
Nouvelles du jour
Apres six heures de discussion, la

conférence des délégués de la Fédéra-
lion des mineurs ang lais a repoussé ie
bill surles salaires minima déposé par
le gonvernement à la Chambre des
communos. La conférence a déclaré
n'accepter le bill que s'il était modifié
par .une clause accordant un salaire
minimum de 5 sbellings pour les ou-
vriers-adultes et de 2 sbellings pour
les enfants. Le gouvernoment juge ces
conditions absolument inacceptables.

On peut se demander à quel mo-
bile le ministère a obéi en déposant
son projet, puisqu'il ne pouvait pas
môme compter d'avance sur l'appui
des minours eux-mêmes, l'eut-être le
gouvernement a-t-il été informé d'une
manière inexacte, car, comme on le
sait , les chefs des ouvriers mineurs ne
possèdent pas l'autorité suffisante pour
l eprésouter la masse de leurs man-
dants. Il paraîtrait que la décision de
la conférence a été prise contrairement
à l'avis du président Edwards et d'au
très chefs ; ceux-ci , notamment M,
Uamsay Macdonald , le leader du parti
travailliste, avaient promis leur appui
au gouvernement , sans être sûrs d'a-
voir derrière eux tous les délégués des
mineurs. Peut-être aussi l'arrostation
du travailliste 'lom Manu, qui est très
p o p u l a i r o  parmi les ouvriers mineurs,
a-t-elle aigri ces derniers.

i," n autre symptôme alarmant ost
l'attitude du parti conservateur. .Ius-
qt'foff on croyait que l'opposition
YtlatnentAire , aptes quelques réserves
«é 'pure forme, ne créerait pas d'em-
barras au gouvernement et le soutien-
drait pour tenter de mettre fin à la
grève.

Or, il n'en est rien. Le parti unioniste
a déclaré, par l'organe de son ancien
chof M. Balfour , qu'il demandait le
renvoi a six mois de lu secondo lecture
du biU , co qui équivaut à uu rejet
définitif.

Le gouvernement anglais se trouve
ilans l'alternative do renoncer au bill
ou d'accepter les conditions dracon-
uienne* do la Fédération des mineurs.
On se demande comment il Ya sortir
«Io cetto impasse, et des bruits de toute
sorte commencent à circuler à Londres
sur sa situation, ri* démission est pro-
che, disautnuolques-uns.

La disgrâce de M. Tcharikof , am-
bassadeur de Hussio â Constanti-
nople, m»l vu à Saint-Pétersbourg à
causo do ses sympathies pour les
¦ietines-Tiircs, et le plan de la Ilussk
d'intervenir k Constantinople en faveur
ilo l'Italio n;ont pas produit uno im-
pression favorable à l'aris.C'estd'abord
lo Petit Parisien, souvent officieux ,
lui , en termes mesurés et prudents, a
mis la diplomatie russe en garde contre
un excès de zèle. C'est maintenant le
Hadiçal, d ont les attaches avec Je gou-
vernement français sont encore plus
étroites, qui emboîte le pas. Ce journal
se demande si la Russie va prendre
parti ouverteinont pour l'Italie et il
espère bien qu'un incident russo-turc
uo se produira pas on ce moment. Lo
rainistéro dos affaires étrangères s'iu-
quiète du mouvement de troupes russes
ù la frontière caucasienne et de la hâte
avec laquelle M. Hasonof presso les
puissances d'intervenir à Constan-
tinople.

Il faut rapprocher ces lignes, qui
reflètent ie sentiment du gouvernement
français, des informations d'après
lesquelles M. Poincaré serait très
préoccupé de l'attitude nouvelle de la
Uussie dnns  la question d'Orient. II
"o est qui vont jusqu 'à prétendre
qu'un véritable accord u été signé outre
l'Italie ot la Russie au sujet des
Balkans; . ..

Le nouveau cabinet norvégien , cons-
titué pu-..M.- Bratlié, leader de la
droito , est fopné do conservateurs et
de Jibéraïijr. Il  est le -résiliât de.?

négociations entamées entre les deux
grands partis et â l'issue desquellos
(es libéraux, d'abord opposés à un
ministère Bratlié, se sont déclarés dis-
posés à le soutenir. Il est vrai que les
libéraux ne s'y sont décidés que sur
la menace de M. Bratlié de renoncer
à constituer le cabinet s'ils persis-
taient dans leur attitude hostile. Les
ministres de droite sont ceux de la
guerre, des affaires étrangères, de la
justice et des travaux publics. Les
portefeuilles des finances , des cultes,
du commerce et de l'agriculturo ont
été attribués û des libéraux.

L'ancien président du conseil, M.
Konovv , a été élu président du Stor-
tbiog (première Chambre),en remplace-
ment de M. Bratlié.

Il sera curieux de voir à IVuvre
un gouvernement formé en parties
égales des représentants des deux
grands partis adverses du pays.

M. Poincaré , en qui les propor-
tionnantes français avaient mis loui
grand espoir k son avènement à la
présidence clu ministère, compromet
gravement les intéièts de la réforme
chère à M. Charles Benoist. Son atti-
tude hésitante a encouragé los arron-
dissementiers dans leurs multiples
manoeuvres pour faire échouer la
réforme électorale. Leur dernier exploit
a. été d'envoyer une grande délégation
pour demander au président du conseil
le retrait de l'urgence sur Io projet de
réforme.

M. Poincaré, qui avait inscrit et
obtenu l'urgence, serait à peu près
disposé à leur accorder ce qu'ils dési-
rent. Cette faveur, qui est uce capi-
tulation , aurait pour effet de remettre
encore une fois le projet à l'étude,
c'est-à-diro d'en reprendre tous les
articles et de leur en substituer do
nouveaux.

On se demande pourquoi M. Poin-
caré, qui est proportionnante con-
vaincu, s'abandonne à ses hésitations
et donne ainsi une si piètre idée de ce
gouvernement qui était an nonce comme
un grand ministère. C'est précisément
la qualité de ses collaborateurs qui
met M. Poincaré en péril. 11 a à coté
de lui des hommes beaucoup plus dis-
posés à lo faire tomber qu'à l'aider à
se maintouir. M. Briand est redevenu
le favori des combistes, et M. Poin-
caré, pour ne pas ôtre romplacé par
cet ambitieux, donne des gages au
Bloc, on déclarant qu'il ne veut pas
faire la rèSorme électorale sana le
concours des groupes de gauche.

• •
Hier, lo Sénat français s'ost occupé

de la liquidation des congrégations. Un
membre do la droite, M. Le l'rovost
de Launay, s'est élevé contre la façon
scandaleuse dont les opérations de
liquidation ont été faites par les liqui-
dateurs, et il a reproché à l'adminis-
tration des domaines, qui leur a
succédé, une excessivo lenteur, rap-
pelant que los rotards apportés ont
empêché de sorvir des pensions aux
congréganistes âgés ou malades. 11 a
finalement réclamé qu'on tormiuùt au
plus tôt les liquidations.

La demande de M. Le Provost do
Launay supposé la reconnaissance du
fait accompli , ce qui n'est pas lo point
de vue tout à fait juste. - Un autre
conservateur qui iui a succédé à la
tribune , M. Kiou, a mieux agi en
constatant que les liquidations avaient
été la faillite morale, politique . et
judiciaire du gouvernements et en
exprimant lo vœu qu'on restituât aux
congréganistes ou à leurs héritiers les
biens confisqués.

• •
La tyrannie des sectaires de Portu-

gal atteint le grotesque. L n  détoou
politiquo dos prisons «lo Lisbouno,
dans îipp lettre à ses parents, avait
écrit : i Gnicè ù Dieu , je. me porte

bien. » Le directeur des prisons le fit
avertir que, à l'avenir, ses lettres se-
raient confisquées si l'on y trouvait ie
nom de Dieu.

LA BIBLE
et les récentes fouilles égyptiennes

* À peine installé dans ton nouveau
palus, place de lu Pilotta, l'Institut bi-
bli que do Home a voulu réaliser un des
points do son programme : les confé-
rences publiques.,'

Ainsi, un p lus grand nombre de Ro-
mains peuvent partici per aux bienfaits
de la grande institution, projeté' ; par
Léon Xll l .  fondée pur Pio X et achevée
par l'énergie de son jeune recteur, lo
fl. 1'. l'onk. S. J-  fe conférencea so

donnent dans la graude salle de l'Institut,
— l'ancienne cour intérieure du palais,
ques les architectes ont transformée en
une superbe Aula Magna , tout entière
adaptée [mur tles conférences ayee pro-
jections lumineuses.

Ls auditeurs arrivés trop tôt peuvent
utiliser leur aticnU" eu observant, dans
les galeries voisines , les collections riches
déjà «lu Musée biblique, ou mieux encore
parcourir aux deux étages supérieurs la
Bibliothèque de l'Institut : elle olîre
déjà 20,000 volumes, le quart de cc
qu'elle peut contenir , ct reçoit environ
35Ô publications périodi ques.

ht» conférences ont lieu pendant tout
e; carême, le jeudi et le dimanche, alter-
nativement t.,i espagnol, en italien, en
français, en allemand.

Les deux conférences françaises ont
été données par le Père Alexis Wallon ,
professeur d'égyptologie à l'inslilut bi-
bliltuc ; il a naturellement choisi les sujets
dans Se programme do ses leçons.

Ces deux conférences onl présenté le
plus haut intérêt scientifi que et apologé-
ti que.

Le titre de lu seconde indique «piel en
fut lo thème général : les Hébreux en
Egypte, d'après les documents égyptiens.

Duns sa première coniïrmce, le Père
Wallon avait approfondi l'examen d'un
seul «lo ces monuments : la stèle de Mé-
ni'phtah.

L'épitap he de ce Pharaon , qui appar-
tenait » la 19™ dynastie, et régna vers
l'an 1300 avant Jésus-Christ, présente
eo grand intérêt qu 'on y a trouvé, pour
la première fois, gravé en hiéroglyphes,
le nom du peuple de Dieu.

« Israël est détruit et n'a plus «le se-
mences », dit une phrase «lo l'inscription.

Quand celte 'stèle fut trouvée, il y a
quel que vingt-cinq ans, nu pieu du co-
losse de Memnon dans la ïhebes aux
cent portes, Ja première interprétation
des égyptologucs fut «I assigner cette
phrase à la disparition du peuple «l'Is-
raël du sol égyptien. Le Pharaon loué
de cette destruction totale ne pourrait
être «lès lors que le Pliai'iipu de l'Exode.

Cette interprétation donnait Mais-
fance à des difficultés de tout  genre pour
(e récit mosaïque. .

Celte destruction «l'Israël « jusque
dans sa semeucc » ne s'accordait point
avec le départ miraculeux «les Hébreux,
avec leur passage triomphant de la jner
Houge, el l'anéantissement dans les
eaux du Pharaon lui-même.

Au point «le vue chronologique, si
Ménep lilah était vraiment lo Pharaon
de l'Exode, toutes les dates tradition-
nelles do l'histoire du peuple de Dieu
étaient bouleversées.

En effet , c'était 150 ou 200 ans avant
le règne de Ménephtah qu 'on p laçait
généralement, jusqu 'à la découverte de
celle stèle, les événements «le. l'Exode-

Les exégètia 8 étaient inquiétés trop
vil e. Il suffisait d'attendre les progrès
«le l'égyptologie el , cette fois encore, si
« peu de science » éloignait «k la tradition,
plus de science allait y ramener ct lui
donner une confirmjilion éclatante.

Le Père Wallon le démontre d'une fa-
çon frappante , et «l'aul nn t  p lus con-
va'ittcunto qao son exposé, auquel nous
venons dc donner , pour plus de. brièveté,
loule son intensité apologéti que, reste
délibérément scientifi que.

Après avoir mis sous les yeux de
l'assistance, dans une belle projection ,
la stèle et ses hiéroglyp hes, le confé-
rencier donna la traduction intégrale «le
l'inscri ption-

C'est un hymne à la louange de Mé-
ncp htuh. ou le poêle, lauréat, d'un con-
cours, exalte les princi paux faits du règne
dc cc vieux Pharaon.

Le . p las grand de- ces événements fut

uns viviwre T£j»perU« par *es généraux
sur une armée «le confédérés venus de
l'Asie et «le» côtes de la Lybie , et ipji
avaient envahi la Basse-Egypte. Cette
armée cel complètement écrasée. Méncp h-
tiili rend la paix à tons ses Etats ,'tandis
que ses généraux poursuivent les peup les
vaincus. C'est ici qu'est mentionné Israël.

« Kfiela est en paix, chante la stèle ;
Chanaan est fait esclave et souffre tous
les maux: Ascalon ost passé sous une
autre domination ; Oezer est soumis ;
Jaii.inaïu. est comme s'il n'existait plus ;
Israël est détruit et n 'a plus de semen-
ces ; la Palestine est comme uno veuve
d'Egypte. »

Pour app lifjuer aux faits «h- l'Exode
la phrase relative â Jsiaël , il Iaut sup-
poser que le poète a jeté ce souvenir dans
l'éiiumératioii des autres victoires comme
un hors-d'teuvre aussi importun qu 'inu-
l le.

I-e sens obvie est beaucoup plus ualu-
eel ; le poète raconte la suite dea exploit»,
îles généraux de Ménephtah : ils ont
mené leur exp édition dons la région «jui
s'étendait au nord-est de l'Egypte. -Là
-e trouvaient les peuples et les villes
éiiuinérés : Chanaan, Ascalon, Gezer.

Précisément dans des fouillis à Gezer
iui a rencontré un  cartouche au nom de
Ménep htah.

Pourquoi ne pas comprendre tout sim-
plement qu 'Israël est un de ««s peuples
ipie combattirent les généraux de Mé-
nep htah en Palestine ?

Cette explication s'impose d'autant
p lus que la phrase ne signifie point :
* Israël n 'a plu* de postérité », niais
e Israël n 'a plus graine pour ersemencer -.
D'autres inscriptions nombreuses prou-
vent qu'il faut prendre le mot : ¦ se-
mences » au sens propre. C'est une ligure
de style coutiimière aux liisloriogiaphes
des stèles et «les tombeaux pharaoni-
ques : pour dire «jue leur maître a rem-
porté une victoire et imposé la paix,
ils gravent qu 'il a ravagé le,pays, no-
tamment en détruisant toutes les récol-
tes jusqu'à la dernière semence.

On voit , dès lors, comment la stèle
de Ménephtah , au lieu de troubler l'exé-
gèse et la chronologie bibliques, vient
ua contraire rendre un hommage indi-
rect à la tradition.

Bien n'empêche de conserver à l'Exode
sa date traditionnelle. 150 ou 200 ans,
c 'est le temps nécessaire et suffisant pour
qu'Israël établi dans la Terre promise
y soit devenu un peuple assez organisé
déjà, pour que les généraux de Ménephtah
le rencontrent devant eux au «ours «le
leur expédition cn Palestine.

C'est donc sous un Pharaon qui ré-
gnait 150 ou 200 ans avant Ménep htah
qu'ont eu lieu les faits de l'Exode. C'est
la concordance qu'avait toujours ad-
mise la tradition entre l'histoire dï
l'Egypte et l'histoire du peuple hfbrcù

Nous avons développ é ce comp le
rendu pour montrer par le détail  l'in-
térêt et l'importance «le ees conférences
bibliques.

Dans sa WCQjlde conférence , que nous
devons rapidement résumer, le P. Wal-
lon exposa en général ce que les monu-
ments égyptiens peuvent nous «lire sur
lu séjour des Hébreux dans la terre des
Pharaons.

11 faut entendre ce terme de a monu-
ments » dans son acception la p lus large.
II n'y ,i pan seulement le.s inscriptions
hiéroglyphiques des stèles , ou les pein-
tures innombrables des tombeaux. Il y a
uussi les papyrus qui ont été trouvés
en ces derniers temps, et qui nous ont
rendu par exemple les « Mémoires de
Sineh ", un roman historique, ou hs
« Admonitions «l'un sage égyptien ", sorto
de pamphlet polilique.

Or, ces monuments n 'ont rien dit jus-
qu 'ici sur les Hébreux , rien du moins
d'exp licite et de direct.

".Toutefois, leur témoignage est drs
plus précieux pour la science scriplu-
ruire.

Jusqu 'aux premières- decouvertes de
l'égyptolog ie, la rriti qne rationaliste dé-
clarait, invraisemblable ce que raconte
luBible du séjour des Hébreux en Egypte.

Et voilà que les monuments content*
porains d'Abraham et de Joseph parlent.
Peintures, hiéroglyphes, papyrus , mon-
trent , au contraire , que des asiati ques
nomades, avec leurs eheiks, les H yksos,
viennent s'établir dans la Basse-Egypte,
précisément à l'époque d'Abraham, de
Joseph et de Jacob.

Les monuments rio l'époque suivante
montrent que ces » orientaux i» asiati-
ques sont devenus dc plus en plus nom-
breux. Plusieurs d'entre eux occupent

â ).-! HW <'»«. Pharaons des charge* im-
portantes, l ' a toinbi'au a même livre
Un poignard d'honneur donné en pré-
sent par !•• Pharaon Apophis à son ini-
nistre qui est un sémite : c'est presque
l'histoire d« Joseph dont les rationa-
listes «lu XVIII e siècle jugeaient l'exal-
tation invraisemblable. Les sceaux, en
forme do scarabées, «pi'on trouve à
foison, présentent des symboles et des
noms sémitiques ; ou en a retrouvé lout
un groupe qui porte les noms d'une
famille de Ia-Kob, et précisément dans
la terre de Gessen.
'->} Quant aux circonstances «jui mar-
ijuèrent le départ des Hébreux, il n'y a
poinl , avons-nous dit , de témoignage
direct. Mais ici encore les monuments
éclairent merveilleusement le cadre où
se sont déroulés les faits racontés par
Moïse.

Ils nous disent , dans le détail , la grande
lutte qui s'engagea entre les Pharaons
du iVorii et ceux «fu Sua". Ces derniers
représentent la revanche nationale con-
tre les Pharaons du Nord, des étran-
gers, les H yksos, «pie Flavius Josèphe a
identifiés avec les Hébreux eux-mêmes.
Le Pharaon du Sud, Amosis, finit par
chasser du Delta tous les étrangers.

N'est-ce pas le commentaire lumineux
du récit mosaïque ? Amosis ressemble
singulièrement à ce Pharaon, qui, «lit
l'Exode, s'éleva sur touto l'Egypte ,
et qui n 'ayant point connu Jos«qih, se
mit à persécuter les Hébreux. L G.

La guerre italo-turque
LSt EJIBI SCAPK

Le Pelit M cir f  cillai s publie une dépêche
du coinmandaut-ture, de. Benghazi , sui-
vant -laquelle, le 13 mars, un ¦'-régiment
italien serait tombé dans une embuscade
près de ITuIhut et aurait été obligé de se
retirer à Birka , laissant de nombreux
morts, officiers et soldats. Du matériel
de guerre et eles niiiuitiims seraient restés
entre les mains des Arabes, qui accusent
150 tués ou blessés au cours de l'action.

I.A SITlIATIOW A
^

TIIII'OLI
On mande éle Tripoli que, après

l'cnervement provoqué par l'attente
d'une action qui devait avoir lieu dès
le retour «lu général Caneva , une cer-
taine dépression morale s'est produite
dans les troupes italiennes confinées
depuis bientôt six mois derrière leurs
tranchées et dans des secteurs dont il
était interdit aux soldats de dépasser
les limites.

Il y a eu des suicidi^s et des cas de
folie. On a dù déplacer les troupes dï
Miurs secteurs de façon à changer l'ho-
rizon des soldats et leur donner l'illu-
sion du mouvement. De plus, la ménin-
gite cérébro-spinele vient de faire son
uppariliou-

AO row HAMID it
Voici des détails sur un gravo accident

qui s'est produit au fort Hainidié, à Tri-
poli :

Une compagnie du »i'"c régiment «l'in-
fanterie italien s'était rendue sur l'espla-
nade du fort pour y fairo des exercices.
Pendant le repos, les soldats montèrent
sur lo fort où ils trouvèrent un grand
nombre de grenades qui avaient été
tirées par les navires italiens et qui n'a-
vaient pas fait explosion. Un soldat
s'amusa à fouiller ù l'intérieur de ces
projectiles avec le bout do sa baïonnette.
Tout à coup une, formidable exp losion se
produisit ; c'était la grenade qui venait
do sauter.

Quatre soldats fuient tués sur le coup ;
les malheureux étaicut horriblement mu-
tilés cl l'un d'eux avait la tête complète-
ment détachée du troue. Huit autres ont
été blessés, dont un grièvement.

LA DEFËSSE DES DARDANELLES
' On mande «l'Athènes au Corriere dclla

Sera que quatre torpilles turques ont
éclaté, mercredi dans lre Dardanelles.
Elles n 'ont heureusement atteint aucun
navire.
. La dépêche donne les détails suivants
sur les torpilles turques placées dans le
détroit : jusqu 'à présent, deux lignes de
torpilles ancrées ont été placées, la pre-
mière dans une direction diagonale qm
commence à la eôte asiati que, àla pointe
de Kepe. et qui se dirige ensuite au sud
vers la côte européenne, à Tekke. A cet
endroit , cinq bouées marquent la route
que doivent suivre les navires le long de
la côte d'Europe. La deuxième li gne de
torp illes est fixée entre Ekil-Bachur el
Suupero. La distance à latpicllc les tor-
pilles ont été p lacées varie entre 50 et
60 mètres. Elles sont reliées entre elles

par ua câble de façon ù ce que les na-
vires qui chercheraient à passer entre
elles soient obligés de heurter le câble
et par auite les torpilles. -

L EGYPTE ANTIirAl-USSE
On mande du Caire au Corriere délia

Sera que, mercredi soir, a eu lieu , ù
l'Op éra, au bénéfice «les victimes ilu
bombardement de Beyrouth, upè i «--pré-
sentation organisée et patronnée par le
prince Mohamed Ali, frère du khédive.
Tous les ministres égyptiens, tous les
dignitaires de l'Etat et tous Jes membres
de la haute aristocratie indigène y' as-
sistaient. Pendant les entr'actes. on ' a
déclamé des poèmes, «font 1 un , écrit par
Ismaêl Sabril pacha , traitant 'les Italiens
de lâches, larrons, criminels, etc.,- etc.
Lc poème, qui faisait ¦ partie du pro-
gramme officiel , a été frénétiquement ap-
plaudi par les officiers , et les fonction-
naires présents.

Le télégramme ajoute </ue l'on espère
que le gouvernement interviendra au-
près de la puissance occupante, la
Grande-Bretagne, pour demander uiie
réparation convenable.

LA CRISE MINIÈRE

EN AXGLETEIW E
Le leader travailliste Tom Mann , a

comparu devant le juge d'instruction de
Salford sous l'inculpation d'avoir excité
des soldats à l'insubordination. La mise
cn liberté sous caution a clé refusée et
l'affaire a été renvoyét; à huitaine.

— Hier jeudi , à lu mine de charbon
Kirk Conncl, dans le Dumiriesshin-, 1rs
grévistes ont attaqué une centaine «l'oii-
.vriurs qui travaillaient .«lep.uis le .com-
mencement.de la. grève. 1* police local»
étant impuissante, des iwfcrt»sont arri-
vés et ont réussi à rétablir l'ordre. Dix
mineurs grévistes ont été arrêté-: Six
agents de police ont élé blessés.

EX FRAKCE - . •
Plusieurs incidents se «mt produit *

hier matin jeudi dans la région minière
d'Anichc (France du Nord). Des grévistes
ont empêché leurs camarades non gré-
vistes de descendre dahs J<» fesses ; ce-
pendant dans de nombreux puits le tra-
vail est- normal. On a-constaté une lé-
gère reprise dans tout le bassin d'Ahzin. -

Dans la circonscription Dcnain-Anzaiii,
la grève diminue et l'on compte 300 chô-
meurs de moins que mercredi. Elle gagne
par contre les mines Aniche où quatre
puits sur dix sont atteints avec 1S0O chô-
meurs.

ES ALLEMAOKE
A Dortmund. d'après lts chiffres offi-

ciels, 186,505 mineurs sont descendus
hier jeudi dans les fosses sur uu total
do 196,489.

A Beutheu (Haute-Sdésic), Je  30 %
«les ouvriers mineurs chômaient à la
relevée d'hier jeudi .  ù la mine de «Là
Paix."

A Waldenbourg (Haute-Silésie), la
conférence des ouvriers mineurs n'a- pas
encore pris de décision.'Des assemblées
uuront lieu dimanche prochain dans tous
les districts miniers alin do voter au sujet
Je la grève.

A Schickau (Saxe),' une assemblé*: de
mineurs grévistes, comprenant environ
2500 partici pants , après avoir entendu
le député au Reichstag Sachse, a décidé,
jeudi , dans l'après-midi, d'en appeler en-
core une fois à l'Office royal des mines de
Ereiberg, lui demandant de s'interposer
enlre les mineurs et l«« associations pa-
tronales. Les principales revendications
sont maintcmws. La grève continue

EX BOHÊME.
Dans le bassin minier de la Bohème,

S732 ouvriers chôment, sur un tolal dt
29.738.

Le voyage de Guillaume II
L'empereur partira aujourd'hui 'ven-

dredi à six heures ct demie du soir. II
arrivera à Vienne demain samedi à onze
heures àa matin. A une heure, anra lieu
un déjeuner de famille ; à sept heures,
un dtner do gala.

L'empereur quittera Vienne à nouf
heures du soir, et arrivera dimanche à
midi àVcniso. H s'embarquera immédia-
tement à bord du llolienxllern. Lundi
aura lieu à midi un déjeuner au palais
royal; le soir, un diner à bord du lloheu-
zoUern.

L'empereur quittera Venise mercredi
matin, et arrivora à midi i l'Ile Brioni,
où il rendra visite à l'archiduo héritier
François-Ferdinand. Il partira de Brioni
à quatre heures do l'après-midi , el
arrivera à Cor/ou jeusiL



Le. bureau du Reichstag
L'otnperetir Guillaume H a reçu hier

joudi , aune heure, le bureau du Beichstag J
On se souvient que Guillaume II refusa |
il'y a «Jholque3 sfto'nln'es do' recevoir loi
bureau provisoire, le député socialiste "
Schcideinann," qui était alors premier
vice-président , n'ayant pas voulu se
rendre ù là cour. C'est celte abstention!
qui avait probablement motivé le refus j
iu souverain. • ¦ ri» -••  .*«»->

, . Une rétractation
Le journal' anticlérical La Lanterne,

«le Paris, dont lo fameux Flabhbn était
directeur, contient ce qui suit ':

« Nous avons publié, fl 'y » quel que
temps et ù là suite de plusieurs dé noa
confrères auxquels en remonte la respon-
sabilité, certaines informations relative;
à l'œuvre de M, Santol.

a il résulte dès renseignements que
nous avons recueillis depuis que la
griefs relevés contre l'organisation du
n Placement familial » sont absolument
erronés et que Jc désintéressement de
son directeur no saurait être mis en
doute.

e L'enquête à laquelle nous nous
sommes livrés nous a permis de recon-
naître qu'il s'agit d'une œuvre humani-
taire dont le but est ttès élevé ct 'qui
arrache chaque aimée à la misère et au
désœuvrement une armée d' enfants
abandonnes, pour les habituer au travail
et les rendre capables de se procurer
honnêtement des moyens -d'existence ».

Finance véreuse
Le parquet de la'Seine, à PaVis, reçoit

depuis quelques jours dô nombreuses
plaintes contré les émetteurs 'd'obliga-
tions d'une affaire de 'prêts hypothé-
caires dans l'Amérique du sud."

Les promoteurs de l'affaire , dont plu-
sieurs ont déjà éù maillé à partir avec
la police, ont su s'entourer de personnes
bônôroiiles, mais sans compétence.

L'émotion est vive dans les milieux
financiers. . . . .

La révolution au Paraguay
Des dépêches annoncent qu'une véri-

table anarchie régne dans co pays.
Depuis p lusieurs mois, les partis politi-
ques so disputent la suprématie. Actuel-
lement, Jes révolutionnaires radicaux
piartisants de M. Gondra assiègent la
«tapitàle, Assomption. Un violent combat
6'est livré dans les environs do la ville.
II y a eu un grand nombre dc morts
el-'dé blessés des deux côtés. Le résultat
de'la rencontre a été indécis. Los révolu-
tionnaires, comme les gouvernementaux,
conservaient leurs positions. On s'attend
à la reprise presque immédiate de la
lutte.

La-iYaoonde Buenos-Aires publie un
lélégrammo disant quo lc résultat final
de ces combats ne mettrait pas encore
lin 4 la situation actuelle dans le Para-
guay. En effet , l'ancien président Zara
so prépare, dans l'intérieur du pays, à
entrer également en campagne avec de3
troupes considérables.

Le plus grand ouirassé
Le plus grand et le plus puissant

navire dc guerre du monde a été lancé
mercredi après midi , dans les eaux
anglaises ; c'est le cuirassé Quecn-Marij
(reine Marie) dont la quille 'fut posée Uu
mois tic mar3 1911.

Le Qucen-JIary a un déplacement de
27,000 tonnes, une longueur do 198
mètres et unc largeur de 26 mètres au
centre. Ses machines, qui développent
unc puissance de 75,000 chevaux, lui
permettront uno vitesse de 28 nœuds
à heure.

Lo principal'armement dè co toïmi-
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Le Miroir sombre
bar l'tbbi :;-.. ttOBBUX

— A l'.époqùc 'où l'on. lit ces décou-
vertes, continua M- Owen, la ques-
tion des mcrs ïTélnil pos tranchée ;
il était dôiic " naturel tle penScr qlie
les mers -étaient' reliées ciitre elles
par des fleuves. Cette appellation de-
meura p lusieurs "âftft'é'éB X-t , sur les pi-e-
miÈtcs Cfirtés Wé fecW'aparelUi Un -astro-
norao italien, on peut voir des iles, «les
raérs-, des'.fleuves, exactement repérés
ronmie position, nvec des noms mytho-
log iques fixent définitivement les prin-
ci paux détails. C'était en 18/7 et , à
partir de ce moment , l'astronomie n 'a
p lus rien « voir, nous entrons duns le
domaine de la féerie.

— Vous m'intriguez.
"-• E t  c est pourtant la véritv, ainsi

que "vous allez poaVoh- en juger.
Ed 1879, il s'opéra dans fe-fagotl de

représenter les détails martiens uno sorte
de «ivoiution, èl -t 'est -M. Schiapucelli
¦iui ihtrcda'isit éc'Ue manière .nouvelle.
.Sur les ciirles de Mai?, les fleuves Va min-
rissehr ot devientifeht dc plus en .plus
droits ; on les Homtnc canaux ; et «n
1881, presque toua les cailaux dessinés
par l' astronome italien sont des lignes

dable cuirassé se compose de huit canons
de 13 pouces }£ placés dans quatre
tourelles ou centre du navire, ct-dc seize t
canons de quatre pouces, destinés à'-
repousser les attaques des torp illeurs.¦ Le Queen-Mary est prOté|jé par -un e
cuirasse d'une épaissepr de 22 cent. *.£.J

Nouvelles diverses
Vx%-svtr<ennns ïxàgte son partis 'u'icrjeiièi.

ù midi , de Paris pour Bruxelles.
— La petite princesse Napoléon, fille «le

la princesse Clémentine de Belgique , n reçu
les prénoms Je Mnric-Clotildc, ch .souvenir
de la mère du prince Victor.

— Hier jeudi , a en lieu , à Trieste, le lan-
câcient «iu dernier Jreadnoititht niisïro-hon-
irrois , qui a reçu lc nom île Teytthif .

Schos de partout
D I X - H U I T  h'. IU.IOSS A LA M E R

Le naufrage ie l'Ocrait a vient d'ajouter
une somme rondelette .au .total des trésors
enfouis au fond des'mcrs. Le paquebot anglais
'j 'ui a sombré, l'aulre semaine, (lans la Manche,
iransportait aux fridès un peu plus de douze
milKonséd argent et do cinq niillibnï-ên or.
Os,\6-cK exacleméa". tS,Wr>,1ÔO îrtmcS. '

NateTclleiucnl on va laiTedt grands eflotts
pour arracher ce trésor à la mer. Mais on
n'a pas grand espoir. A l'endroit où l'Oceana
a lûalé. la profondeur varie en(re 23 et 30
mètres, ce qui n'est pas énorme. Mais çc qui
gênera le plus la tâche dc3. scaphandriers.
c'est qu'à c'elîe place la marée déterminé de
très violents courants. 11 nc Sera guère
possible de travailler qu'i marée basse pen-
dant dtax heures. Comme la sôbimo en vaut
la peine, on. tentera l'impossible. ' t

Ceux quî entreprendront cette.tâche au-
ront pour les encourager quelques précé-
dents d'ua bon augure : on a réussi à retirer
'2âO,OOO.francs cn barres d'argent d 'un navire,
le ~Sk'yro, qui avait sombré ait large 'da.ïjuis-
lèrc ' par 57 métrés de' profondeur. Ori n
également sauvé un million deax cent cin-
quante mille Irancs 'en espaces de l'épave du
llaniillé. Mitchell «|oi avait coulé à 52 iné-
Ires ; les Scaphandriers ont encore retiré
T,500,000 francs du Malabar , 3 millions de
la Heine Elisabeth, 2,225,00Jl francs de
r/Ufonso.Y//qui avait fait naufrage près des
Canaries. . . . ¦ .

On voit que la nier rend quelquefois sa
proie : oh verra si elle y consentira pour les
dix-buit millions et demi dc l'ûccaua. ...

MODE AMÉRICAIHE

Un congrus dc 3,000. couturiers , réuni à
Chicago, a décrété que la nouvelle mode
pour la piochair.c saison sera la coiffure
électrique. Les élégantes porteront dans la
chevelure de menues lampes figurant des
Heurs et des bijoux et qui seront éclairées à
l'aide d'une petite batterie dissimulée dont le
.-orsage.

Quant à la jupe entravée , ie congrès a re-
connu qu'elle a l'ait son temps. Elle va céder
la placé aux « panier » , àvint-çoaréur^ di» là
rrinolinc qni fera r3;.-e avant deux ans. '

M01 Ofc' Li FIN
— Non ! il est Impossible que JL Raymond

Poincaré , chef du "ministère français, soit
un adversaire de la représentation p ropor-
tionnelle !

— Cependant , on prétend que 
— Inipossibfe. vous dis-je : tout son linge

Csl marqué H. I'. " ' . " . ' ¦"

Pensées dé Napoléon
Lu jonc est toujours la force ; l'en-

thousiasme n'est que l'enthousiasme ; mai*
lu persuasion reste et se 'grave dans le:
etcurs.

La vie privée d'un homme est un ré-
fledcur où ion peul lire ct s'instruire
fructueusement.

Les hommes sont avides d'émotion ; leur
enthousiasme csl acquis à epii sait -habi-
lement la provoquer.

I i  n 'y u pas dc force sans adresse*

(traités dimt quelques-unes se poursui
vent sur hi surface dt; la ploilète, pen-
dant des milliers de kilomètres.

¦Rtpproéheî les dernières cartes «le cet
e.sthlnome lie ses premiers dessins,' vons
serez littérûlemei'il stup éfait. Celle d'e
188S, t-h partituliel', ne présente aucune
c'olirbe : les efirifiux y sont tracï-s ou
cordoau et a réqUi-rré coin'me les rues
d'une ville américaine; on diréit uii
réseau artificiel ertseiVant la planète
mieu x que le font nos litmcs de chemins
de lei' qui o'tit l'obligeance 8e sc détour-
iibr quelquefois de leur direction pour sc
p lier aux exigences d'un terrain p lus ou
moins modelé.

Des canaux dïoits. ou si vous le pré-
férez des lignes ;tlo végétation de 200
«i fOO kilomètres dd large sc prolongeant
sur 5000 kilomètres de longueur et s'en-
trecroisant dans tous les sens, voili de
quoi défrayer l'imag ination d'un Edgar
Poë ; ne trouvez-vous pas-que cela est
extravagant ?

— Et cependant , s'il on est ainsi ... . '._
— Jc vous l'accorde , maii thaï is-the

question Cl- ce n 'est pas tout , laissez-moi
continuer, vous allez en entendre dc
plus fortes encore.

A la lin de l'opposition :de . 18S7,,M.
Schiiipai'olli se décida à publier détian-
ges observations. En certaines circons-
tances, les 'Canaux rectiiignes se dédou-
blent. Comprenez bien cette particula-
rité. Là où la veille vous aviez aperçu
un soûl canal long ct étroit ., lout à coup
et comme pot-enchantement-surgi^nt

Confédération
T.is réojrjtaaisntton du' tWfaseîl

rôdera i .  — On nous écrit dé'Berne :
'Contr aircihént ans craintes qui avaient

été émises, M. CôrnM&sé a déjà terminé,
ù -quelques détails près, son rapport sur
la;Worganisaiibn du Conseil fédéral , qu 'il
déposera au cours de lu semaine pro-
chaine. Lo: 'Conseil fédéral discutera
v^aisetahlàblcmcnt ce rapport avant là
fin du mois, en présence do M. Comtesse.
On sait que le grandes Kgnes du projet
o^it déjà été adoptées, et qu'il'-i^s'agit
pius que de trouver lo moyen pratique
de confier aux chefs do service certaines
attributions relevant a l'heuro actuelle
du Département , sans faire tort à la
bonno mnrrhe «lu service.

Codaën national. — Cinq sièges j
sont vacants au Conseil nalional : celui j
de SI. Ferricr, élu conseiller fédéral, puis
ceux de SÏSI. Abegg, décédé (3™° arron-
dissement, Zurich), N'irgilc Rossel (Jura
bernois), Hans, Mûri (Argovie) et Henri
Thélin (a'r'rûhuiise'ùïcnl vaudois de la
Cote), élus jugea Jédéraiis. - . „

des canaux parallèles ; tantôt le nou-
veau canal vient prendre 'place à côté
du premier, tantôt l'ancien disphvai;
pour donner . naissanco aux deux nou-
veaux. Leur écartement l-st v'ariable ;
il pscille chli e 330 et .700 'kilomètres. Ce
sont les proprés paroles db M. 'Schiapa-
relli. Voilù cc qiie lés a'sliohom'es ont
appelé la gèminiùion «les eaiiuùx.

Ce n'était déjà pas mal . qu 'en dites-
vous '.'

lih bien ! nous n 'étions qu 'au com-
mencement «le ces cxlraoïdlnaiï-es dé-
couvertes. Ici , cher Monsieur, 'iç fais
une pause...
. — Vous lavez bien gagnée.

— Ce n'en est pas précisément ia
raison, mais ce qui nie reste à vous ex-
p liquer est le point délicat dù sujet.
Nous ne sommes plus au pays latin, au
pays'de la. littérature ct do l'art , daus
celte .patrie de Dante , le poète «les om-
bres et du merveilleux : nous voilà .bbl
et bien en Amérique, ce monde nouveau
dc riifdustiie et do-'Ja science positive ;
je veux pavler de cet observatoire cons-
t ru i t -dqns  TArizpna tout exprès pour
observer, la.p lanète Mars. M. Lowell . son
directeur, ,*e lança à ' corps perdu clans
l'étude de la planète, et se3 piiblicatîor.s
ou , plutôt, tes révélations sur noire voi-
sine sont fantastiques.

Imaginez une p lanète recouverte â 'uue
toilo d'araignée,. d ' un immense réseau
de mailles lincs et sériées enveloppant
vallées et plateaux. Voilà comment. se
nrésehte -le-g lobe "de-Mars.1 wîs^ycBsiima--

CANTONS
ZURICH

Eiectibn. — Dimanche, les électeurs
zuricois du 3e arrondissement fédéral
désiéhèrônt le successeur de M. Abçgg
(Centré) nu Cohsèil national. Les dous
candidats sont MM. Odihga , radical , et
Wirz , socialiste, rédacteur du GriitUeiit&,

TESSIN'
l^ttommnge Au pftrtl conser-

valeur t% M. Sotti», — On nous écrit
de Lugano :

Vous avez patlé d(i cadeau que le parti
conservaleur tessinois offrira dimanche
à M. lé conseiller -fédéral Motta : c'est un
magnifi que service de table, en argent ,
que le public peut admirer, ces jours-ci,
l'xpoSé dans ln vitrine du magasin Moli-
nari , sur la place «le la Réforme. C'est
ilh plateau d'argent portant lés dates
14 décembre «11-25 janvier 1912 et
l'inscription : A Giuseppe Molta , cons.
fcd.  il Partito conservcelorc metiiore e grato.
L'inscription est surmontée des écussons
du canton et île la Confédération et des
armoiries de la famille Motta , enguir-
landées «le chêne et dc laurier. Le dessin ,
simple ct gracieux, est l'œuvre d'un
élève du Tecfînicum do Fribourg, M.
CSjrsse Assuelli-l'adlir.a, qui o déjà ou
înointTs. uccasions «te prouver son goût
artisti que ct l'habileté do son cravon.

Presse. — On 'nous écrit du Tessin t
La Popolo ct Lil/crlà décl aré saiiS fon-

dement la nouvelle de la r'enirée de
M. le conseiller d'Etat BosSi ,dans le
journalisme, et ajouté que pour la .'direc-
tion 'do la Gazetta Ticinese il y n déjà
sur les rangs le pi-ofeiseur Antoine Galli ,
de Lugano, et )'cx-('irec!éur du 'Corriere
dd Tic'iiio, Si. RégolaUi , q\\i prèbable-
mcht entreront tous ilèux àù journ al.
Je ne Tais aucune dillicùlté «le recon-
naître que pour les dernières nouvelles
cle ce genre, on est à même, au Popclc
c Libertà, d'être renseigné plus promp-
t ement que moi. Je «lois néanmoins re-
marquer que j'avais le «Vroit de croire
ma sodrçcjnsàéz honne ; elle me confirme

3n
'en élfct il a été question,du retour

e Milèsbô à la Gazélla, ôoi .l on veut
anti-rtsiivr la réduction e:l lu diffusion.
Je suis «lu reste -parfaitement d'accord
que , pour songer à renforcer notre presse ,
il ne faut pas attendre la réapparition
de Milesbo . dans la presse adversaire :
c'est précisément pour cela '«pi'c dc tous
ies.,c9!éç,Vçiua.u-en<*> iieiïuis Johgtcijtp?,
fine YiJnio 'nc pop 'oïa're s'en occupe sé-

rieusement. Et on peut croire que cela
va finalement arriver.

' VALAIS '
", Vn ii.'eu' iy . — La Municipalité de
"Lausanne (lemande au Conseil commu-
'nai l'autorisation de plaider devant le
Tribunal "fédéral contre l'Etat du Valais
'qui réclamé ù la ville de Lausanne, pom
'ses installations"h ydro-ôlèctriques di
Bois-,'S'oir,'-un impôt houve^ùi; .

Grand Conseil valaisan
Siotï, 32mars.".

1res délibérations stir la loi d'app lica-
tion 'du code civil ont repris aujourd'hui
ft-l' art, iîéïceïmrte ftrt'bhdrssê'mtrntà 'dtt
registre foncier, lo projet ndopto les cinq
arrondissements actuels des b'ureouk
hypothécaires. M. -le député Clivez
(Sictrc) 'demande que chaque commune
formo un arrondissement, cn alléguant
ls morcellement des propriétés en Valais.
Subsidiairement, il clcmando que chaque
district forme un arrondissement.

M. Couchepin , vice-président du Con-
seil d Etiat ,' estimo peu pratique l'idée Vie
créer dànà chaque commune un Lïïrc'aii
du registre foncier.

Lc député Zumtaugwald appuie . M.
CHyaz. . . . .  .

M. imliodon (Viège) se range à la
proposition subsidiaire de M. Qivaz, soit
l'établissement d'un bureau par district ,
ou éventuellement par cercle.

M. Délayes, président do la commis-
sion, s'oppose au renvoi; en clfet, d'après
lo projet , bn pourra ., ai la nécessité s'en
faisait sentir, procéder à uno nouvelle
répartition dés arrondissements, par
voie de 'règlement élaboré par lc Conseil
d'Etat et soumis ù l'approbation du
Gr^nd Conseil.

M. lo . député Joris (Orsières) fait un
amendement au teste du projet ct
demandé que le Conseil d'Etat puisse
aussi diminuer, le nombre des arron-
dissements,, si l'expérience en démon-
trait la nécessité.

Le texte du projet , avec cet amende-
ment, obtient lâ majorité, à la votation.

Lc. texte dc l'art. 240 concernant la
morcellement do la propriété lie parait
pas suffisamment clair; après avoir
entendu plusieurs orateurs , l'assemblée
voto le renvoi ù la commission.

Les délibérations sont suspendues à
l'art, 251 et seront reprises demain.

Le bureau donne lecture du message
du Conseil d'Etat relativement à l'établis-
sement d'uno route carrossable dé Vex
aux Moyens d'e Sion,

Le devis de cette construction , avec
raccordement à la nouvelle route dt
Salins, s'élève à 325,000 fr.

Cet obfet est renvoyé à une commis-
sion dé 7 membres.

Un message du Conseil d'Etat trans-
met, au Grand Conseu un rapport do la
Caisso hypothécaire concernant la cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour la
banque. Les locaux actuels, sont depuis
longtemps insuffisants. La question ,
souvent débattue, de la construction
d'un édifice cantonal , devant contenir la
salle du Grand Conseil et les bureaux do
laCaisse hypothécaire, a retardé l'étude
du nouveau bâtiment de la banque.
L'idée d'un édifice cantonal est écartée
pour le moment et la banque propose nne
construction deviséoà environ 250,000 Tr.,
dont 180,000 fr. seraient prélevés sur lo
fonds de réserve. Lo nouveau bâtiment
devrait de même recevoir divers services
de l'Elat. La question est renvoyée h la
commission des crédits supplémentaires.

A la fin . dc la séance, il est donné lec-
ture d'une motion dc SIM. les députés
do Stockaiper (Brigue) et cohsorts con-
cernant l'introduction de l'assurance im-
mobilière . obligatoire contre l'incendie.
Cette motion sera 'discutée plus tard.

giiialj ft de M. Ltowell. Partout les 'ca-
naux roctili g'nes 's'ehtïccrois'eiit cn totis
sens ; puis , 'reprenant iihe idée de M.
Pickcriiig, un compatriote , encore, M-
Lo'well assure que ce que nous Voyons
ee ne sont pas .piéciséitiénl lefe canaux ,
maisJours bords recouverts d'une épaisse
végétation ? Dès loi s, l'existence dés
Martiens ne pouvait laire tmctm douté.

—• SI. LowelT lis aurait-il vus ? ha-
'ardai-je en,souriant. . ,

— Non , mille fois non ! mais c'est
tout comme ; il les voit à l'œuvre à cha-
que saison. Ecoutez la suite : Supposez
pour un ins tan t  que vous êtes sur une
planète à l'agonie; l'eau s'y fait rare ,
lts ftierè n'existent, plus, les «U des ri-
vières sonl desséchés ? Seuls les pôles
possèdent encore durant l'hiver une mince
couche de. nei ge qui va ! s'évaporer ù
mesure flue la fùsion'viehdra. Que feyiez-
vous, Monsieur'Snow, vous, un terrien
comme mrti ?

— Ma .foi , je n 'y ai jamais réfléchi ,
mais .en 6upposaht que j 'habi te  l 'équa-
tcur , je cominencerais par-avoir très
soif et ,. duÊSc-jo Otre a t te in t 'd 'hydre-
phobie en voyage, je n 'hésiterais pas à
iranspoi'tei' mes pénates près dès pôles
pour , recueillir cette neige dans do gran-
des citernes, et la-capter avant l'évapô-
ration. ,

— "Eh bien ! laissez-moi vôiis dire , que
vous raisonnez coiqmê un ënlant ù côlé
les Martiens. Savéz-vôùs co qù'ils-fôht ,
mx ?

ftOusaâinii'bns-svîrilaitJïrc'W.hârdièSsc

A 1 ordre du jour de vendredi figurent
la motion SIengis sur l'assiiraiiée-maladic
et la séparation tio SnJvan-Verhaj-iiz.3ï|

Samedi, révision de l'art. &5 '(initia-
live > ' blîÂs '¦ . '. " ' i"U, '

Jubilés de savants

O'h .fi. fêté hier ii Lahéanno lu Vingt-
cinquième anniversaire dc professorat
dtt (loctetlr Cèsiic 1Troux ,ircîhTne'iit méde-
cin , chef du servico de chirurgie do
.l'hiipttttl cantonal.

'VSo rappelant ù cotte occasion l'inté-
rêt que le D' Loux a toujours porté à
l'hôpital cantonal ct tout spécialement ù
la clinique de chirurgie, écrit là . Gài'cttc
de Lausanne, quoiques collègues et amis
du docteur Houx ont pensé ,que rien ne
loi serait, plus agréable gué. dç recueillir
une sommé d'atgent destinée à. là clini-
que de chirurgie et qui servirait au bien
des malades et do l'enseignement-. -Ci
qui a été fait. Ce « fonds spécial pour la J
clihïquo do chirurgie >-, tel qh'il Se ¦
trouvé dans d'ailtr«& uhivereités,'existé î
déjà du reste; le Dv Houx h contribué J
lui-même i sa création par -une impor- j
tante donation personnelle. » • ' ¦ ' - I

La somme recueillie (60,000 fr.) a étô !
onlermée dons -un coilret" de bois soulpté, i
qui a été rerais hier matin au doctour
Roux, dans une petite cérémonie qui a
eu lieu au cours de la séance de clinique
habituelle, à 1'bû pitàl cantonal.

Lb Conseil d'Etat,. l'Université, là
Société vaudoise db inédéciné, étaient
vepréserilés dans cette manifestation,
préparée dans lo plus grand «oeret, car
on craignait, dit la Gazette, de voir le
jubilaire, dont .l'ombrageuse modestie
est connue, s'y soustrairo par la fuite.

SI. le docteur Demiéville, au nom des
amis de SI. Roux, M. Decoppet , au nom
du Conseil d'Etat, M. Mcrconton , au
nom de la Société médicale, ont félicité
le jubilaire.

Parmi les assistants, il y avait le doc-
teur Kocher, dcjBcrne, qui fut le maitre
du docteur Roux, v ...

Celui-ci, la voix étranglée par l'émo-
tion , a remercié toiit d'abord son ancien
processeur, M. Kocher, pu» il a évoqué
la mémoire 'dé son frère, Louis Houx , *i
qui il dut de pouvoir se vouer ù ia car-
rière médicale, ct enfin il adressa des
paroles de gratitude émuo â ses confrè-
res.

Les journaux do Lausanne consacrent
de longs articles au docteur Roux.

« Le grand renom dii Dr Houx lui
vient surtout de sa très grande cohs-
cièuce.'teit XaLGazettt;)-.) hetràiisîgo-pa's
avec elle, et jainsis ho donnera un con-
seil médical sans y avoir bien réfléchi ,
sans être convaincu que c'est lo bon. De
toutes les parties du monde , les frial&des
lui viennent, (sachant qu 'ils ne soront
point trompés.

K Comme homme, le Dr Roux est
facile à définir : une extrême bonté sous
des dehors brusques , un bourru bienfai-
sant.

« Lo Dr Roux apparaît sec et froid,
mais derrière ces apparences on trouvo
un cœur, d'or, une âme tendre, une muin
toujours ouverte, une Volonté 'qui jamais
n'a refusé de secourir une misère, ct un
homme dont les générosités, le plus sou-
vent ignorées bu anonymes, ne Se comp-
tent plus. 1)

En remettant à M. Ronx la somme
recueillie par souscription et destinée au
fonds spécial pour la clinique de chirur-
gie, lo docteur Demiéville a dit au jubi-
laire:

e. Vous disposerez librement dô cô
« Fonds César Roux. » ètl 'àîfoctcr'oz à te
que Volis ju 'gere.5 le pins ùtilc,-pb ur lé
développement do votre enseignement Ou
pour le bien dc vos malades. » - • -. :

Relevons encore ces paroles pronoti-

de nos ingénieurs qui ianccï.t (lui ;;rches
immenses entre deux mohtr.gnés, qui
élèvent des tours de 300 mètres, qui
construisent des punis comme celui «le
Brooklyn ; niaiserie que tout "cela ! Siir
Stars , les peuplés ne luttent plus entre
cuk, c'est la irat 'ernité idéale;' ils n 'tint
qu 'un Solici , combattre lé iléau cem-
m'uii : le mftnf phj eVWtWi ; aloi-s, pbr- de
savants «iruinugOs, -par des Vk'lusos mer-
veilleustmonl combinées, à • l'aide ¦¦.dn
machines puissantes, on s'empare de
l'oau des pôles ù mesure qu 'avance In
fusion ;do-la neige ot .oii distribue l'eau
ù domicile, c est-à-dire i\ toutes les lat i-
tudes. Si vous habitez PcqûâtëûrV Môn-
siour Snow, vous pouvez habiter. chez
vous. Votre heûi é Viendra : chaque ré-
gioh ùséhtour.  ': '• « - • ¦

11 tst vrai que les i'ngénieurs de ete
pays iuteltigiHit ont tuoins dis' mfritéi
que - lts .'nôtres ; les ouvi-iors.sc fatiguent
moins, et le pci-iemeiit d'un isthme 1 de
t'unama serait un jeu déniant poui
ces êtres favorisé». A chaque intersection
des fameux canaux , une oasis : n 'est-ce
pas étrange , merveilleux; irréel ! Et ce-
pendant SI. i.o weil croit ' i 'i tout  cela
comme un catholi que fô'maïri-à eoh Credo.

— Très bien , mais * tout- Cèlii »,
comme 'voiis dites, n 'à-t41 pas été" con-
fîr mé f u v  tics plintogi àp hies prises ù son
observatoire do ElagstSff-?1. ;', .-' -,. "'

—; Jamais dc la vie ," cher Monsieur ,
les photograp hies sont" , dès 'peints im-
perceptibles, elles "oiVt'''?Wb*1 otf trois
isdlUnvilVes ; atfti >A\>he éwrcneV^-Mn

céespar M. Decoppet uu nom du Conieil
d 'Etat :' **

« Lo Consoil d'Etat rogroUc amère-
ment de h avoir pu 'dès avant ce jour
moûVe ch tèuvra lcs'Vravailk'd'tiyWJdis-
sement ct de transformation qu'exigent
impérieusement l'état, comme Texigulté
dés locaux qù'utiliso SI. îloux. Un acci-
dent, je crois pouvoir appeler ainsi lo
voto du ' 10 décembre "191.1, l'en a seul
empêché. .Mais 'cotte question no l'en
f.ïéocCH.?e «cm davantage et. il iciii&pto
bien la 'reprendre procBainém'cnt. Il ¦ a
tout lieu de penser qu 'éclairé par yotro
générosité , renseigné èxaôtt'meftt 'par
tous ^ur lesiesoins pressants '-auxquels
répondait le projet do décret «pi'il a re-
jeté,, lo corps électoral .sortira de ?on
indiltércnco ct reviendra «le l'erreur qu 'il
a comjniu). 11 y va do l'avenir d|instit.u-
tions ouSquolles.nol gavait refdsé jus-
qu'à mnintenontlos sacrifices nËc&s&ircs ,
et , ponr "ne parler qtft "db rHXipftal Ctm-
tonal et de ses services, il y  va do leur
développement quo les conditions ac-
tuelles nous obligent ù assurer. » ' ..',

L'après-midi, à 2 h., un banquet de
150 couverts a cù lieu à Beaq-Rivagc.
hépohdant aux 'dratours qui l'avalcut
félicité , Io. docteur Roux à rappelé les
débuts de su carrière. Avec une louchant e
simplicité il a dît: « Je roulais îùîro
plaisir û ma Thère, ct poursuivTe tna car-
rière comme médecin de campugrfê. lxw
circonàtaoees en ont décidé autrement. >
Lo jubilaire a donhé quelques conseils
ù ses jeunes confrères, ll lcs a engogét
surtout à ne pas s'isoler dans la sçienci
pure, nui:.- ù s'occuper dc Jcurs malades
?i être leurs amis. . .. • , . .' . »

"** .' , -
A Saint-Gall, l'historien Dieraùer a

célébré le 2Ç mars son «O010anniversaire.
Le ConseU fédéral a adressé uno lettre

do félicitations au professeur Dferaucr,
lo félicitant hôtammeht pour Bon Histoire
de Ici Confédération suisse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Datai ll dime tiitlaoiS
On nous écrit de Lugano, 21 mars :
Cc matin est décédé m P.iva ba« ,Vitai«

M. l'arcliiprùtre I'ierro Vajjhctti , -<in . de
prêtres les p las méritants de notre clergé. Il
avait élé pendant un quart de siècle pfévot'ilc
Lavcitezzo (\;»1 Vcrzascal où il se dépéîûsa
autant pour le bieu matériel <juc pour le tirai
moral de la population ; son zèle ct sa géné-
rosité rayonnaient sur tout le district. Plu-
sieurs jeunes prêlres lui doivent d'avoir po
taire leurs études. SIgr Molo, qui l'avàïl cr
grande estime, lui confia , il y a dit ahs,' U
pastoration de l'importante bourgade «Jo.ltiva
San Vilale , à IVnmMM du lac. d« L-agano.
ijui est maintenant un des centres caihoïnfuen
les plus ac' tiïs du canton. ' M;

Li noariau eus ds lîcuica
M. l'abbé Eugène Uuttlirigairc , vicaire d(

V'evev. est nommé curé dc Moudon.

FAITS DIVEBS
ÉTRAUQEH

Orage à Paris. — Vn violent Orage
s'est abattu sur l'aris, hier après midi jeodi,
causant un peu partout d'importants dégâts.

Cim e de navires français. —_ J'ar
suite do la violence dc la tempête (pli sévil
aclaéllcnient sur l'Atlanti que , le croiSoUr 'du-
rasse Irançais La illoirc brisa ses amarres
et partit à la dérive. Dans sa course, il se jet *
sur le croiseur Condé , lui causant de graves
avaries.

Apres deux heures d'efforts achainés, ï.a
Gloire fut ramené à son poste de mouillage.

L'iraporlancc des dégàls n'a pas encore pu
elio établie.

Evadés. — lionne nouvelle :. .
Dè'uï monarchistes , prisonniers se sont

enfuis de la prison de Trafaria (Portugal. Il
semblé qu'un gardien soit également parti.

ensemble «le canaux sur de semblables
épreuves. Autant essayer de voir 'm
microbes à l'oeil nu ! Je les ai eufcs en
niilin, ces épreuves, j'en ai là encore
qùOlques-unc^> ù Votre disposition ; Vou-
lez-vous y jeter 'uri coup d'ûiil ?

Ma curiosité était pijquée ù fond.
— Bien volontiers , répoiidis-jo. "
M. Owen se dirigea vbrs unc sortit de

secrétaire, ouvrit un tiioir ct avec pré-
l'aii lioji m'apporta uno plaque <le Irois
pouces carrés sur laquelle se trouvaient
groupés une série de petits ronds iin-
perocpiiblcs.

J'avoue que.'moii ' désappointement lut
.•IUI! *\l..l \ I'i I( .»l 'l -VÂ ltt i - l  . ,- .- . L .  i !>,¦• i».>^• . n i i ' i i  -.. . t a_  I V V I/V| II . ¦ -Jtt i  i nai ita (.vil
figurations de la ipla-hète. l.a lâche polaire
était assez visible ainsi que la .1/rr du
Sablier, un point noir représentait lo
Lac dn Soleil , tout cela était uri .peu
flou, mimiscule -, on distingUStît wal k*
limites des régions sombres ct «lés taches
plus claires, où grossissait le grain «le la
gélatine , et c'était toul.

--•El» bien ! qu 'en dites-vous-?-Avais
je raison ? , • ¦ _ , • - ...

, " ' "(i«Wc«.;

Sommai re des Uc™es ': "
Csusci'ies jr'Cvuc fnénsùello dè Tfhstiral

des Hantes Etudes}. — Mare : I. Ames pa-
ralltles, parC, »__>. F.D. — )]. Port-Ro.ral
et l'éducation des jeunes filles, par M. Maitin-
— III. Lès déviations de là eiJlb'rtnO ^-érfé-
brale , -par M. le D'A. Trlsver, privat-docenl
i l'Iiniversilé de Lausanne, -*. IV. .Questions
de grammaire, car Y.— 'V. Lés • Convenir*,
poésie,:'pariM:>K.



i,«» fe*' ft Tolilo. — U« grand incendie
a éçkjté, dans le quartier de Yosliiwara A.
To&io'j  Lés 'flammes, nourries par en vent
viôtcft't , se sont rapidement étendues à.
700 mutions. Lie .nombreux dép-'its de inar-
rluyailises sont "déji 'détruits.

ï:»I' 1O » IOU d'hiâ oini'i. — A Colo-
nflWSfcft fit-1"10 Silésie J, pcÔHaut qu'il dédia r-
.cenit dç. viçux viana, un ouvrier. » jeté pat
'iorfaulcric «Ici braises sur un obus qui
n 'élait pas déç'jargé. Une explosion s'en sui-
vit «ïïî èiilcvfc 4,un.ouvrier un bras et tinô
jiroo 'et à an «tilte nno jjùule. L'élat dn
jiréniieï <iuvri çr Cst désespéré.

InUoiui i t lon précip itée. - On télé-
urapliio du Toulouse nà Teul pt -qu 'A ,Seiï
(Ancge) on Venait , mercredi , «le procéder i\
: y À, ¦¦: ¦¦¦¦¦. v.:, AI ù.- M. Gnston, dit -Bonnet, de
Tllfdc, lorsqu'on entendit tout ^ coup des
bruits qui provenaient du cercueil. ,On en fit
.•iatiter 'S*«<sar<ô't"le Wm'Vo'rcIc. Mais H,"Gaston
ne donnait jplt» «ifttê de vîe. Toïisl<-âsàihs
ma lui jirpdigua te docteur. Deiiart furent
inuiilcs. Cependant , à cinq heures, le corps
n «SlSft paseucçrcT^froidi.

aWJOBïnï aïrêVéï. — Cn vi.yagçqr rc-
venont .d'Amiens anfiihiçe-<nic les assassins
dn grfnle etc. •sèmnphérc Albert IloudSnt, fût
à la gai*; de Jlarccleavo (Somme), auraient
élé arrêtés lii- r jéiidi par la'pplicc,

LWioW-ie (In eftdiivfe a coririrroé qoe le
crfincVaCi clVc commis vers 'lO. b. 30 ct per-
p étrd par tkimx ouViélAè trois individu*-.

, .i , . . IUIKE . . -
'A»pWI*tè** — A Murai sur SieVro, o'n _

trouvé aspbvxiis dnns .lcilr chambre le meu-
nier l'icrrc-Mnrio Salamm, hé en, 1870, marié
cl père de plusieurs enfants , et Victor Zuffe-
rcy. 'né é«i I8!>1, .cordonnier.

PETITE GAZETTE
ta ruinai» c'en hl pp ; j  j t a ci

La inénagerie-du Jardin des i'Iantèa «ie T'a-
ris s'est augmantiie d'un petit hjppopolawe .
Ce nouveau-népése uno quarantaine dekilos ;
il est nourri au biberon ct il ne lui fant pas
moins de vingt 4 vingt-ciill) lilres de lait j.nr
jour ; comme ses parents , il montre Witài-àc
ière tlétestable. On a dù lé feéparcr do Sa
mero, ct surtout de son péri» qui , çn 1910,
bUtea grièvement un précèdent « baby • qui
tn ' m<Mirut quelques jours plus "tani. '

QUESTIONS D'HYâifeNl
. ti chapltM dn cbspMox

II fat un tcmps.-ipii n 'est guère éloigné, ou
seul le chapeau haut de forme — le tuyau dc
poêle — étail le scnl chapeao élégant 'ct ha-
billé ; mais il a pordu dù lorrain , car on l'a
accusa d'étni laard .ee qui est vrai ; de coûter
plan cher, ete qui est exact aussi ; d'être d'un
entretien onéreux , ce qu 'on doit accorder ; ct
»uss> d'être a'ntihygi'éniqiic.' cc qui paraissait
vpz probable

La récente exposition, d'hygiène, à Dresde,
u pas confirmé cette dernière opinion. Une
«position de chapeaux y avait élé organisée,
(t , sur chaque chapeau , était mdiquée la
température intérieure quand le .chapeau
JvMt été porté na oerttin temps, à l'ombre.

N'alurellement, le casque cn enir bouilli se
montrait , être la coillure la plus contraireà
Ihygiéne. La température y était "très élevée.
Elle était trèa élevée anssi dans uno coiffure
qui, malheureusement , so j-'épand é'normé-
racnt : la casquette dc voyage oa de sports.
Mémo faite avec des matériaux légers, cette
casquette est très chaude': le ihértfadmét'rc
tlépasso 53" C. Le feutre dur (cape ou melon)
donne M" C, à peu près autant.

Le feutre mou, s'il est doublé , donne
51" C. aussi ; s'il est très léger , non doublé ,
I» température s'arrête à 17» C. Lc ohapeau
tuyau dc poële, lni , donne 49» C. Il se place
(lane entre les deux feutres.

Le chapeau dc paille doublé de soie est
lont aussi chaud que le feutre ; non doublé et
•rès mince ,, il donne 45», C. Lc chapeau le
plas frais est le panama, avec 43» C.

Calendrier
SAMEDI -.'3 MARS

Saint VIOTOU1HS , m a r t y r
« Allez dire au roi que' je mets raà-con-

fiance cn Jésns-tîhrtst et <fue les supplices
ne m'effrayent pas. Je ne «OttSeirtiriki jamais
4 abandonner l'Eglise catholique dans h-
•piollc j'ai été élevé , et n 'y eût-il même point
d'autre yie que celle-ci , jo ne voudrais pas
payer d'ingratitude un Dieu ipii m'a .WomhM
«lo tant de bienfaits, i- . Ces pafoics de saint
Viotorien ,auquq lon offrait tona les honnrtrs
l<iur qu 'il abandonnât sa religion, mirent le
roi Hnméric dahs hne telle fureur qn 'il le fit
mourir dans les plus cnicls supplices. C'était

<n l'an 4R1_ - •

Etat «vil de la ville de Fribonn
H A 1 S S . I N C B S

Ili  mars. — Aebischer^.Marie ,-fillo de
Martin , magasinier;:dc SaitiJ-Otirs.et Hei-
lenricd , et de Thérèse, née -Mnllor , Schœn-
terg, 320. •

17 mars. --Mnlhauser. Gotlfried.Mils do
Rodolphe , vannier, de DiHSrét , et de Louise,
née Nobel , rue des FOrgèrbns, 188.

?0 mars. — Itossi, Eugénie, iille de Giu-
lia , maçon, d'Ornavasso fltàlicj. et d'Eugé-
oie , née Ellcha, Neuveville , io.

BÉCfes - -
I l  mais. —Reynold , née-Pettolaz, Louise,

veuve de Joseph , de 'Bulle . Charmey ct ' Kri-
bourg, 83-ans, Çhatéaù dc: Pérolles.

IS mars. — • Bossy, -.i'iâeide, lils de Jo
sepli et do Louise! néo Berset , agriculteur
dAm-sur-Malrân , célibataire , 80 ans.

STIPULANT
Apéritif aa Via et tlltiinqnlh»

«'»«mtoSMlrn f t s t rU t t i u *  A Vrttitet
l«*ihia-è» o.Vicarluo , Ftlboncc»

FRIBOURG
Nomination ecclénlastlqae. —

M. l'ahhé Félicien Chevalles-, cûfé do
Tours et Montagny depuis 1898, «at
nàmmè cur'6 de Praroman .

Ordinattâns. — Demain «amedi, U
8 h., dani îa chqpelle du Séminaire do
Fribourg, M^r Hovet , évèquc dc Lau-
sanfie et Genève, ordonnera diacres les
abbés ou les religieux qui, le-2 mars, ont
reçu le sous-dlôcoijat. De plus, les diacres
suivants seront ordonna priHrcs' :

, .M. Joseph Hundt , de Westp halie ;
M. Remy Jùsseaume , sic .France; M. Ca-¦asiîtt. ̂ êrïon, do Vu^tcrhcns-devant-
l'.omoht ; M. Richard Oit , dq -Prusse ;
M. Joseph ltU3zki4 de Lithuanie.

<ontèrence« «to Snlnt-Xloolaa.
n-r? IJ.gut ûous. conformer , dans les cir-
constances 'diverses de la vie, aus diffé-
rentes lois auxquelles nous sommes sou-
mis, . une i i : l e rp-é t . i l i en  est.DÔcessâirc.
lillo noua est fournie par la conscience
morale, connaissaneo intime, par laquelle
nous distinguons lo, bien du mal.

lia cijniciaice est la règle de noa aètes,
comme la loi est Ja règle do la.conscience.

Oh comprend, dès ïors, que ;la oôh-
6cîcnce soit aussi une des bases de l'ordre
inoral. Co 'sçra Je sujet délicat, intéres-
sant e't pratiqué que traitera M. 1" cha-
noine de Weck dans la conférence do
dimanche, 24 marsi

Tous ceuic qui ont suivi les conférences
précédentes voudront éhlëndro 'cet éh»
soignement qui en est la suito et le com-
plément 'naturel. '

. fini_frcrle de 1rs Bonne Hort. —
Là ïite tîiùloirc Sera célébrée le dimanche
de fa Fanion, 2-i .mars, à l'égliso du
Collège Saint-Michel.

Sa Grandeur Monseigneur Bovet , évo-
que dc Lausanne et Genève, donnera, à
cette occasion , aus mcmbres .de la
Confrérie un précieux témoignage de sa
paternelle- bienveiflanco cn préaidant
leur réunion Ot en prononçant le sermon
dc circonstance.

La cérémonie commencera à 2 h. \'2
précises ; le sermon sera suivi des prières
d'usage et de là Bénédiction du Très
Saint Sacrémentr ¦ '¦ '•"'"

I.CM «mn l r c - i l i - s l 3  ana tlo M. Il»
coloiiel i îcyr .«»i«i  — Hier -matin ,
jeudi, M. lo 'colonel Reynold, on uniforme
do..colone}-de,rarmée .fédérale,.àiâiatait,
à l'arsenal, ù l'entréo au service des re-
crues d'artillerie. Quelques minntesaprêB,
il prenait part aux examens dp clôture
de l'Institut agricole de Pérolles. Xln lo
vit ensuite reprendre , à la fin «ie \a
matinée, au trot allongé d®.son cheval,
pld% droit en sello quo jamais, lô chemin
do Nonan. Uno douco surprise l'y atten-
dait, .ménçgée par la chaude affection
des siens. Ses enfants et petits enfanta
s'étaient réunis pour fêter dans l'intimité
du foyer les quatre-vingts ans de leur
¦vénéré père et grand^père;

M. lo colonel Reynold ne nous on vou-
dra pas trop de fairo un pou violence ù
sa modestie pour, signaler à nos lecteurs
quelques-uns des précieux témoignages
de sympathio qui lui sont parvenus
hier. L'ancien président du Grand Con-
seil n'appartïent-il pas au pays par
toute aabelle carrière d'homme public et
do soldat ?

Par l'intermédiaire desa Iille, religieuse
à Naples, lc vénéré jubilaire a reçu une
superbo photographio du Saint-Père,
avec un autographe par lequel Sa Sainteté
accorde de grand colur au colonel octo-
génaire sa bénédiction flp'OStOliqu'é.

M.Louis Morard , président dû Giraild
Conseil, a adresse à M. Rcynbld Wrô'cfê'-
pêcho «lo chaleureuses félicitations.

Dès milieux univers i t a i res , les télé-
grammes ont alilué. A côté do ceux de
nombreux professeuts , signalons les
vœux pa r t i cu l i è r emen t  enthousiastes des
sections académi que;, s'urir,ic , Alemannia
iet Belles-Lettres.

Enfin , au dîner de famille où furent
Ictus les lustres du colonel, M. le curé de
Belfaux traduisit lés sentiments dc
vénéra t ion  et dc gratitude dont noa
popula t ions  entourent -le vétéran de
Nonan. M. lc curé do Belfaux s'est fait
l'interprète do tous, et l'on n'aurait pu
mieux diro la grande, pjaco qu'occupe
dans nos cœurs M. le colonol Roynold ,
qui incarne si par fa i tement  les traditions
religieusos et politiques .'du peuple fri-
bourgeois.

I-o non ven n «lrolt .  — L'impor-
tante maison d'édition Orell-Fùssli, à
Zurich ,.vient de faire appel au concours
'de plusieurs, juristes et économistes de
Fribourg pour la publication d'une col-
lection d'œuvres . juridiques importantes
sur.les nouvelles i n s t i t u t i o n s  de droit de
notre paya. . . . ¦ • ,

Elle a demandé à M. la Dr Tuer, pro-
fesseur à l'Université,-un système du droit
avU-sàîsse, qui va-parkitro inoossamment
tt ;qttl Wra;î6 primer;ouvrage do ce
genre publié ,choz noua. M. Io profeaseur
D' Bifck'teèt chargé jl'ùn travail popu-
laire sur let loi fédérale d'assurance-maladie
ct accidents ; M. l e - I " ) r Lamper t  pré pare
un ôiivrogè.'do v\ilgaro«_,l|on sur les So-
ciétés.; M,, lb-proloaseur-D1 Aeby, une
ét'Udé Sur- le ¦ registre-Icmcier», «t Mt io

Dr Leungruber , un guide populaire sui
le contrat dc travail.

Examen*. — M. -l'abbé Joseph
Schrœder, do Luxembourg,.'et M. l'abbè
Cléments Pereira «fa Silva, dù Portugal ,
viennent de passer brillamment leuri
examens do licence à la Faculté de théo-
logie de l'Université.

¦M,. Gaspard Stocker, do Neudorl
(Lucerne), président do la Lconina. a
passé avoc succès les épreuves du bacca-
lauréat à la même Faculté.

SllUtnlre. — Hier ont été équipées
à l'arsenal de Fribourg, trente-huit re-
crue» des batteries de eampagno 17 et
ÎS. La, petite troupo est pvtio ce matin
pour Biérc, accompagnée d'un officier , le
lieutenant Cuony, et d'un sous-officier.

— LuuÇi arrivera à Fribourg, pour y
faire, sa revue d'organisation, la compa.
gnie 2 des boulangers, forte de deux
cents hommes.

Ir.noilUlona poataleo. — Sur le
rapp ort et la proposition du Départé-
mept des postes et des chemins do 1er,
lc Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante :

La Direction généralo dea postes est
autorisée à pronar'c, poor foire un essai
ct suivant les besoins, les dispositions
suivantes :
. .1° Çgire chercher lps colis postaux au
domicile de Fexpéditèur. (Taxé par colis:
jiftqii'au poids de 5 kg. : 10 centimes ;
au-dessus e\o 5 kg.iuaqu'à 20 kg.: 15 c;
au-dessus de 20 kg. : 30 c.)

La Direction générale est autorisée â
passer des forfaits avec les entreprises
chez lesquelles l'a^miqittratlon des pos-
tes est appelée à chercher régulièrement
un assez grand nombre «le colis.

2° Accepter la consignation «Pobjets
recommandés dé là poste aux lettres et
de colis urgents en dehors des heures
réglementaires d'ouverturo des guichets.
(Taxe par lettre ou par coli3 : 30 cent.)

3° Délivrer des cartes de poste res-
tante pour la durée d'un mois, fl'axe par
carto : 30 centimes.)

Aplrultore. — L'àsScmliléé do groupe
broj.ird de la Sociélé fribourgeoise d'ap icul-
iurc sors lieu .dimanche-. ïl înars, 4 5 h.:, à
la salle du tribunal , 4 Estavayer. Au pro-
gramme do la réunion figurent , not.-vmment ,
ane conférence, par M, Oolliard , sur l'apicnl-
inre en général ct les travaux du printemps ,
et lereriotivellenient dii i_ 'jfni!6 du groupe.

Conrérenee agricole. — Dimanche.
21 mars , à 3 heures de l'après-midi , à la pinte
communale de Grandsiv.iz, conférence de
M. It . Ç-ollaud, chef ic service, Sur les syndi-
cats 3'élevage du bétail bovin;

nèvre aphtenac. — Aucun nouveau
cas dc lîévire aphteuse n'étant survenu sur le
torritoiro de li «-ommnnc de Cnrâtcl-Haînf-
Denis dupuis le 18 février dernier ,, le séques-
tre imposé par l'arrêté du Conseil d'Etat du
".i janvier sur fout le; ^ros :.t le menu bétail
«U; cette commune vient d'éïrè restreint an
bétail des linze étables infectées.Par contre,
fe bétail 'des antres étables reste encore mis
i bail.'c'esl-à-dire que ce bélail nc pent pas
être conâuit hors dc là localité , ni exposé en
vente, mais seulement cmplové aux travaux
agricoles sur le territoire de la commune.

Dans les Stables cotatamïoécs où la désin-
fection a déjà été opBrée, les chevanx pourront
• tro utilisés, à condition qu'ils lie soient pas
logés dans les étables du bétail bovin.

A Jtertianfens , lotit le gros et le menu
bétail de là commune reste séquestre dans
les étables.

Si aucun ' ndûvcàù cSs du fièvre iplitéusc
ne -survient durant cotte j-cmaipe, ou jxiu'rra
.-xius peu lèVcr lç ban dans les communes
non atteintes par l'épizootie.

StatUllqao hôtelière.  — Nationalité
ct nombre do personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribonrg
durant le mois de février.

Suisse, 1660 ; Allemagne, 178 ; Angleterre ,
280 ; Autriche-Hongrie , 21 ; Amérique. 131 ;
Afrique , »9; Asio, 1 ; «clgique, -SU ». Suède,
2: Espagne, 3G ; France. 531 ; Hollande,
106; Italie , 189 V R6SS_ C 23.. Total : _»_.

Fr lbonrK-KIora t -Anet .  - -  lirs rallies
dc février écoulé sc sont élevées 4 22 .275̂ . ;
«lies avaient été de 19,312 fr. cn février 1911.

Total des recettes dc janvier et février der-
niers : 40 ,818 fr. (39,058 fr. Gtî). Plus-value
pour les deux premiers mois dc 19.12: 1789
francs Aï.

c lie m» an «o fer électrique* delà
Ornyere. — Lcs recettes de février se sdàt
élevées à 33,907 fr. ; elles avaient été de
30,363 fr. cn février 1911. La ..plus-value
pour les denx premiers niois <dé 19tî , en
comparaison avec le résultat-de 1911, -est
de 5578 (t. 55.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de. Sainl-Pierre Ce soir,

à 8 ;;, répétition.
Société dc cliant. —; Répétition générale,

ce soir , à 8 h. .',' , à l'IIotel du Faucon.
Union instrumentale. .̂.Ité'péKlibn ce soil

vendredi, à 8 h., au local.

ME&IMo- . *â ". .Institut de Hautes Kt-jd- .-... n- ffemsiu ,
eaineil, i ô h. '/«, cùaléAàêeifi SI. Jô'jê.
Sujet : Le froid et quelques-unes de ces
ajipllcnlion» . La conférence so donnera, non
à la villa des Fougères, mais à l'Institut des
sciences (laboratoire de lihysiqne!. — La
conférence de Wiftrti ne- noUri-a pas .iv»ir Ifcù.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L* gtère minière angtatfe

Londres, 22 mars.
La Cliambre des communes a discuté ,

Lier jeudi , cn seconde lecture , le bill sur
lo salaire minimum des ouvriers de3
minot, Après deux importants discours
dc M. Balfour , chef de l'opposition , qui
proposo le rejet du projet , et de M.
Asquith qui prend la défense dia p'répo-ï
sitions dn gouvernement, le bill eat
adopté en seconde lecture par 348 voix
contre 225. Cette majorité eat plus forte
qu 'on no l'attendait. Les travaillistes et
les nationalistes ont voté en faveur du
projet.

Londres, 22 mars.
Un incendie s'étant déclaré dans la

mine Dysret , les mineurs grévistes coo-
pérèrent â la lutte contre le feu.

A la suite do la grève, on signale vne
augmentation considérable du nombre
des émigrants pour les colonies, 'notam-
ment poiir le Canada.

Lc chemin de fer « Grand Contrai -,
supprime pendant la durée do la grève
tous les trains du dimanche , sauf cinq h
long parcours.

Le_Métropolitain de Londres ne s'arrê-
tera plus le dimanche à diverses stations,
notamment au British Muséum et au
Bureau central «Jes postes. D'autres
compagnies 'de chemins de fer annoncent
de nouvelles réductions de service.

Londres, 22 mars.
A Middleeborougb, des centaines

d'hommes et de femmes attendent cons-
tamment devant l'hôtél-de-ville des bons
leur donnant droit aux distributions de
vivrsfc et de cdmbu3libles qui 'auront lieu
demain samedi.

A Everton, la municipalité distribue
également des bons de pain , de soupe et
d'épicerie.

A Londres, sur 700,000 enfants déa
écoles municipales, 40,000 sont nourris
par la ville, ll eit question de supprimer
les vacances de Pâques, afin de, pouvoir
continuer à nourir ainsi lea écoliers pau-
vres pendant cette période.

A cause de la crise du charbon , il y a
maintenant deux millions dc sans-travail
en Grande-Bretagne ; leur nombre s'ac-
croitra encore à la fin de celte semaine.

La circulation aur les voies ferrées
continue à se désorganiser de plus en
p lus. La compagnio du Métropolitain a
averti son personnel quo, si la crève con-
tinue, elle se Verra obligée de suspendre
le service et do congédier tous ses em-
ployés.

Le roi est décide à no pas quitter
Londres pendant la grève ; tous les arran-
gements pris par la famille royale ont
•été suspendus.
, L'associa,tion des mineurs du nord du
Pays de Galles essaye vainement de con-
tracter un emprunt . pour fournir des
allocations do grève. La misère est très
grande dans cetto région.

¦New-Yor/;, 22 mars.
¦ On annonce la vente do 40,000 tonnes
d'acier en barres et en feuilles à des
manufacturiers aoglais que la grèvo du
charbon met en état d'infériorité, tic
nouvellcâ expéditions importantes si
négocient en ce moment.

Li guerre i ta lo- luique
Si/racnsc, 22 mars.

Le cuirassé italien itegina Margherila,
ayant à bord l'amiral FàrâVclli, com-
mandant cn chef de la flotte italienne, a
passé au large de Syracusc.iSicile), allant
vefs lo sud. Les Stations radiotélé-
gr.aphiqucs nc transmettent plu3 dc
télégrammes prives. La flotte . entière
serait concentrée à un endroit tenu
secret, on attendant de commencer les
opérations navales décidées par le gou-
vernement.

Le Corriere délia Sera reçoit do Philip-
popoli la nouvelle quo la flotte turque so
trouvait toujours dans. les Dardanelles.
Elle se compose de ineùf navires.

_, , Rome, 22 mars.
0h .faiàfa'de U'Àloxàndrie au Corriere

itlla Sera que 250 ouvriers italiens qui
avaient et* 'occupés aux travaux du
chemin de fer db Bagdad et qui venaient
do Beyrouth ont été embarqués aux frais
du gouvernement polir être rapatriés.

Franco et Espagne
Madrid, 22 mars.

Suivant le Heraldo, on assure, dana les
milieux poli t i que; , qu? _ 'E:;i\__ rne conaen-
tirai t  à donner à la France un accès à
la mer dans lo sud marocain; elle
renoncerait à demander des cohipensa-
tfons territoriales en 'échange dbs rives
del'Ouergha.

Paris, 22 mars.
" Les nouvelles propositions du gouver-

nement espagnol sont arrivées à Paris.
L'Echo de Paris assure que le contro-
projet espagnol 6ât «onbîdéré à Paris
comme Insuffisant et incapable d'assurer
l'accord. .~ '. - _ '"". ; flaufrige , ', ' . , . _ ,

J . ¦ . tlpndrci, 22mars.
.. to .vapeur .Citi of Cardiff; venant au
Havro on " Angleterre, a été joté-par la
tempêto sur uno falaise à pio et s'esl
perdu. Avcc .de grandes diûloultés , on o
réussi a san ver du haut de la falaise deux
dûmes , un. cillant 'et lrt 23 Wffl 'ûKS Ux

Néquipage. Lé" capitaine a été sauvé k
dërnîér 'âve'c les papiers du bord.

Pdchturs d'Islam!»
Londres, 22 mars.

.Le Standard annonce quo la flotte
française dc pêche dans les caux islan-
daises vient de subir un véritable désas-
tre. Les bateaux La Raffole, Lc Sérieux,
La Frégate ct L'A urore ont fait naufrage
au Cours d'une tempête_ de neige. Unc
centaine d'hommes qui formaient leurs
équipages ont été débarqués hier jeudi à
Leith pair ùh vapeur anglais. Un homme
so serait nové. -

Pèlerinage lombard à Roms
-Rome, 22 mars.

Sp. — L« Souverain Pontife a reçu
hier, en audience solennelle, les trois
cents pèlerins lombards conduits parle
cardinal Ferrari. Celui-ci a lu une adresse
d'hommage dans laquelle , après avoir
rappelé l'inauguration «le l'église de la
Porte triomphale, il a fait allusion aux
fêtes .constantiniennts , qui sont colles dc
l'indépendance dc l'Eglise. Le cardinal
s'est dit fier que Milan soit le berceau de
la liberté du christianisme.

Dans sa réponse, Pie X a loué l'atta-
chement au Siège de Pierre, dea catholi-
que» milanais. Puis Sa Sainteté a insisté
sur la nécessité de réclamer l'indépen-
«lance do l'ISgKse, en ajoutant que les
fidèles-doivent prier à cetto intention,
surtout en cette année jubilaire.

N:u ï«au  mnÂale inurriite
Rome, 22 mars.

.Dans la discussion du budget do ren-
seignement public à -la Chambre des
députés, l'ex-abbé Murri a préconisé la
suppression complète de l'enseignement
religieux dana les écoles primaires et
moyennes ct l'introduction "«l'une sur-
veillance plus sévère de .l'enseignement
dans lès Séminaires. M. Meda , directeur
de YUhîone de Milan, à parlé énergique-
ment pour lo malntieji3él'enseignement
religieux dans les écoles.

Aviation militaire i tal ienne
Rome, 22 mars.

On annonce l'ouverture en Italie d'une
souscription nationale en faveur de l'a-
viation militaire.

Trust dét allumeltts
Bruxelles, 22 mars.

La GaieUe annonce qu'un trust des
onze plus importantes fabriques d'allu
mettes de la Belgique vient d'être cons-
titué. Elle ajoute que ce trust s'étendra
probablement à plusieurs autres pavs.

tet élection! turques
Salonique, 22 mars.

Les Macêdo-Bulgares se préparent à
lutter contrô le comité Union ct Progrès
pour les élections è ia Chambre, lis pré-
sentent huit candidats à la députation.
S'ils n'obtiennent pas satisfaction , ils
menacent <îe recourir aux bombes.

A la Douma roue
Saint-Pélcrsbburg, 22 mars.

Au cours de la discussion du projet
dc réorganisation militaire, la Douma
d'empire a voté, hier jeudi , par 110 voix
contre 101, unc proposition des octo-
bristes invitant le gouvernement à tenir
comple le plus possible , dans le recrute-
ment des troupes , des 'exigences "dô
certaines religions Tecbnnues par la loi
russe ct «jui interdisent le port des
armes.

L' exp losion bé Porle
Porto (Portugal), 22 mars.

Oulre les "cadavres 'déjà retirés, on a
trouvé , hiT jeudi, dans les décombres du
quartier de Mlràgayai où des bombes
ont fait explosion , dqs restes humains,
jambes et bras. Cinq corps se trouvent
encore amis lcu dp.èornlir'(«î-

Grand incendie en Qalicîs
Droliobycz, 22 mars.

Un incendie a éclaté dans une -fabri-
que de benzine. Cent cinquante wagons
de benzine ot 300 wagons de pétrole ont
pris feu ct ont brulé.pferitlant 'deux jours.
Lea dégâts sont évalués à un million de
francs.
L'explosion d* grîibo aux Elatt-Unit

Fort-Smith (Ark«nsas),»22 Mars.
Dans la matinée:d'hier jeudi, qua-

torze autres mineure ont elé sauvés aux
houillères dc Sans-Bois. Aussitôt après
l'explosion , ib avaient couru vers les
ventilateurs et ayàicnt manœuvré les
pompes à tour dé rôle. Ils avaient élevti
une cloison à l'entrée de la cïïmbrb 'dès
ventilateurs afin d'àrrôtdr lès^azméfihi-
liques. Ils frappaient" de grands coups
sur les parois pour' attirer l'attention
des sauveteurs. « i

SUISSE
Finances fédéra les

Berne, 22 mars. -
Les comptes définitifs "de là Cohfôdé

m 'd-- rf?Vil:• 4tr '-"lr -W '"liMft̂

tjy*©*-.! wjm
Slroii«i<t Floues
a.- Càlitor-rité.

En «nte dans toutes t;s 'pluniïadcs . #>. 3.- !c tia;d r.«cn : Fr. 2.- _t i fUcon.»

ration pour . 1911 bouclent , avec un total
de recettes de 9i millions, par un déficit
de .2."il ,9W fr., au lieu du déficit prévu
do onze raillions..

Eleclion
. ¦ - - Soleure , 22 mars.

Le comité central du parti radical est
convoqué pour dimanche, pour désigner
la candidature à soumettre à l'assemblée
générale "du parti pour l'élection d'un
nouveau membre du Conseil d'-Etnt. On
cité les noms de MM; Bloch, rédacteur ,
et Ja-'gcr, procureur général.

Vue.:. àuthentiiitiO «à Valait
Sion, 22 mars.

II. —. Le Grand Conseil a adopté ce
matin l'article -19, concernant l'acto
authentique. U a fixé, à 1000 fr. la valeur
de l'immeuble pour l'échange duquel le
notaire n'est pas requis.

C'est le, teneur du registre de l'impôt
qui remp lacera dans ice.cas le notaire.

Les communes seront libres de faire
usage ou nom de cet article.

La discussion de l'article 49 a donné
lieu à un très long débat.

Près» i'::iinoiLO
Lugano, 22 mars.

M. Ilegolulti , rédacteur en chef du
Corriere dtl- Ticino, a été nommé rédac-
teur dc la Gazzetta Ticirtcsc.
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THERMOMETRE C.

Mars 17 is 19, 80, gl| 2î| Mars
6 h. m. I £; 4 51 3 2 3 8 îi.'m
l h. s. 5 6 8 3 6 6 I h. ».
8 h. s. 3 - 5 . Kl. "-4 6.' .. I 8.1. s.

BUMIOlTl
a h- m 15 8i »o oa. to eo eh. m.
1 n. s. "5 81 Sfl! H)  83 83, 1 b. t.
a b. «.. 75 mM 'Si 69 . . le h. g.

Température maxim. dans les Si fa. : 10°
Température minfe. dans les îl h. : Z'
Eau tombée dans les 21 h. : 0, 75 mm.

„ ,1 Direction : S.-O.Ven'| Force : modéré.
Eût da ciel : couvert

Extrait des observations da Bareia central
dè Zurich.

Température à 8 heures dtl matin, le
il mars. • .,. '" *"' '
Paris G* Vienne !•
Roâte II' Hambourg 4im
Bt-P^tcrsbourg l° Stockholm i'

Conditions atmosphériques cs matin,
•'-.' mars, à 7 h.

Beau à Coire ct à Davos. Partout ailleurs,
couvert ou pluie , neige même à Saint-Morli/ .
Vent dc l'est dans les Grisons : vent d'ouest
dans lc Jura , fôha à Cuire.

Température : -ri" à Davos ; —I" à Saint.
Moritz ; ->> à Lfl Chaux-de-Fonds ; 1" ailleurs.
Lc thermomètre atteint '.- à Kçucn&îêl el S° à
ltagaz et à Locarno.

TEMPS PBOB1BLE
dans la Suisse oecldentsJe

Zurich, ??mars. midi.
Temps naseeoz et plavisux. Neige sur

les hauteors.
D. PUMOHBRKL. àèrànt

Goiittô-GïâYcne-Riînmatlsms
Vittel Grande Source

1 b î i c l î j j d i s î r ^ és t i ï ' l - i e tdr î ^ c!

Bon via d'origine garhnîiè
H .-.-i -:~ r:v:.-A, tfeursuz d'annoncer k coi

Iscteùri ln s.:- ':- : q.: : sur l-.'s «onseils ds
M. i ' -. !)': C l : - s ', , tera directeur, MM. las
propriitairçs des beaut ignobles de Sàlct.
Charles (C6tu «hi RhOne) ss sont riais
sous le nom d'Unie» cnthoi inue .  Ils
ns readent «rusta tin île tsur rtt»!ts. 1-:
rouge fât livre à ptrtir de 92 fr . la bsrriqus
«1̂ 920 litres et le Wànc à part* d« *10 tr«.
]ôgê "rolidu franco de port à t'outs gara d«
8ut»é désignés psr l'acheteur. EctàtitiCoDi
gratis. — Ecrire & H. le .directeur 4«
l'Càlox eitSoÙqaé, ft "Wcr-t£-xe> (Qkrdi
rrtiS'rut . ^ 

¦

CoûVièrls de table
eu arçpatniasiifaknr̂ en '.nre I'- QDU -
i»«'-, ea stylés classiques et môdernà se
trouvant èû Hch% âssortiàfeilt et k dès prix
avantageux dans potre cattlcçue 1912, que
uous envoyons gratis et franco. S

I-'. l.i'i,- lu-Slnjcr  .'. C -, Lnc erne.
fcurplate, K° il. , t

laxatif vtàifiierit mWé
à base do jus ce f-aits t'. it plAies. san
•»Œ»?add|tKQ c.-.inacjc Acthnàisfcis
lW'mp!>. IM R HB8&Cw\ Acr.-.iblc ::u
Hait. Rcc.imnu.-ul_- for 'fi rr.Meclifi «.Vm-
vient ausfi bien a-.i.-c nduites qu 'aux cniaiuj.



Monsieur et Madame Jean
K«rgrr-Marguet' rt leur Mie Re-
née- '; Mademoiselle Marie Mar-
*oet, 4 Territet : Mademoiselle
Louise Egger. & Friboura : Mon*
tient ct Madame l'aul Marituet

i leur fille. . t-aiiit-Ueatenb.-rir ;
Madame et Monsiour Oulil-Mnr-
niel et leur fils, à 'ferrite! ; Mon-

MCiir ct Madame l'.rr.cst Jlarguet
vt leurs enfants , à Londres ; les
familles MicIiaud&MoiiiettlIroy p).
(3ttbqrt«t F&vte &.?«_ .<£, Ùww.v v.
Tcrriiet , Panchaud i, Londres, et
leur nombreuse parentr, ont l im-
ntenat douleur de Jaiie part a
leurs amis' et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de
laire en la personne de leur bieu-

GABRIELLE
leur fille , sceur, niéce, cousine et
parente, enlevée à leW tendre¦afletlvoii dans sa dooiiéme an-
iw-e, après trois jours de cruelles
souffrances, lc 22 mars, à 1 h. du
matin.
tille est au Ciel ct dans nos cœurs,
l' n cnfjnt de moins sur la terre,
1 "ii ange de plus dans les cieut.

L'ensevelissement aura lieu di-
ranoche, à 3 benres.

J'riérc de ne jus faire de visite.
Départ de la maison familiale,

ù t.'ollortpes 'Montreux' . '
Cet avis tient lieu de lettre de

faire port. - ¦

R. I. P.
La famille Mettraux i Siviriei,

remercie bien sincèrement les
(•ersonnes qui lui ont témoign«S
tant dc sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frap-
l'er- 

Employé temporaire
est demandé pour 2 moie
environ.

Ofirti par écrit, tout
H1624 F, â Haasenstein &
Voeler, à Friboarg. 1491

LEÇONS
Ecclésiastique, disposant le

toir de quelques heures, don.
nerait leçons ou surveillerai!
devoirs. 1498 -

8'adresser sous H 1538 F, à
Il aatentltln f r  Voiler, Fribourg.

0.\ DEHASPE
peur un commerce d'épicerie

un charretier
sérieux, connaissant bien lss
choraux .

S'ad esser par écrit, sous
H 1540 F. alIaosenittln-S- Vogler.l'ribourg. - 1499

S PIANOS D'OCCASION SÀJ .—_______——------«— .______—— Àj

Q STE IN WA Y à queue.

y STEINWEG demi-queue (2 modèles). Q

Q BECHSTEIN peti t© queue, presque neuf, fâ
S BECHSTEIN droit , poli noir.
x-. BORO dro't i POM unie. I Z A

S FCETISCH «o»t. «¦*»« islanc. Q
f -. et différentes autres marquée :400, 500fr.et s9-deuiii. M

• ; Tous ces pianos sont garantis» M
S'adresser au magasin de musique FŒTISCH 1 j

Jn FR è R E S , rue d'Italie, 64, Vevey. rê,
FACILITÉS DE PAIEMENT ï - j

"¦><«><¦><¦><¦><¦><:¦"
SOUMISSION

Les travaux de menuiserie, plâtrcric, peinture, serrurerie ct vitrerie
île la nouvelle i

église d'Ecuviliens
sont nîi_ * au concours.

I-es- «o'iinissionnaires peuvent prendre connaissance des plans ,
il-vis el cahier des chargea jusqu 'au '.'7 mars, au bureau de M. ,!_..
I' A -, oi ,• , architecte , & rîrlbaarg-

Les soumissions, pour être valables , seront remises avant C heures
du toir, le- 27 mar», chez M. l'arilifiao CIIHIU IU I», prétident
de paroisse, à KcoviUcns. II Ull F 1425

Coufûreiice l'omqndo tics Chois des Départements
DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE

Diplôme iateicantonal pi Venscignement an français
.en pays de langue étrangère

(DEGRé INFéRIEUR)
Inscri ption des candidats, Jusqu'au 81 mara, «nnrès du nrési-

d. nt du Jury, M. le professeur Jean Itonniml, 7, Avenue Darel
i.imuiiae. ff 3f02ï  J.

Au Petit Soldeur
ll'JE DE LAUSANNE . 17.

Jt viens da recevoir un grand choix de broderies mada -
polam , toutes largeurs, ainsi qu'un nouveau lot de sole et
tuipure pour blouses; 40 douz. de corsets directoires, trôs
bon marché, toujours bas, chaussettes, ctiemiiee, pan-
talons, caleçons, camisoles, jolies écharpes en soio et rubans.

! ! < ¦ r.-iTK 1 rabais sur les tabliers ! !
Se recommande , II480 F 1405
. %. DOMON.

Banque Hypothécaire Suisse, n Soleure
Le dividende do 1911 dee actions de notro Banque est

payable dès ce jour, sans 'frais, par Kr. 20.35., contro
remise du coupon N° 22, chez

MM. WfCK. ABY & 0»" banquiers, à FRIBOORC.
Jjoleur e, lo 13 mara 1912. • \f A$

LA DIRECTION.

Pensez à elle!
slliit que vous cassM quelque
chose , car RuLB répara \o.\ , 1»
délicieuse «Ua « Stcoottne > .
<Uttx « 3i tontine » sut te tubs,
Hvxnt du l'acheter.) U«3

Prôtre cathsli qus stlge
33 sn», syant besoin de repos,
«11-m un dr. tn SuifSf , p laoe
d'aumônier, dans sanatorium ,
institut on mtaJsXfereparoissiaY
ou tout autre occupation (uni -
taire. HfS

Ksrire à H F 17Î5. h Haasen
stein & Vogler, A. O , Cologne
i..Rh.

Oa demande pour tout de
suite
une bonne nourrice

S'a '. re t i rer  i l'érollc», A'o ¦/ ,
au l' r étage, porte i! étroite.

J e u n e  Ulle, de bonne fa-
mille de Ueisenheim (Hessen-
Nassau)

demande pension
au pair, dans une bonne famille
catholique. Paierait éventuel-
lement u i. e petite pension. Elis
pouirait s'eeeuper du ménage
et de U cuisine. Yie de famille
désirée — Adresser offres sou»
H 2723 N , A Haasenstein & Vo-
glsr, Neuehitel 1403

ON DEMANDE
pour le 1" ou 15 avril, dans
une petite pen«ion d'étrangers,
une jeune fille (au moins
17 ans).pour faire les ohambres
et servir Oceasiou d'apprendre
l'allemand, Usges d'apiéa en-
tente. 1-t.rV

8'adresier A ¦»' A. Mtiurr,
Pention S c h û l - e n g a r t e n,
Ilremgarlea (Argoïle).

rJWû/f/7 /J/£S
v g u é r i c s p a r l a  Z^Hl

| Céphalineli
tt fcatillejr Ott plas s3rû» I
-s (HnsivRAtsiquce
| Plus do n
g Ml!inKTÉTE,INSOMmB.œB

_Z e,viibreusc_ee''eatabGn& I
*• RartTiTAT.pit .YvtRDon J
3 [CùSâïrïït (•".-i-.tT, VSSIt'H^** V '".. ?'>¦*¦•<¦>* .y

S1ERBE (YaJais)
A Tendre» -bAlime»» de

eoustruouon récente. 21 pièces
Jardin . Conviendrait pour par-
donnât ou commerce quelcon-
que. — S'adresser e l'agence
Vcrrnet, Slcrrc H69

AVENUE DE PÉR0LLE8. 14

Docteur ALLF-MU H I f IflfTI îî A IflffUT H1fl"P Â f ?
dfretour «IU UlUËi i l l lH 101 ilUfl

Ou demande pour une fa- ^̂ _\\ * 
f ! ^ 9 ^  

"£

UNE JEUNE FILLE @ljaj>* <&TOSS(jt -V(l
«lo 17 \\ t8 ans , bien recomman- - • ' , .v
clôo , propre ot active, comme 

^^ 
_ 

K*̂  M F~ rT*"fc B 1*"̂  J*̂ . n ¦ tT7 - J\»%^»te^ 
Rue 

de Romont, FRIBOURG
tri-e I" avril ou p lus tôt. • '

Adr. oflres sous V 129-1 !.. à . ._x » ipjg.ç» » tj • ¦llaaseuswUv ctVog Uît, Lausanne. «t » A l  «"Il 1 ¦

msTiTDTioN ferai» f OuîneMerie.
pour jeunes gens Batterie do cuisine en fonte, émail, alumi-

LEDTENEOCER-HAÎDENER . . . .  . t , , . . , ¦ ,SCHINZNACH (Hjoîte) mum, machines a hacher, a nettoyer les couteaux.
Etudes des langues modernes. ___¦>« • «  ^ •  • ¦ •
KCœ: Machines à laver le linge
Sslcnccs commerciales. Prépa- v_i__uo O
ration cour les administrations - n i  n • t i J _ i i
fédérales. Education soignée. Echelles Simples CC ClOUOieS.
Vie de famille. Prix modérés. *
SS^mffî&  ̂ OatilS agricoles : fourches américaines et
ie (Ufe

^
u
^irrEafF.coitit. allemandes, faux suisses et françaises, crocs, piochards,

Jeune homme Cath. meu^es» grandes scies, haches suédoises, etc., etc.
âg«de80an r .de ia csunpsgn*. Outillage j )our menuisiers ) , charrons , maréchaux,
demande plaee dans la Suls<e . . .  •
française ou ll aurait Voeeasion mCCaniCieilS, SCU'UHerS. . - ' . .
d'sppreddrelalaiiguefraDçaise. '

îÉs'̂ iy ARTICLES DE PÊCHE
(-rani« c.thoiiqac, délire Clouterie, visserie, boulons, grillage, ronces artificielles,

placer son flls, fig* de 10 ans 1 1 A 1 1et syant fréiiuem* l'écoie se- cordes, chaînes, brosses, etc.
condaire» en vue de fréquenter ' : '
SS^ante^i Le tout à 

des w-û 
étonnants de 

bon 
marché. 20 à

homme du même âge. Vie de -rt m •» • ? • ¦ » » « , ' ifdmiue dé.irée et assurée. 40 \ de remise sur fes prix habituels.OSrtt tous chilTres H 2000 (I, |u - •*. .
A Haasenstein te Vogler, Saint- - ¦ .
«ail. • .1474 .' . : >. ' • '¦ ' . ' ;

DN JEUNE HOMME , ^̂ Xi l̂ ff3mt ^̂ ^'= :::̂ :y
travailleur et Intelligent, oau- > "̂"̂ «««4^ Jr ^~
naissant!»! 2 lao gués eat de- ^**a=/^**a=H°a*'*5̂  i. - 'V'.mandé ponr tout de suite, *̂*»-T, , ,  .,--¦¦'
dam un bon bureau de la ville ,

8'adresser par éerll, en 10- * r—\ éLLaiwtnet  __¦_! ___m*cliquant ses prétentions de ta- ffi t~i ^~ m. wUU .91 ¦TH
da cèrtificau , >ous HUt8F, fc __AAL /MIL  ̂ nSfi(IPtimAlli ¦ÉT^WtTP^9 Jffl&
l'agenoe de publicité Haaten- f \^% JP"w^« 

«*m~%WM. UUBCUb m.̂ ,.. . » ( , - -j i ÊÊFMk

VÔCÂLÎN Jj JjX I | E. WASSHBR %vÉf B
Insurpassable ( ' . .( I f f F r i b o u r a  ®̂*r? B^^8?

pour la préservation -f -I i a - .
de maue de eou, tout; — . . 

¦

TndTspen's'aKr;' Chemiserie MAILLARD 5^JS ¦*¦pourebanteursetfnmeurs , # vrior IBIS.)
KN VEHTB PAnTocr ' Spccia l i té  Antoine BONQARD

X*dn"st.BiSS«. CHEMISES BOB MESURE, COUPE GARANTIE „ 
opicuifeur

¦ Beauregard , 19 , ie charge de
1 , 1  Maison tlo confiance, Tondre en 1869 '». oonfeciion de numéros snr

» T OTTTTTî plaquei métal. PTil modères.A j -aKJUCert .  - ÂUeaUiioot eommonalai.
à la rue de Romont , pour ....rtWW'ffEMUW'tfBjW Kncadrements .is 25 juiiist gdm ŴvMàVSSM9M îvt»l̂f L̂*Sk '£& magasin aTec logement JB^SjSfffi ^SS|S^SfflS VfR[]X DENTIERSB'adraiitr RU bureau JKmi//^ÂTÂr////_W'ttYf #*f *f *m IiDUA l/ÛHIlfil\0
RV8ER & T H A L M A N N ,  ^̂ ^É^sS5W5^WfS^S -m J'sohéteAbon prb .lesvieux
rut  du Tir. 776 HSt ' '  "OTf/*MMBÉWtl J -jÙRw -lentier» ct let frasinml* de
^mmmmmmm̂—mammmmmmammmaimm V|UjTB^f'*]lf'/''''S'r- 'V," .- - *____Ku3mf.< dentierj , de Hlème 8USB1 , l'aT-

— |MtSî illSIHHlW8ffH9BBWTOBHBBMLklBffl- g«nterie, ls bijouterie , i'orfè-
./ , - / •  MlBTwffl nlMMlwlMMdMlliWM MVlMlWlIl M R90 vrerie H les déchets de tout leiVente luriaïauB ^iiiWilW_\\\iiii&_ -§f f l ^  métaux prè^w.

^BPJWfffl'TflfmT-ffWM IT f TV Wf e pW»?  ̂ J» ferai S FrIhiinrR, * 1 :H«»1
L'office det poursuites de la ^^lÈrVW&iin^^ ' ds la Grappe , U' tuge . laarti

Sarine vendra, le . sam edi .̂ ~-̂ m̂ .——*m̂ —m..^..^-__~-—_~.-—--—~m^.m̂ -—~.—. 85 «nar», de '.? à 5 U. du soir.
2» mara, A 2 heures, A son se recommande,bureau , nne obligation doUJe f / \ |  1 'f> T4T1 d »**ni»lon de familles recom- _„.m ._,
de 3000 fr avee hypothéquo en I .1 I ! I £•< I 1 H, V «n»ndé». 1150 C..MBÏPAT,
1«, «»• rt 3« rang ±Ï\J U X L J J J J IJI 

¦ CAZAUX-Tnot'BAT, acheteur autorué
Fribourg, le 19 mars 1912. "*" *w-^ *«>w> .¦?/, ru« rfe !a Groi/e. du Contrôle fédéral.

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Voilà le printemps
L'homme soucieux de sa loilelle

A l'exemple de la ualurc
Change de parure.

. Oue toiisS ceux p( ont fiesoiu dc chaussures
Prottieut

De uotre Grande Vente habituel le.

I 

Profitez , une fois dans l'année seulement !
4 gâquts

Les plus vastes Magasins de chaussures

¦ Hoirie J. DOSSENBACH ASS S

,„ •.,,. .... |

Exposition de Modèles de faris
dès lundi 25 mars

M1" I1A.UGIER, 11, Grand'Rue, 1er étage

Conduit à la prison , un tout petit enfant . ¦
pleure. — « Qu'as-tu donc fait ?» dit le jugo sans rire, I
« Ne soyez .pas fâché, car jo vais tout vous diro, j
J 'ai pris un « Savon d'Or» pour réjouir Maman.» . 1

Attention MESDAMES Attention
Demain «amcdl 23 mars

devant \i maison Mchey-Weis$, place da Tilleul
Un flrand d(M>itlli)go de véritables dentelles

au fuseau faites à la main
»* «•>*¦_ dmtrtte» du Var •» *« Botaème, t r (»  bon

marché. W>8î qur des raolifs [lour incruster, dans loules ii!) dimen-
sions et de toutes (onnes. .' . . - *

Véritables motifs avec sujet an Aie* de Lnranae.
N'IiOsitci [as. Mesdames, iiour venir admirer ce véritable païadit

des dentelles. Venez le voir. il 1447 F 1483
Se recommande , lc renommé t ' .t ie .Vco dc l««rn«.

a 83 ». «S IOO 111. Uji m ,j- ¦ os «• ,BS *W ut.

pria en gare de Moral Mfirr&X contre remboun.
Anal?si psr les cliaislei. FlU i disposition. Ecbut. gralis & fruco

Il ne faut que 12 .
secondes pour lc y--
repasser et il est
également facile à 

^~
nettoyer. ^-<̂ V ?

Ii'AiitoSlrop est le seul rasoir de
eûreto qui renferme un syelèino
nutoniatir iUG do repassage. Vous HR
pouvez vous tromper, parce que le

Société de tir de Cournillens
Les jours pour let «xtreicts d» «r oblig ilcir r so ni  fixés

aux dimanches 24, 31 mirs et 14 avril.
Les tireurs non» lnvltta à m pu atttndra li dernier Jo ur

pour tàlrt 'Uur tir. LE COMITE.

bntEôûS
garanties purei,

boau i. 5 .g.
Pruneadx . . Fr. B.'îS
RaUins > 5.75
Coing» > 5.75
Groseille* rouges > 5.75
M d'es » 0 50
Sureaux > P . F.D
Marmite en alumiuium « m,u

Toujoars es rente chez : Ch
Grande Eviecrie Moderne , U,m m RAISINS SECS=

BIANC T* rgBJgl MT BOUGE

OSCAR ROGGEN, WOBAT

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

ies i:\Hiii.i.VH pestorales KLEIM. Elle* font reeommandiei
par les sommités médicales. L-H meilleure* contre la toux,eatarrhe, grippe, enrouement, broLohite , refroidissement* ei
toutes le* .i il eu non» de* roies respiratoires. 30 cent lentement le
paquet, dana les magasin*. — 8e méfier des oontrefacons ei
n'accepter aueun paquet ne portant pas le nom du seul fabri-
cant, André KLEIN, Bftle Nsuewelt. H7311 Q 181

Ko un)* «h»* >IH, Vicarino <fc CI*». Frlboiur».

R^ARAOo^toH)
sc repasse lui-même

Conf ituïes

'un nouvel envol :
Scaud.G lg

Cerises noires Fr, 7.45
Frai«es > 7.75
Framboises > 7.75
Abricot* > 7 75
Cerises griotte* > 7.75
yuatre fruits » 5.-
> Fr. 1.45, plu* eber
GUIDI-RICHARD
me de Lausanne, l'riboorg,

A 82 Ir. les 100 UL

Rien à dé-
monter ! ll
n'y a pas
A toucher
A la lame-

La même lame TOUS ijuiin»
un tranchant effil* cha^ui
lois quo Von cn lait uisgo-nt
elle vous tfrite la dépense
eonlinuclle en n o u r e l l n g
lamoK nécessaire o .»rt. toot
rasoir d° alrctii orilinaii-B.
Anto-S-tcp rasoir «I- iftrvtfl rt'r*¦râi_i>luimMl«d<«1ttÂM,' it5cuir cle cheval, etûl cuîr rm. ¦

Arhcl/-* "n AnloSlror* condition .

ALPHONSE MAYER
Coutelier

:: Rue du Tilleul :i


