 fr. '50 à
3ir. SO cl mi'iiH', pour «juolques spi-cja-
lités, '̂!-1." ; • ; . ..' .• ¦
' Quant ù la vente des laits , en 1910,

Iç lait travaillé dans les laiteries s'est
pay é de 16 à 16 '/_ centimes, cc <jt*i,
étant donnés les hauts prix du fromage,
a encore laissa m) certain bçnifice au
fabricant, rin «ulomne 1910, lèS laits
pour 1911 ont encoro »uj)i ww bausso
assez sensible ; les prix dc 16 y2 et 17
centimes ont été la régie. Le» cqndense-
t'ica oaV lait Uurs achats ù des g)*i*t en-
core plus C-Jcvés ï elles ont payé le lait
do l'hiver 1910-1911 jusqu 'à 18'» _ cen-
times, non compris de forts honoraires
pour pesage, locpti pn, transport du
la.it,.etc.

-De i*aémo>rc d'homme, on n 'avait ja-
mais y ù .des prjx aussi «'levés soit pour
la jrratièra première , soit pour les pro-
duits fabriqués ; cela tient à deu x CRUses
pri/içipales, à Bavoir . : J' -i-iginentati-Jh de
mitre population qui coosoi-inis plus dii
lpit , de beurre et «le ffornagi? .<?t la de
mande toujoursi p liis çoiisj-lérablc de
l'étrangar en ¦ fromage, en lait çopdcnsé
et eu chocolat! . , .

Los do/uné-çs. fourjiics .par jcs .frema-
gèrîçs et laiteries do notre canton font
ressortir qu 'il a été apporté 89,170,32!
kg. do lajt /lar.s. ces établisscmcntsi
(87,085.674 cn ' 1909) ; 'l'augmentation
pour 1910 est dc l.Wr.é&O k g:, suit Ji
1,4 %, comparalivcrnent à IOO!-.

En 1910, le lait à été vendu dans lo
plupart de nos laiteries ci frornsgeries
à un prix moyen de 16,5. à 17 cent, le
k$., sar.s compter cjuclques autres avan-
tages concernant la location, )o petit
lait , etc. Comptés à 16,5" cent., les
89,170,324 kg. de lait rçprcsentçnt une
valeur de 14,713,301 fr. : si -ious pre-
nons pour base le prix moyen de 17 cent.,
on obtient 15,158,955 fr., soit une p lus-
value do 445.85J lr., ce grâce ù la petite
différence d'un .demi-centime. '
• En 1909, lc rendement , lïxo à 15 cent.,
représentait 13,2 millions de francs en-
viron ; l'augmentation pom- }910 serail.
dès lors de 1,5 million ou 1,9 million
selon que l'on se base sur le pris
moyen de 16,5 centimes ou de 17.
: Jjvr le \o\&\ ûe ' la produolioi) de
87,170,3-4 .l<g., la tjers , spjt 29,677,71.
kg., a été vendu aux condenseries ct
fabri ques de chocolat.

Vojci la proportion par districts :
Fr;d. -tl-.i* Vecia ,--•¦ i

:.*i;.<:::ri  c r *. .
ch»»Utir}ts

KG. ."h fi. %
S ¦;•: ,.« 17,854,724 .'vTi'J.SOS 19̂
Si-j'au,!? ' 23,152,349 O.l&xfejs 40 ?;
Gv.syèvc tO.lîSO.&'iO Viii'.'/iot 12%
Im . " 12,712,970 2,303,213' 18%

Glane I0,3ôii,2.i8 3,007,815 M %
Broyo 8,996',744 6.57'2.V.tM '73^
Veveyse 's,212,450 .2,793.7;>0 53 Jï

Le glossaire des patois
de 1» finisse lomaiide

La rédaction de co glossaire a publié
récemment soi) treizième rapport annuel.
L'événement marottant de Vannée écou-
lée est la clôture ae l'enquêto par «j ues-
tionnaires , qui a donné d'heureux résul-
tats ct assuré d'abondants matériaux.
Les collai)orateurs qui sont arrivés nu
bout de leur tûcbc ont reçu un diplôme
d'honneur.

Les rédacteurs ont oontinué leur»
recherches personnelles sur le terrain, à
Genève et dnns le Jura neuph-ltelois et,
bernois.

L'ôvmafs-e du glossaite sera cédigé à
l'aido de 140 glossaires locaux do prove-
nances diverses, de petits répertoires dc
mots et do vocabulaires. « Toutes les
régions du pays romand sont amplement
représentées, sauf celles oil l'état de dé-
cadence du patois 'no permettait p lus
d'obtenir des renseignements sûrs et
abondants. » On réunit aussi lea vieux
mots romands qui sa trouvent consignés
dans les anciens documents.

Le classement des matériaux sera dé-
sormais la tâche capitale dea rédacteurs.
Il n'est pas aisé do grouper ainsi un
million et demi de fiches. Déjà , cepen-
dant , la formation des «. blocs » canto-
naux s'ecoèvc. Le BdDeii» apporte,
quatre fois par année, à ceux qui le
suivent, un avant-goût de la somme de
renseignements fort intéressants que con-
tiendra notre glossaire. Nous pouvons
Ijtre pailailemeiit certains que Jes rédac-
teurs poursuivent avec ardeur et mine-
ront a bien l'çcuvre nationale -jui est
confiée a. leur» «oins diligents.
. Un volumo paraîtra prochainement,
qui nous renwisjnçra sur. « l'eTsteown. du
français en Suisse » et sur « la littérature
patoisc ». ... .

L'enquùte sur les noms de lieux se
poursuit également. M. Fanjcbeuser, en
particulier, a parcouru les hauts pâtu-
rages des, communes gruyériennes de
Montbovo», Albeuve, Neirivue, Grand-
ïillard çt Lossoo.
. Signaloqs les nouveaux matériaux qui
concernent Fribourg: J. Çoiiw, Glossaire
gruyérien, sur fiches, très complet, avec
S' .'s source-, parnji lesiruelles on remar-

?
UB des notes . prjscs par l'autour à
lonibovon , Albçuyç, Saussjvç, Soreps,

Çharmcy ejt yuadons, et'divers répertoi-
res alphabétiques provenant de fçu Louis
nuiTieux. (Tous ces matériaux ont .été
recueillis vers \S"3 , à uno époque où Io
patois était eiicorp en pleine vitalité);
Notes manuscrites p our une morphologie
gruyérienne; Copies el extraits de dçcu-
lûcnts fribourgeois et vaudois des NUI?-
%VUa tildes (swto*aVde» noms .de lieux
ot de personnes). — J, T-RBÀrON, Ré-
ponses . aux questionnaires 165-170. rr
tl. Ŝ VOY , Forme palotse rfes prénoms le
plus f t i quemment usités dans la Veptysc

' CHRONIQUE JUDI CIAIRE
DM»IQW «laverai a des tribanao- éuangera

ÏV
, Le bailleur est responsable; anx ter-

mes de l'art. 1721 (lu codo civil français,
lit» cori3isquenci;s de Var.cideal survenu
au locataire qui a fait uno' chota dans
l'escalier de l'immeuble loué , alors que
les marches dé cot escalier sont trop
étroites ct constituent-ainsi un vice.de
«lûnstiuctioii. qui rond l'iAcalicr d'un
usage dangereux (Trib. de paix de l'aris.
lO^ arr. , i l  octobre 1911).
' Obscrv. — Los art. 254 «jt 255 du code

dos obli gutiofis revisé corrçsponilcnt à
l'art. J721 du code français (art. 277
C. O. ancien). Ils prévoient que , jorçquç
les défauts dc la chose louée constituent
un danger sérieux pour la santé do pre-
rteuf et des sions , il peut ss départir du
cjintret , taêwi &'il avail connu ces dé-
fauts lors de la c«jj)clusjon «lu bail QU
rfsnpnçé p p 'pn prévaloir ; — que. Jc bail-
leur doit des dommages-intérêts , .s'il rie
prouve qu 'aucune faute i*c lui est im-
putable

, Concurrence déloyale. —- Le fait , par
un commerçant , de so faire reniettre,
sous un prétexte fallacieux , une lettre
d'offre de prix adressée à un tiers par
un concurrent , et dç la colporter dans la
clientèle avec Idij uello ce concurrent
avait passé des marchés d'achat A ' des
prix inférieurs , constitue un acte do
concurrence déloyale. (Trib . de com. tle
la Seine, '25 novembre 1911.)

VJ
BUfct circulaire. Voyage interrompu,—

Le porteur d'un billet circulaire , pris et
payé à uno tgjnçe de voy»g;s, poir une
excursion déterminée, qu 'yn.cas de forc^
majeure (qiiarontaine ordonnée par suite
du choléra) yipnt iriteirompre , a V 'roit
de réclamer à ladite pg'ncc le rcnibutir-
semept du prix du parcours non eff- -rtué
p...r lui Oi:':b. de p?ix do Paris, ':™ a - I.IT.,
27 ..ckbre 1911).

Obsery. — La çowr de 'jusi tcv ¦ i ivi l . '
de Gci èvr avait JL-g.- en RC.:I .S (- i.i tir.ire ,
dra.s ur. cas ç.ù le voy< ci avait êtè ir'tèr-
îf>n\pu pnr SJM KC «'.o îa *i*aalad.ie du vô*yii"
g>. ur (AirC-t du H novembre 18831 "•

SOCIÉTÉS
Çcri-lo ciifJiolimie. — Ce soir samcsli, S

8 U., -réunion ordinaire desiBQBihKs..
8s)«Ulé de eyinnastiiiiie des "liwjiwes. — La

coursé ie «leniSin dim.'iiiçlin ***>t r*HVOjép.
Leçon A lu IIslUs, lundi soir. A 5 h. h,,

Kocis '-ii- de chant -• La Uiiliiill. - „ «n soir
sameili, à 8 fi ,  à la Itra»scric Bôter, ussem.
bUe générale. Tra^Jamla : Uappwl prèsi-
dciilicl ; renouvcllçpicjit Ui) coyiiié. ; comptes.
."if<sSsjicurs les tacmhrev lionorplrvs *¦' psssits
sont priés d'y assister. -

L'Avenir , Socii!)-} 4i? tjçeours' en Cas dc
maladie, — ,\ssçmhlée cénérale . dimanche
inntlii 10 mars.

Société des' .ibs)inçn!s. cadiCFji'jucs. --' De
tnain dimanche, 10 mars- a 2 heures précises
au Ljçèe salle"•¦ conièreuce avec {Ffoleclions
Marseille, Tcric-Sainie et t'oi'stai)tinoplc
lyijrèc libre ct gratuite.

Hocié'è de tir de la villo de Frihaurav-
Assemblèo gènêcale orditiaire. «Uaisuwlie
10 mars , a 10 H h. «lu malin , à l'Aigie-Noir

f-iod.'té fé.lérnlo de gyinnasti<|uc la «vKrél-
borgi». » — Assombléo générale ordinaire
samedi 9 mars, a 8 'j li. «lu soir , au locai
ordinaire. Tous le» membr«i» actifs ," libres el
passifs sont priés d'assister i cette assemblée.

Calendrier
Dli^SGHK tO MARS

l l l 1-' «l ln i imcljo  «le «,'arC-mes
Soyer les imilatenrs «Je Dieu, ceainic des

enfayts bjcn-ainiés et marchez «laps la charité
à l'exemple du Christ , «pii nous a aimés cl
s'est livré lui-même a, flicu comme une
oblation et unc victime.

• '.Gfffrai ' dé l'Spitre du juuri.
I t n  «lunrontr i  nn t t , r a  de Rébante

Ml-I*t( arineale-e

L*iNUi u .M.\a§
Saint l'riilulla , eonfessear

Sainte Cattberiie de «I O IO R U C .  vierge

Umm religieux ûe Friboavg
DIMANCHE 10 MARS

." S u l n i  • **. icoloH ; 5 H h., 0 h., C \i b- et
(",U., ilctses basses- — 8 b., A{îssv >cU:mi.''e
des enfants, instrjiçtion. — 9 h-, Messo liasse
paroissiale, sermon. — 10 h., Ollice càpiti:-
lairc , exposition du TrèsrjaintSacrement , Bè-
nédiilion. — 1 H )'•' Vêpres des enfants ct caté-
chisme. — 3 h., Vêpres capitulaires , uiposi-
Vio-n, prisccssiDn cà V,fc7iièit-lioa>la'ïrès SBiJ',l
Sacrenicnl. — U h., Chapelçt. ~ 8 Ji., Confé-
rence.

Hitlat-Jean i « (â h. . Messe baise. —
| h.. Messe des enfants, instruction, chants.
— 9 h., Grand'Messe avec sermon. --1 5» li-,
Vêpres, Oathèchisme, Prières du.carême ot
Bénédiction . — IWunion de lyVssbciation des
Dames. — 6 ){• b., Chancle). . ' .

KHii i i - iS i i . / r l r . ' :¦', '; h.. Messe basse. —
i h., Messe basse. Sermoii français. — 9 h
Grai)il,'M«asc. .Sen.ion allémàail: — )0 Ii -, ris
fembhVde paroisse- >— - II-, Vêpres, j!éiu:
«jiclion. — * h., '.Chapelet et Trière dn soir.

Collèse i C h., 6 i* h., 7 h.. 7 il h
Messes basses. —. '8 h., Office d<« étudiante
InslriK-tion. — 'i V, K," Messie des esifauls
Instruction. — 10 h.. Office paroissial. Inf
(raction. — 1 f' h.. Vêpres des étudiants
— 3 î» h ,, Vcpfe» paroissiales. ,

N oiri- i»»j. i i - t 6 h., Messe basse. —
t h.. Messe chantée. Sermon atU-Kiand
— I ;' il.. Oatéchisnfc allemand. — î h., Vè
près. Bénédiction. Réunion de rArchjeonfré
rie du Saint CVcur de Marie. Ipstrnction
Chapelet. ' . .

lUt. JPP. CorUoll«-rs  » C h., C H h-. 7 h.
7 S h„ 8 h„ Messes basses. — 9 h., Ov.-miV
Messe, -s- JO % h., Servico aeajétaii|iK
Sermon allemand. — 2 y.  h., Vêpres.

BB. PP. Capuel». — 5 h. 20. 5 h. SO
C h. 20, 10 h. Messes bassos. — ', h. assem
hléc «ti-S I-'rércs Tertiaires.

.rORÇÇ _̂SAKtf
f^^^f^ -

a^^^felini " '̂Tiimfi'Ç>*j_^ W il 
J

^G^^^^Jm^m ^ tf trrSm
¦VINdeVIAL I

' Par, son hcuT^use tornposition

m, OU INA, VIANDE
M LACTO-PHOSPHATE iz CHAUX I

est le plus puissant des fortifiants.
! U convient aux convalescents, vieillards,

femmes, -enfants, et toutes personnes
H délicates et débiles.

j ^ |  VIAL Friitt. K»-, 36. Place Bcilecour, LYON
Z&j gL DANS TOU.SS LES PHAnMACLCG PE SUISSE ,, J ®

Etat civil de la ville do Friboarg

lUISSi-VCp J
¦5 mars. ~. Python, Agnès, fille de Julej

employé aux C F .  F,, "dTcuvilleiis-, et d>
Madeleine, née Egger, rue du Progrès 8.

Bl-LCis ¦'
T, mars. — Perrou|a/. née Chçvlct , -Ânnis

veuve d'Edouard , de'Prlbourft cl Plniifiiyoii
60 ans, NouvcTille 111. " :

Mauerliofcr , ltobcrl. lils «Je J.-»n, et de
.Wsric, nèo Oaiifger, de i_ifi-f«--ii< (Kernel,
10 mois. Porte «lo Bctue 'itili,

i» mars. — Plançhere), ifée Moiniiei' , l.au-
rette, veuve de Constant, dc Bussy. 85 tos,
rue Université, J4 ,

Bettin , née Poillex, Adèle, Veuvo d'Antoine,
de Grancc-Paccot , 74 ans. Orafld' rue,"'.6.

înruAdiL-
C m.irs. — Schlub, Gptlfricd , bçiiéher ,' dc

Peronbalrn (Bernet; néo lo ?l août ISTÏ .'.ivèc
Gauch. née Arby, Cécile, vouve de Pierre ,
née 4 S-iaiut-Hjlvcstrs.'. h» *> août -18T1. "

BUXI.E-IN MÊTÉOROaaO0IQtTB
, , îe-h-Jcaia de Fillosrj

JP» è mar.
-A-WloTBS _______

MM»' '
1' 41 5 8 1 »  "~i> _SM

'_»,«¦ çJ -i. TJ^-J
«M I? 

¦ 
ir m*

71|.0 |- f- TIPP
P g- |- 710,9
BpJ I, .li., il709,0 

 ̂ Illllll' ! ^ "̂
raE-afost-triu; _.

M«Ji | 4 5j 6 7 8 9 .M~7
• tt. m. i S? 8 o " r, .tt 'î t'-k t i_
1 b. a. 6 10] ti ûl 0 4 1 h. i.
» h. ». 5' O: 6' R! 4! : I b. «.

Température maxim. dans Jes 24 h. : M
Température minim. dan» les 24 h. •' — 3°
Eau tombée dat» Ira 21 h. ; mm

Verni Direction » N.-E.ven*j Forco : noI Or.'.
Eut du ciel : clair.
Conditions atmosphériques ce matin

il mars, à 7 h. . '
Parlout mis beau ct calme. ¦
Température : Saint-Moritz — JO" ; Davos

—n» ; il y a —1» à !> Chaux-de-l'onds ; —2'
[i Thoune, ailleurs —1? à J-* ; il y » i« à LaU.
saune, à î-ocarno ct 5° à Montreux et Lugano,

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich , * mur*, midi.
Ciel %*ariable. Poux vers mill. Gelée

blanchis.

Plus -de'nnits blanciies
si préjudu-iablis Sus- m-*res pendant l*i pc-
riodt de dentition de leurs enfants si elles
ont soir, -"c-lcur aiîministrer TégiïtèruBFRX.
avant ci .«iurant ce tempsi, «lo I'Emulsion
Scolt. Ues iiaiilicra de mèïs-s confirment nue

l Emulsion
M SCOTT
f a  

£i£ un bienfait pour leurs
enfants pendant la «îentjtion. II
esit «_e.*̂ çâç Imjwrlasvce «Je
mentionner que leg enfants
prennent volontiers, dés l'âne

n's'S,i$S£ !e PIus '••ndre, I'Emulsion Scott;
""t, %¦'''• ''¦' I"'.!'3 deviennent alors de char-

msûqwWptts- niants bébts et qu 'ils sont rnpi-
é« Jfjjj, «lement en possession de fortes

ct superbes petites dents. . .
Prix : - '2 (r. 50 tl S fr. dans i ... i- -. les pharmac;»».

Scott i Bovne. Lli. Ctiasw ITts-an).

D. PLAKQUERKL. gérant.



I.a famille liàchler-Aebincher , a
Jlûliletlial , ft la douleur de fairis
psrt à ses, parents, amis et con-
naissances do la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver cn la
personne de'

«ONSiBon

Théodore Bâchler-Aebisclier
leur cher époux ct perc , décédé ft
l'âge 4e 3.0 ans, UIUIH des. accours
de la rcligiou. . .

L'oflice d'e-nterrement aura lieu
luodi. I l  mara , ' ft 9 h. du malin,
dalla "i'éghsc de Schmitten.

Cet avis tient lieu do lettre de
faire P-rt/ '

' R. I. P.

•t SMonsieur Xavier Iragnii' re-
Main'dly. paveur , et sça eufants.
Monsieur Joseph Mandly ' cl sa
faoiillc, les familles Volcry à 'Att-
mont, Tache ct Savoy à AtUlciM,
font.part ft leurs amis et connais-
sances de la 'pcrte qu'ils viejinc—I
de iairc en la personne de

Monsienr Victor KAffDLY
niarcc/ial

!', , '¦ i.-éd. ': L . l- ' r i luur ; . . lu *• mars, à
l'âce de. 32 ans , après une cruelle
maladie , Dl'ini des si-coyrs dç la
religion. ' • ¦

L'office d'enterrement aura lieu
dimanche 10 mars, ft 8 ti. D.cpatl
Je l'Hôpital des Hourgeois.

Cet avis ' tient lie; sic lettre dc
faire part.*' '

~ R. 1. P. '

"T"
Monsieur Pierre Dousse. agent ,

<l son fils, au "ilouri-l ; Monsieur
et Madame Edouard Favre ,'i'.Al-
beuve ; Madame et ' Monsieur
Brulhart, ft l'hôtel de la • '"Croix-
Blanche , ft Marly ; Mademoiselle
Adèle Favre, a Marh .''Monsieur
ct Madame J.-B. I),ousse. Contrô-
leur , et leur famille , Ati Mûurét ;
Madame et Monsieur Périsset,
pendarme. «st leur Gis, i Belfaux ;
Itévétendc SuHir liiimbeliiM, Ab-
baye den Maigrauge *, les famil-
les" Beaud, ft Albeuve, Thorin, a
Villars-sous-Mont ; Crotti, ' Sa-
vary;' Pisouiér," Morand , Bossdn
et' Bussard; li Bulle ; Uldry, ft
Vuippens ; Pittet ,' à. Ueniicns ;
Monsieur Josep h Dousse "et ses
enfants,' à Marly ; Madame Char-
les Comte, ft Fribourg : la famille
Kuenlin , à Marly, ont la profonde
douleur de fairç part dc la grande
perlé qu 'ils viennent d'Éprouver
cn la personne'de

mùïm Elisa DOUSSE
' née Favre

leur chère épouse, mère, sœur ,
WUc-fillc , belle-sœur, tante.niéce,
cbi'ine, filleule et amie," pieu-
.«ent décéilée le 8 mars, ft l'âge
«k 36 ans, après une douloureuse
maladie, munie dc tous les secours
de la Religion.

L'enterrement aura lien i Pra-
roman, lundi 11 mars, ft 9 h. ,'..

Départ de. la maison mortuaire,
aa Mouret , J 'J L L . ',.

R. I» P.
mmmm

^
mmmm

L'office anniversaire pour lc
repos «le l'âme de

Mon.ieor Charles HAYMOZ
tailleur dc pierres

aura lieu lundi, 11 mars, ft 8 ,'' b-,
du malin , ft l'église "de ' "Saint-
Maurice. ' ' . *

R. 1. P.
ON DK11.1XDE

une IIODIIG sommeliere
Inutile de «e prérenter cana
de bonnea référence» .

S'adrener au Buffet de la
Gare de Bomos.

Avis aux comniunrs
A rendre i «-orbi i inrd nent,

à un 'prix avantagei.**:." co-di-
Uoaa de payement ù conve-
nir. ' * • •

S'adresser,. H. u un-lof.  i.u
1 onr-r ic  l'cllz. "H 8Ï8 F 889

Commerçant
20 ana, ayant voyngé , connais-
sant le français, l'an-.lais et ud
peu ' Talltimand, iicm-unie
emploi, comme vojageur-
repre-entant. Certificats a dlÉ-
position."--"*- — • - «-122J5--

S'adrww «oa» HJSMSF, à
HaattnsUtn «fc Yogler, Fribourg,

Moaioie
Chaaila 18 HP, Piccard et

Plotet , presque Deuf , a enlever
au plua .vite, à «WO fr. ¦ t,

Salon do l'Automobile
G E N È V E

Place àes 410QS
Le Café des Casernes

A YVERDON
«»t ». itea*tc.< r. Proximité
immédiate des CaserQet et «Tei
A6altolla 8alle " pour sociétés ,
]«rdln oub âgé, jeu de qulller ,
éeuriéapjûr lObetés. 'Ànclenne
*t excellente réputation. Trèi
•.ombreuse'clientèle asinrée

8 adresser • an propriétaire

Ti&M&**fa

Sm. brassard
Rue de Romont, FRIBOURG

Ferwei. -~^&̂ ~~ î § \̂. . . . .^| . . . . . . . .  , j *¦ - F . . .  •

JBatterie _if_> Cllisine en fonte, émail, alumi-
nium, machines à Cacher, à nettoyer les couteaux.

Machines à laver h linge
Echelles simples ; et doubles.
Outil» agricoles : fourches américaines et

allemandes, faux suisses et françaises, crocs, piochards,
meules, grandes scies, haches suédoises, etc., etc.

Outillage pour menuisiers, charrons, maréchaux,
mécaniciens, serruriers. . , ., , .. ,

ARTICLES DE PÊCHE
.. Clouterie, Yisserie, boulons, 'grillage, ronces artificielles ,

cordes, chaînes, brosses, etc. ' " ' . ' ./
... Le tout à des j m'x étonnants de ban marché. 20 à
40 % de remise sur les pi'ix habituels. • • -

Les Eaux de Cologne j

I PARFUMERIE DE BAY & C°, A GENÈVE 1
réputées pour la f inassa ùa leur parf um

I et leurs propri étés hygiéniQues, sont en Dente chez : ¦ :
Grande Puarniatie BOl 'HGLWI .T  & «OTÎIUL *

j _7-89 , rue de Lausanne; FRIBOURQ

Qualité Une Qualité surfine ' Qualité extra flno Qualité cachet dore __|
le litre 3-25 le U trè 4.— lè lïtre 5.— ,¦'..*" " lé litre" "6.60 - " """*

lo a, liti*.o 2,-- . lft ii litre 2.40 lo .Si litre 2.75 le <i litre 3 50

H \TENDRE
Automobiles d'occasion

Quelques landaulets en parfait état, 16 HP, 85-110, avec tous
les accesspsires. : phare, lanternes, roue de secours montée avec
pneu , cric, pompé, leviers et éventuellement taximètre.

Jt*j ?i3p.| 45QQ franco
Occasion intéressante pour médecins, vétérinaires, services

d'hôtels ou de taxis. •
. Photographie et renseignements détaillés à disposition. Ecrire

Grand Garage J. CUÉNOD & C S. A.
.GENÈVE

^, Boulevard de la Clnse
f ^m m  

«.a 
^

| 
' La première Lmtspû à f il étiré |

j™ E B «̂  P«. t̂ ^-jljaai tlw Slcmena-Ŝ ^ * 
J^

^H_-j-_-t-fflBBHB8Mfflil_^

On demande
pour tout de suito | ' t ! '

10 A15 MANŒUVRES
on pal si a i ; «la» b aciioroca son t préférés. 1102

ï-éUx JKUES, SOUao, BangeHetiiirt, <-r«sm-u«m Wol-fiirs)

A LOUER
ûe ùaaux appacte/nents
h Pérolles ct Beau'égard , avec
toîit'W coufori inoierne.'

S'&tlreuer Ji lia Cl mai n , fer-
blantitr, * VéroUeu.; 107*

Ptiarroacies d'office
roua OXUA.KCUE 10 MARS

et « i r i l s - f  do un i t  «Ju JO on
IV IUIII ». "- P**** ' ,7b

Pliarmaclc Uauj,  rut «t?
Lausanne.

Pliarmsele Çnonr. Atenue
ielsGara." -¦-•" .. **•*—•

lea phuroiitelt» c.r.l a«
«ont pa» «rott!ce IM jonrs
f«'rl 'M ac-. in.  «. „—,.. /.u- Jim.
p oLi

" '

«itri. -e.li ««lr , il 9 if..,
I HJ- HU 'IIH Inr. :i :-j:Hii:. .

LEÇONS DE FRANÇAIS
Juo-psr,M4 DO v-'iiatctit frarz

8toiiiiea zi  :.t ! L L _> - .•:. H'crrofiet
Oape : • t'ip - , •

Sfelj ro weniien ucter 111865 F,
au Uaateniltin _t- r«J7Jër-;/'t*ei.
bourg. . . liCJ .

A REMETTRE
pour tout  «le s--. . •.'.: . au quartier
det Plkcti.UD Joli appartement
île % chambres ati aol»il, oul-
?lne , eare;" gtîlstai,"»'*!z, éleo
':.;'.?, ps:; & la buxiiiLerie.
Ou t. rait une réduo loa.

8'a«lresre*r a M1»» An a ré, rue
tle 'llom'ont 26] 3a"'éiage

A tell ©i* à lo uer
A loner, un aleller a*»ee mv

ihice», ternis 4 neuf , convien-
-'- •
¦¦- i t  pour r l in t r - j» , n i t u n l -

ii. r ou «ntre. 1244
S&ireasi-. r à  Eaa«fD»Ula -

V0j[l»**fJ Bol' e, f ous H 471 B.

Jaïçons d Echecs . .
(rt do pointar* à l'huile), à do-
raicile pour Uacaoi ttc Séan.
a. gratuite» la» "llercra-li *t
Dirnalxcbe * 1 Usure au Café
«1«- Jn i* osir .  S'y adruser ou (I
Ji. t* ftajç-fopuojcu 10 Ai", nue
île. I.li.ri> lista

OCCASION
l.T.ndS il mars.au r.a -.:• -. ir.

B .' .'. ' . il: - :J L-,: r . Pi•>.: >:. de 8atut-
:.:: :: ¦ , grande TeDte de des-
Tt'* colnoi»!-» ? uri» rrdoltt .

Ollice 4»i MWtudi U sSutsî*
ue prepoi-ê.

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

oervetlleus et réputée
BOBBOK8 r.v-i» VOSGK.'s

f osses  _t_Sl* **'*>«1»*
El ' L L  s ;:-•.'.. Ctpoié C:i: i; '.:r .'.

IQ »i/« âe BBeeOa
• /ni:: t Sa méfier dei imita

lions. lesquelles ne portent pai
Je mot Vosges inscrit sur cha'
jue bonbon - Seul» fabricants
Cruscer & Paantar. «;i>u. * s. «s.

liiiikt __U1U
rae du Temple, 15
PrOparation , rapide et

approfondie aux différents
examen». En.seij*r.ci*aent de
lançuoa-ahciasnne1» ct aw-
«lerne». Prix * de i-haque
cours 4e laiggç, Ç fc- par
uioli ; on peut assister çra-
toiteraent à la première
lcçon-' Inscriptioa éh'tôat
temps. 783

A VENDRE
La Direction de la. Banque

Cantonale, fribourgeois» c!fr» a
stB—ts (c* >). . , -.-! en catelles de
Ueis<en, qui se irouveot dans
: on immeuble, N* -, rue de
Itomont. 1276

Pour tous renseignement»,
s'a-res-er a IM Hertlin., ar-
chiliclej Mchentont , S" 3, d
Frlbonrc-

LA NEW-YORK I
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE j

\=̂̂= = EXERCICE 1911 . . . .. . . . .. . I
ASSURANCES NOUVELLES HÉ-OLARISÉES EN 1911 . . . .  , . . Fr. 813,1304,853
Production la plus considérable qui ait élé réalisée par uno seule compagnie dans le monde entier, en iïtil
ASSURANCES RÉC0LARI8ÉES EN VI0OEUR .. . . ' . . . . .  .' . Fr. 10,894,163,029
MONTANT DE L'ACTIF- • • • • • • • • • • '..- \ ..

'
:

'\ 3,548,378 ,388
MONTANT DU PASSIF LÉGAL : . . / . '.' - . . . . . » 3,P.i 1,523j375
FONDS DE RÉ8ERVE DE DIVIDENDES ET DE PRÉVOYANCE . . . . .  » 536,855,013
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE . . . . . . . . . .  » 583,910,552
TOTAL PAYÉ AUX DÊTENTEORS DE POLICES . . . » 278,045,515
AVANCES AUX ASSURÉS AU COURS DE L'EXERCICE . . . . . . .. » 130,110,337

Nombre de polices en vigueur 1,022,726
\ ' \

Dividont^cs pay«_s cn 1911 sui* polices t\ participation 1 M , , . . .
annucllo émises en 1909 ; Ane de l'assuré, 30 au& : ^aaam ioui

Vie entière, prime viagère . . . . . .  16,67% 1 
du monUl)t _ e ia de» dividendes payés.en 1911: j

I ; Sizr̂ ^' v': : : : :•: : : i6S-.«:f >^-«»̂  ^ 47,985,320

DIRECTION POUR LA SUISSE : VEVCY, QRÔWQE-PLACE, 21
Bureau à Zur ich : Bahrihpfstraase, 51i (MarcatorUirn) ,

iâgB__B_B__________B
_____

B_B______i______i i ¦¦
____________________

¦________¦

J.».' >.i_!___k.t J -,J..Ï LU"'.—L....ii..l '.-i,..Ji .'..i,.-. :V:. :.-.

ETUpE D'AVOCAJ" > j .
L BOURGKNECHT , fila

avouai
• ouvrira son ttude le 11 mars, uu rez-da-ohau«8èe da
U m -.ii.on Weli»B»nbacti f ra res , o«5té -u« d«» Al pes
(à ciké de la Crémerie). H 1260 F 12C6

TÉLÉPHONE N • 5.88

BEXtlMTO- iPKL-BAllNS DR OtOCHfcT
. . S^XtO'» IM*. — «ffi'VBBTt'BE : 23 M.iBB

Maison «te f^uiUic «1>' l*' ordre , au milieu «l'un gracd parc oatarçl.
Siuialiôa i«ldal«i k 1 abri " «le loules poussières, fliauflage ccolràj.
Orands wloiM, vérandas, tifiard, etc. Concerts."

I^taibliitieiaeat de Lain» isarliculier, arec masseur et masseuse
d'expèrierjee. Bains .salins ci «l'eau-jnere, carbo-gazeuï, «t-sinçus,
de lûiniéri' électrique , ctc. Hy<lroil»îrripic commsile* F»ôm.

Les jiroyrltftaire» ','u.'pnglu * C**.
Prix modérfs. Arrfagtm. \,r familles. Prospectus franco sur ilrmaivle.

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE li YLLLE DE FR1B0DRG
'lcmaniJe. pyur ia siisoii de liç 1912, dei

secrétaires et marqueurs
.. ... L . j !  r.n a l '¦!<¦-cal» sl.r Ct na i -bcr -necr t - lBl rc .

t-e prési'iiter, avec certificats si possible,.à l'Aigle-Noir (1" élage),
mercredi IS ma», • S heures du soir. 1! 1TÏ0 K 1?8T>

VOYAGEUR
s «/_ <• n . lu i i i r . r i" «le h .Suisse rçmande «l.-mnndo na «oia-

ci- '.r connaissant la partie, parlant les deux lan -jucs «t , ^i jsossiUe ,
déjà introduit dans la clientèle des cantons de Krihouri; et du Valais.

Adresser odres avec i.. 'é:nsces •¦'. conditions soqs chifln-s F2161Î L.
a Haasenstenn-t Vogler . UusaniK'.- . . lî^ O

[̂ "-IPCS CQKTfiE *Û CH^D£S™CHÊïE™XT|B
BE pellicules' et les dstmangeaisonsll
_|_Ç_HQB____H_________ B__|

_H wi-ti5î.-.Cî~ U. E. FOUET , CENCVC__lJ-BB-fc-B-rn"---- »̂™/! si 
1 m 1 

«i 
-i-—

Gtrând Gâté GontinenM
SÔIS1ST

DOS'NÉ PAB

l'Orchestre VISONI
Dimanche 10 mars, dès 3 hiurcs et 8 heures du soir

.- . ENTRÉE LIBRE

?? Luodi , j our de foire TT
Grand déballags devsnt la s t a t u s  du Père Glra'd et dans

mon ms.asin, rue de Lausanne, 17. Je viens do recevoir un
grand choix de bss que je vends 1 fr. 50 let 2 paires, aiasi
que des chaussettes au mème prix; Joli lot de chemisas
pour dames, â un prix excessivement bon marché, ainsi que
tabliers, corsets, jolie soie, toutes teintes, à 1 fr. 50 lr m.;
guipure, cravates, bieteliei, r _ _ . --.ns , etc.

8s recommande, H 489 F 1270
Eug.  DOMON.

ÉLEVAGE DU CHE VAL
Les éleveurs -sont avisés que l'étalon liai, .**

__
breton-nor[olk'. est i leur disposition à 1_ • .r*Taj fY%

Station du Guintzet 
^

ygg&J
PRÈS FRIBOURG *feJl%o2=a»W

flCÏDÉMlE DE MUSIQUE - FRIBOURQ
GRANDE SALLE DE L ' H O T E L  DE U BANQUE DE L'ÉTAT

Dimanche 10 mars, à 5 h. précises

iH MATINÉE DE MDSIQDE DE CB1MBRE
ORGANISEE PAS

l'Académie de Musique
avec lc bienveillant concours île *

- K»- _OM_ElSER--I(_CKl,m. jls_Ut_ • H!S?E_-H0___-. soptsu.
H. Ec:«s SEYMO!.-. ds Ess87» (slslea). H. LésuVON DES "STEID (sUU.)
H. liai Zt&tZV.ti (ïlaUi. K. _4S1F-S EEHBEEQ. ds Seaèis (ïloloacsUsl
"PlllX DES>LACBS : Premières, î lr. 50; Secondcs.'t fr. 50

Entrée ij 'ratuite pour les élèves de l'Académie "de musique
Kano BECHSTEIN. de la ïlàison llu-j  cl C*-*, IS'cBcbifel

Ixic.ition au Magasin de mnslcjoc, 2B, rae il" t.iiii-nnnr.

¦ ROUR LA

Première Commanion
BBOCHUBES A 10 CENT.

Prlporalion abrégée ft la Pre-
* :::' >' :> .- CotBlllIUUOll.
a?ré/|Fir«s-i*ous.
Lu apprêts du grand four de Ut

vie.
La eeille du grand jour de la vi«.
Le lendemain du grand jour de• ww.:--'
Persévérez/
përsér/rancc après la Première

Communion.
La /uneites effets éCune mauvaise

Première Cemri'iùniàn.
La communion fré quente.
La communion quotidienne.
Vers la Première Com-
' munion ' " '. ". ' . Fr. 0.25
Le grand jour dc la vie • 1.—
Les petits enfants autour

de Jésus . . . .  » 0.35
Préparation des, tout
~ petits' : ." : : » o.io

En vente
à la Librairie catholique

I-'KIS1(U"I£G ; '

Si yous voulez
ttndrc, acheter ou Joiie-r, do-
T: ii -  o- , isaisobs, csf >•> , f :¦,'. ¦ ...
bautaugerirs , mnna^iui*, eto. ;
R ljvm.fZ «ou» » W. «.onli. Gt -
\ f » t " D , Cerrle Cuthal que, *Ui . l l . :  toùç tes mar<tis au
s'di . ( - •;> ( s ; ; r3 , e l i i .raont.

9a % de succès
-00 élève* .-.T. '¦¦ ] '-_ ans.

Mises publiques
.'oflice cet faillites de la

Sarine fera vendre à son
bareau, la rnercrcdl 13 mari
procha in , è 2 heures dû jour ,
nne action de la Société
enonyme de i'a_ber _e du
M o u r e t , de. fr. 100 et une
obligation de la Banque da
l'Etat de F t i b o u r g ,  ae Fr. 100.

Pri-0tire, leO mars 1912

INSTITUT DE

jcsBCS gens WccgisleiD
S:"" 1 ::•' ¦ Soleare " .- • ' ::. Sii

( [DISSE A L L E M A N D E )
EnselgDemeat primaire,

secondaire , commercial et
industriel. Préparation o
toutes le» «luio» de l'école
c.'-t ExaelleotR rèmlikt-3
Coufort mod-Viedefamlll*',
Commencement du trimes-
tre >5 avril Réf. 1" ordre.
Pro'peeius. 1254

t o u r s  de vocnnce§ ,
inlUoi'Bepte—ibre.

Harmonium
ayant servi , mais encore en
bon état : marque t -.,-:,
3 ii jeux, M rrg'it.er , 1 de
16 pieds, i genouillères. Elégant
meo bl9 de salon. 1199

Prix : S50 à 300 fr.
Pour acbst , s'adresser à la,

Cor» »1* **î.' il*r« ».



Salon de coiffure
La soussigneo avise son honorable clientèle dc la ville et des

environs «-u'eljf continue le 0»ati:ai«la ue colHVor-
Sf>recommande, n ' Km:>' » l i .  '.1 l i t *.Ti;nttv.

11 1Î6I F IIGS Si*, rue dc la Unique
TOUS LES 0UVR4CES EN CHEVEUX. — Traval soigné.

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Sout sorties au tirage au sort , pour êtro remboursées le
31 j nv l  r 1912 I.s obligation* suivantes de notre Banque ,
dont l'intérêt cesse de courir dus cette date :

Rmprtint de 1*03, t-crie K. 1 %
N-" 4054, 4^68, 4098, 4099, 4119, 4123, 4165. 4172 , 4450,

4466 4473, 4478, 449.1, 4552, 4695, 47,7, 4771», 47»5,
4797, 4908, 4913.
Emprunt de 189-1, merle F. 3 */, %

N> 5051, 5052, 5058, 5C_fl , 5123.5249. 5360. 5399, 5447.
5451, 5504, 5512, 5515, 5685, 5687, 57U6, 5747, 5828-
5903. 5985.
E m p r u n t  de tS '. H i ,  série G. 3 »/« %

N- 6099, 6101, 6115, 6326, 64?4, 6435, 6501 , 6509. 6545
«T>74, 6644, 6663, 6688, 6753, 6754, 6789, 67d2, 6S03
6836, 6886.
Emprun t  de 1H97, série II. 3 % %

Pi» 7118, 7158. 7175, 7187, 7230, 7266, 7327, 7405, 7473,
7477, 7556, 7576, 7-378, 7698, 7832, 7839, 7854, 7869,
7975.

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts de ces
quatre emprunts sont payables le 31 janvier 1912.

à Soleure : à la Caisse de la Banque Hypothécaire Sultte;
à Fribourg : chez MM. Weck , Aeby et c- - , banquiers.
L'obligation série B, n" 1327 dont l'intérêt n ossé de

courir dès le 31 juillo* 1910. celle série G, N» 0743, dont
l'intérêt a c-'ssé do courir dô» le 31 janvier 1911 et celle
sé'io D, n0 3001 dort  l'intérêt a cessé tle courir dès le
31 juillet 1911, n'ont pas encore été présentées su rem-
boursement. H 3il F 4b6

.Soleure, Io 30 octobre 1910.
Banque Hypothécaire Suisse,

¦j-â Morin ¦¦a»_i B_j j_ w .______aM___^------------- ¦_¦_¦¦!ii_u—_r«¦_*•_¦_—___M
EM botUt (U 250 et SOO g-*, dan* touUê iu bonnet ip ictrUt

Nouilles ménagères

de Sainte-Appoline
excellentes pour régimes

H. BUCH8.
! Fabrique de pûtes alimentaires
I 735 Ste-Appoline et Fribourg.

Bailliages oerofaires
U rand abois, de *ï*u«i»sM

«lMUques, dam. nouve-iule-
tros (>ra tiques, plus avantageux
et Infiniment melllenr mnr.
efaé que oeux vendus jusqu 'à
séjour. Batndugea * ressorte,
dans tou» le» genre» -i àlie> bas
!ir<x . En indiqaautlec&té , ou s'il
aut un double et moyi-nnaut

les m«*ure», l'envoie sur ooa
man-le. 37

' >: >; c- i-. i .L j '  absolue ohez r.
«Jor~K.ini , .W-» ¦-.'« I'»y.rsm,

AVIS TW
Rs.r,iiiz-vcj u» îles sma'eurs

Ml J.- «i t\ 'e i - h e . u , di  ILS . U ''¦•¦¦¦ le
IO m tir» yrucbaln. il X U.
l'e l'ap es mili  KU Car* d**>
Puaie», rue du Tir . eu vue -t*
ï r- , ¦/.-¦ uin sl'un club. :2B1

A LOUER
peur tout desuite OL&sonvocl ' i
n u i  Daillrtte» , I b e u  logi-
œeni de 4 chambres, mansar-
de». Installation moderne, dé'
pen tance» e' j ardina.

Le tout tiè, bien»itué
A l'Avenue du Midi

1 b l  «pp.nement de 5 cham-
brer , inttallation moderne et
dipendaners. 2 locaux bien
«.-.laire». conviendrait pour bu-
reaux ou niagê -lus.

S'a Ir- 'K " -  » II, Hngc-HoB*,
entrepreneur , Avtn du Midi
N» 17. 1281

I
Ouie pur

«on toxlq-oel

t.xn. i. la «J _ <>i m-,  A H A »
Reoumoianlé par les mé-

decin» aux pereounes ner-
veuses. 1721

Dépôts : Fribourg : Petit-
plerr* & C *», Vve Conus.

Deinsnliz èoh»nUHon».

VIEILLES

machines-outils
détérioré* •, «J travailler le
fl Ois. h viiiilrf Al»  Sri» rlo
M'Hi i';, a i.u Too».«s_.
frenr. I13S7D lOrVQ

Villa à vendre
» pFiroUes.&vs'c tout le, confort,
jir.lin , me

Ooaislon. H'219F 1242
8'»ilro».»r : Frlebacb, ser-

rurier , Friboarg.

anjt.ssccis

' VÉRITABLES N

BONBONS

BOURGEONS
et

S A P I N

BEflPJ ROSSIER
i LAUSANNE

l) «Mra» «FV~ /
/ L A  roui. M ute '

Bfiohcuire

On demande partout
représMitante sérieux

pour la vente d' un article
breveté et neoe'mlre pour les
autorités, institutions, méde-
cins . Iiôtels el dans lous les
m'nagcs Gain important

Offres »OU8 c i i ' l *  -«-s 0 U146 L,
a Haasenstein «fc Vogler, Lau-
sanne. 1231

IEUNE F l L L f c
parlant le» doux Urguai*, de-
mande plaee >1» 'P a. m c du
oiiambre ou de fille de »alle ,
data» u» hotel. 1SI8

«'adresser «ous HlîTBF , a
BaasentUtn & Vegltr , Pribourg.

U vmuiften
bûb»<*hes Haus mit Garten. In
der Nôbe ein- r groxen Kabrik

8ich x» vnleo "»n Hnrto
Gendre, In .Vnato».

ON DEMANDE
bonne sérieuse
catholique, sachant Mra la
cuisine Excellentes références
oxigées. t iro

S»dres»»» à f ' nstim Me»-
ni .r , La Primevère, I.«-> M 1JI .

On il'-manil»

UN JEUNE HOMME
eomaie »ided»n» «m oommertie
de légumes et d» t r a i t - .

6'adre.ser t A. liaxtrr,
Entelher. (OhwrJdl.

Un bon chef de cuisine
est non seulement soucieux cte vous préparer un dîner parfait; il

Mises publiques
On ve, 'ira ,n  mises publi-

que', lundi  il mara, dèa 10 b.
du maltu , devant le café des
Orand'Plaoes, a Fribourg. di-
Ters ohars et machines aarieo-
lea, tels qae : 1 grand rhar à
poat , 2 onars à uuv.  t , 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, 1 ratelsu.e,
1 ooneatseur, 1 bâone paille,
1 orin, cordes, tâche», etc.. etc.

A. *b*OB-Ier> .lvaatbajr,
taxateur officiel.

YIN8
en fûts et en bouteillzs. Grand
choix do vins •• au loi ' -  1911
Conler, Corieaux, Vevey
;'-.' .;.'i  ¦:: al : •¦ n s .V.,;,- -o »ur de-

mand» ou dégustation »ur place,
> . :i- s' -«. r » Lois ii Goy, r:>e

du dîmpiOD , 3, Vevey. 971

Vente juridique
L'ofnee de» poursuites He la

3'rme y»ndr*i * «ont prix, le
mercredi 18 mars, > lu h.
du matin, audumiaile d 'Busèo«
Moallet, * .Yi.Uar.-e. te-G bloax
na l'..»ll de ebiaase «Sénon-
lablr. ! 2' f F.31

Frmoura. le 8 mars 1912.

Vins fins de Lavaux en bouteilles
Epesses , Cully. Saint-Saphorin, Villette, Riex, Dézaley

Clos des Abbayes, Etoile de Lavaux, Cru des Mousquetaires

YV0RNE ET VILLENEUVE

Médailles d'or, d'argent et de vermeil aux principales expositions

Diplôme d'Iionaeiir avec médaille d'or
à l'Exposition internationale de Milan en 1906

..a » e » «. .

Seuls concessionnaires pour la vente dans le canton de Fribourg ;

Les Hoirs d'Alexandre GRANGIER
Fiibourg — négociants  en vins — Fribourg

S Au magasin de meubles Léon J^GERi
I Bue du Tir, FRIBOURG - I
! Salles à manger, Chambres à coucher
I SALONS I

Divans, Canapés, Fauteuils, Meubles fantaisie \
IiETd bois de tous styles. — I_ITS fer j |

la-lTS anglais et IJITS d'enfants |

J PLUMES - DUVETS. COUVERTURES LAINE. ÉDREDONS I
i COUVRE-LITS I

Milieux de salons et Descentes de lits
MAGNIFIQUE CHOIX DE

Mj_i.BA€»9.*̂ ^a£Sia.« 9 Xoile.-* cirées

I Toiles pour iraps, Iniieûis©, Ba^ias, Cotoan©s lits I
MOUSSELINE RIDEAUX

| H etc., eto. j
''"'"'THfr'WM**—WW——1TMIS ¦lll II «SI1WIIII»—.iMiMMWHWillimiii.iai Ma»—m ai MHiainiimiii nai— m

aussi à eœur d'apporter de la
variation dans votre menu! —
Voyez-vous, la fabrique de Cho-
colat Jobler en fait autant; son
chocolat au lait est parfait
mais pour varier, elle vous le
présente aujourd'hui avec une
addition d'amandes! Ce met dé-
licieux s'appelle Choco latfob 1er
„jTmanda" et il nc vous coûte
que 30 cent, le grand baron.

ÇoÛiez-le!
Exigez le nom AMIfOA TOBLER

Eiie nouvelle île Poralw
INSTITUT CATHOLIQUE 0E JEUNES CENS

K u R t l K i i c i i i f  u t  pratique. Laaffaea moderne»
Br»ncli<Mi commerciales

Préparation anx Poste*, «Ubemlna de ter, Douanes
Rentrée : 16 avril 1912

Pour lous renseignements, s'adresser au directeur, J. Koller.

Mises de bétail et chédail
Par «ulte ".e la v^nte du do-

maine. Jarqa.a Perriard, S
-Hn«..-h «- N (..>aioi-S;-ïT<'..Ftre),
VI D IJ I» »f> mi'cs pubUqaH- ,
j.-u.li 3t min w, de.» 9 heures
du matin, SUD bétail el obel&ii
soit : t chars A 6cb.lle», ' p"tit
clj»r i ressorts l fauobeus»,
1 faneuse, l charrue Brabant ,
l battoir , 2 herses. I rat**au
en Or. faulx ,pioohes ,fourchs»,
traiueaux , moulin a v&>>ner ,
aoupa-racine». machlnx e»ntri-
fuge , cii-su l i e r a  a pom-nes dc
terre, colliers de ehi-vaux ft
-ln raches. oio:bea, usteu«il p<i
de laiterie, chaudière a dlitii-
ler, '.l i ' . ïrri nt» outils forestiers),
une quaotile de bols de obar-
rono^R'j. En bAtull : de» 1 heure
de l'après midi, 8 mè*es-va-
cl-."» , I vache graase, 1 géuisse
proie an -reau, 5 (rînisses de
18 mois, S veaux de 4 mol»,
l truie portante, 1 pora gros,
1 c h i e n  de garde. lli 3

Invitation oOHla'e *
-.is-iils PEBRIARD.

Grange tt .curie
fc vendre b enlever, h Xa Tour-
de-Tréme.

S'a-tr-F-s'er an hnivau de la
selerle ivj:NTl,i:. ' Balle.

BASMQUE DE PAYERNE
Avenue do la G-iro

Capital social antorisi Fr. 600,000.—
Capital social versé et réserves i 322,000.—

Cet Etablissement eontinue t. reaevoir les dépôts d'ergent :
¦or ri inls i -  d'an carnet de eompte, au taux d'intéiétt de

1 </ o ;', i«ao» retenue d'a u c u n - , commission).
eentre «erflfleat* de dépôt, nominatifs ou au porteur, «a

Uux d'inter-Jw de 4 y^ % 
et 

4 1̂ %
( ' u i v .M. t  l'importanee du dep&t).

S'SËÊSËSSSSâ&MïM 'J ĤiP- ŜtiSSI^^W f̂
SSSMKBm

n

H. ttiateroieister, Terliudeo â Co., suc.

LAVAGE CHïMfQDE
& TEINTURERIE

de vetesnonta ponr Dames et Heulenr**, étof- I
; fea de meuble», tapi», eonvertarea de Ut» ,

plamee, gants, rldeanx, ete. 48
Exécution irriprocliable. — Prix avantageux.

PBOMPTE LIVRAISON IÊLÉPHONE
J»apr«weute par M»» venve Beg. Blés, me -fie I

I Lansanne, O, Fribonrs;.

Ecole d'administration
rattachée ' h l'Ecole commerciale

COLLEGE ST-Î1ICBEL, Fribourg
Préparation pour ks Pottes «t Us Chemlnt d« ftr

Rentrée : 22 avril 1912
S'adresser a la Direction dn Collège .N --.18IP 1I.-I , a Fribonrg

A A. MONZINO & FIGLI **1T MILANO (lt»lla) - Via Rattralll , 10 TT
B Premiata Fabbrica di Strumsnti

f W \  •* *Rct'. » PLETTRO, ¦ PIZ2I CO
I IJ VIOUNI. MANDOUNI / _ \
M. CHITARR6 da U 8 a U 500 fajÙl

J H J Corda armonlche • Muslca Î ^JVJV C'lil«-Ucro CiU-l-.j-o , .1'LIO. \_b/

Grandes mises de bétail et chédail
Pour cause de remise lt bail de son domaine, Je souielens"

venlra en mises publiques , le mercredi 1* snara proebalo,
île» N» , !* fttsu-'cs du jour , devant .on domlolle au « T J ,  et soua
tei plus favorables condition» qui seront lues, tout son bétail , de
la raoe txohe'éo noire), composée de 11 vache* ou génlises por-
•antn» ou fraîones-vêlile», 2 iienis.es de 2 ans, 2 de 1 an , 2 veaux
de l'année. 1 taurilion. En outre, 1 laie porcine d'excellente race
et bonne éieveu»e, 2 chevaux de 7 «t 12 sus, et tout 'on chédail
t»H : cuir», et voitures, charrue Brabant , herses, fiuoheuse et
f. ' :i !.>:] .-•<• , traiaoaux , oloohssitte. et tous les outil i aratoire.' et de
bûcheron H' UsS F M*iÛ85

U Bry, le 1»'mars 19!2.
Antoine HOB4BD, tanneur.

f A  

SAISIR I
J x s ^n x s'ù. «ôpalwernent

J'expédie, contre remboursement , pour
écouler mon immense stock , un •

Régulateur
selon la gravure ci-contre, avec mou-
vement ct sonnerie magnifique, sonnant
les heures ct les demies, hauteur 80 cm.,
au prix extraordinairement bon marché de

Profiler dc l'excellente occasion et
demander tout de suite l'envoi do co

C. WOLTER-MŒRI

LA CHAUX-DE-FOND8
lllonnectrare occasion poorrevendeurs.

Prix-courants pour montres , bijouterie,
chaînes, régulateurs et réveils, gratis et

A VENDRE
1. Bonus aubergA avec quelques poies de terre.
2. I L j . in " auberge avec 1 poie de terre.
3 Boo petit hôtel près d'une gare et au bord d'un lao
4. Domaine de 27 po»es Prix : 32 000 fr
5. Domaine de 71 poses en préi et champs et fl pose* en forôts.

Prix : 105,000 fr.
6 Domaine de 31 poses Prix : 25,000 fr.
'. Domaine de 8 poses. Prix : 17,000 fr.
8 Domaine de II poies. Prix : 10,000 fr.
9. Domaine do 40 poses en prés et champs et 3 Yz poses en

foêts Prix : 5iS,00O fr.
10. D*>maiae de 30 poses .  Prix : 40,000 fr.
11. Domaine de 0 poses Prix : 9000 fr.
12 Près de la. ville , maison neuve aveo 1 pose de terre. Prix :

15,000 fr.
13. Prêt de la villo, maison nouve aveo jardin et terre. Prix :

9000 fr.
14. Maison en ville avoc grand jardin.
15. M *i HI n en vide aves logements et grand magasin.
8'adres»er k V&gence Immobilière Fribourgeoise Edonai.

riSCHEB, Fribonrg. H 84 F 1257 527

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel Bellevue

Salles et salons bien CHA UFFÉS
Restauration soignée -Y touto heure A prix modérés

693 Nouveaux tenanelers : Famille 4.RKEI.IX.

Eum Populaire Suisse
Lea sociétairos de la Banque d'arrondissement de Fri-

bourg sont invités è assister à l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 17 mars 1912, à 10 h. du matin, dans la
grande salle de l'HOtel du Faucon.

La présentation de la carts d'admission est exigée. Ponr
le» tractanda , voir la Feuille officielle du canton N"* 10 et 11.

Le rapport de gestion sera àla disposition dea sociétaires
à partir du 11 mars.

Fribourg, le 4 mars 1912. 1256-526

La Commission de Banque.


