
Nouvelles du jour
Les émeutes ue Chine ont mis i ouan

Chi Kaï dans la plus fâcheuse des
situations. Elles ont témoigné que sa
volte-face lui avait créé des ennemis
mortels chtz les partisans de l'ancien
régime, qui na lui pardonnent pas
d'avoir fait couper sa natte, ou au-
trement dit , d'avoir adhéré à la répu-
blique. Les Chinois du sud , qui étalent
partisans de la présidence de Sun Yat
Sen, n'ont accepté Youan Chi Kaï que
parce qu'on le considérait comme
maître des troupes du nord ; ils sont
assez disposés aujourd'hui à so passor
de lui.

Le nouveau régime doit covaçtet
encore avec les menées japonaises, qui
tendent à une restauration de la mo-
narchie , que le gouvernement du
Soleil Levant prendrait sous sa tutelle.

Beaucoup de gens s'imaginaient que
les idées "occidentales avaient déjà
réussi à ramener l'âge d'or cn Chine.
Hélas! L'abdication de l'empereur et
l'établissement d'une lépubl i que, qui
ne sera qu 'une didature ou l'anarchie,
mettent aux prises des éléments si
séparés sous tous les rapports, races,
reli gions, classes sociales, que la
perspective de l'établissement d'un
régime stable est encore bien vague.

Les ambassades chinoises ont eu beau
hisser le drapeau à cinq couleurs de
la nouvelle république ; on ne cesse
d'amioucer des désordres, des mas-
sacres, des iocondies de villes.

Mous assistons actuellement aux
csnsé<iuenv.es naturelles du mouve-

I aent provoqué par Sun Yat Sen.
Depuis plus de cinquante ans, les
sociétés secrètes pullulaient en Chine,
sous los noms les plus bizarres. Elles
poursuivaient chacune un but spécial ,
selon les provinces. Les émissaires de
à'uu Yat Seu, par de belles paroles,
ont réussi à grouper tous ces éléments
p lus ou moins révolutionnaires. Mais
maintenant que la république est pro-
clamée, ces sociétés veulent faire
aboutir toutes leurs réclamations lo-
cales. A mesure que l'idée de républi-
que pénétrera dans toutes les pro-
vinces , il s'y mêlera un ferment
d'anarchie.

Quoi qu 'on dise, l'autoiilô de l'em-
pereur était religieusement respec-
tée dans tout l'empiro. Un Euro-
péen pouvait parcourir toute la Chine
avec une fàiblo escorté de Chinois, s'il
était muni d'un passeport portant ie
sceau impérial , la griffe de l'empereur
et les mots : « Respectez ceci s.

Mais, dit moment que l' on ne doit
plus obéir n l'empereur, les' notions
d'autorité disparaissent. ;  pouiquoi
obéir au gouverneur, au taotaï, et
payer les impôts au trésorier de la
province ?

Las idéos do liborté ont étô im-
portées d'une façon trop brusque ,
trop brutalo , pour qu 'où puisse espérer
un apaisement prochain. Le Chinois,
dans sa vie normale, est l'être le p lus
pacifique du monde. Mais, que l'on
vienne à réveiller ies passions qui
sommoillaiont en lui depuis des siècles ,
il se révélera comme un être féroce, qui
saura inveuter des raffinements inouïs
de cruaulé. Do peut s 'imaginer les
scènes d'horreur quo font prévoir les
petites nouvelles qui , depuis des mois,
mentionnent un massacre ici, un mas-
sacre là. • •

Il y a en Chine des milliers de chré-
tiens chinois, lls ont en à subir toutes
sortes de mauvais traitements , soit dc
la part des impériaux , soit de la pari
de.s révolutionnaires. Car, malgré les
belles protestations do Youan Chi Kaï
et de Sun Yat San , tont co qui, par un
lien quelconque, tient avec les blancs
«st l'objet de la haine du jaune, haine
développée encore par les victoires
des .Japonais sur les Russes.

Uae dépêche de ce matin dit que des
troupea impériales marchent sur Tien-
Tsin et que Je mouvement a uo carac-
tère nettement xénophobe.

-——„_ *% rssaaa

Hier , à la Chambre française, M.
Jaurès a présenté, d'accord avec la
commission de la réforme électorale,
un amendement qui , pour accommoder
les restes après la répartition propor-
tionnelle des sièges, combine l'appa-
rentement départemental et l'apparen-
tement régional, tout en donnant une
prime à la majorité.

M. Poincaré a dit que le gouverne-
ment acceptait la prise en considéra-
tion , qui a été adoptée par 283 voix
contre 210. C'est un vote d'estime, qui
indique plus de considération pour
M. Jaurès que pour son système em-
brouillé.
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Pour n'avoir pas obtenu une ses-

sion d'examens uu mois de mars, ce
qui aurait été contraire à la loi, les
étudiants de Naples ont à moitié sac-
cagé l'Université, cassant les vitres ,
brisant les chaises et les bancs, mal-
traitant les agents do police. Le gou-
vernement a voulu réagir une bonne
t'ois tontte tes ma-uis de Vandales qui
tendent à se répandre parmi la jeu-
nesse universitaire. Le ministre de
l'Instruction publique a annoncé à Ja
Chambre que l'Université de Naples
serait fermée pendant lo mois de mars,
que l'année scolaire serait prolongée
d'un mois et que, par conséquent , les
examens ne ' commenceraient que le
16 juillet. Il-ajouta que, si l'indisci-
pline continuait , -l'Université.serait
fermée jusqu'à la lin de l'année et nue
les étudiants perdraient leur année.
« Si les jeunes gens ne sont pas disci-
plinés ,a dit excellemment M. Credaro,
ils ne seront pas de bons citoyens. >

Un député, professeur à l'Université
de Naples, ayaut voulu défendre les
étudiants qui, selon Jui , ont été irrités
de voir la force publique pénétrer
a contre la tradition » dans les locaux
de l'Université, sest attiré une verte
réplique de l'ancien ministre Salan-
dra , député de la droito :

Il est absolument nécessaire, a-t-il dit, de
former les jeunes au respect de la loi. Kt
pour cela , il iout rétablir l'idée <jue les Uni-
versités sont soumises au droit commun ,
qu'on ne peut commettre aucun délit , grave
ou léger, dans les locaux universitaires el
ijue la force publique peut et même doil Inter-
venir pour empêcher la violation du droit. Si
vingt ou trente personnes brisent les vitres
d'un édifice public, on les met. en prison.
Pourquoi ne procéderait-on ti .is île la même
façon contre les étudiants t Aujourdîiui , à
l'Université de Home." devait avoir lieu une
réunion d'étudiants el les professeurs ont été
forcés d» suspendre leurs cours. Ile pareils
itbiis no doivent \>a.t i-tre permis aux jeunes.
L'Université n 'est pas un lieu de réunions
publiques; Les autorités universitaires doivent
réagir les premières eontre un pareil élat
d'esprit, au lieu de se dérober et de eliorcliiir
le repos ; celui qui remplit une charge publi-
que a lo devoir d'en supporter les soucis.
Faudrait-il peut-être revenir aux piœurs du
moyen âge ou les universités avaient des pri-
sons et n'avaient pas besoin de recourir à la
force publique ?

Le Corriere delta icra blâme a
son tour les autorités universitaires de
Naples d'avoir montré trop d'indul-
gence envers les étudiants a qui finis-
sent par se croire maîtres des Athé-
nées et arbitres des lois ot des règle-
ments ». « Qu 'on arrête tout de suite,
dit-il, ceux qui se rendent coupablos
de vandalisme , et les tumultes cesse-
ront aussitôt; les innocents ne seront
pas punis avec les coupables. »

Ces déclarations sont louables et
utiles à une époque où los jeunes gens
tendont de plus en plus à s'émanciper
et à s'insurger contre toute tutelle, au
grand détriment do leurs études et de
la formation de leur caractère.

M. Porfirio Diaz , ex-président du
Mexi que, en séjour dans le midi de la
France, a écrit à l'un do ses partisans
à Mexico qu 'il était pi et à rentrer au
pays si Ton avait besoiu de lui.

C'est par cette préface que tous les
rois en exil annoncent lelir tentative
do restauration.

La grève des mineurs
eu Angleterre

Une grève gigantesque paral yse l'in-
dustrie d'un- ^rand pays. Qui a raison,
les mineurs on les propriétaires de mines?

Un premier facteur auquel il convient
de donner toute son importance est le
caractère du travail dont il s'ug it -  Le
travail d» mineur est dur. il demande
une grosse dépense de force musculaire
et il se lait sous terre , dans une atraos?
phère chargée de poussière de cliarliori
et quelquefois , mais rarement , de gaz
délétères. De plus , il y u des dangers, il .
esl vrai que l'insouciance du mineur est
la cause d'un grand nombre d'accidents
et il est notoire quelle peine ont les m-
génicurs et contremaîtres à obtenir une
prudente relative. Mais il reste de gros
risques, risques d'effondrement, d'en-
vahissouieiit des eaux, d'asphyxie, d'ex-
plosion , que la science n 'a pas encore
conjuré8. Ce travail mérite donc d'être
largement récompensé. Il est honteux
que des êtres humains vivent , ii leur
aise, "U grand air, sans trop d'effort,
uu dépens d'autres êtres humains qui
peinent dans des conditions pareilles.
Ln correspondant du Times qualifie
se labour de « travaux forcés à perpé-
tuité,». C'est très exagéré ; beaucoup
d'autres sont p lus malsains. I_n plupart
des industries métallurgiques demandent
un effort aussi grand dans des ateliers
où la chaleur , l'air vicié , la position du
corps >"pl tout aussi défavorables à la
santé, lieu est de même pour le creusage
des tunnels. Ensuite les industries comme
les fabriques d'ai guilles, le polissage,
partout où l'atmosphère est chargée de
pouss ières métalli ques , ou autres. Pont
plus dangereuses. Dangereuses nussi cer-
taine.* fabri ques de produits chimi ques ,
coiilct,rs, allumettes, dont quel ques ma-
nipulations exposent l'ouvrier à un em-
poisonnement régulier ' auquel l'orga-
nisme ne s'habitue jamais. 11 est juste
que la rémunération soit- proportionnel:
à la peine <'l au dangor. Le mineur an-
glais est-il bien payé i* Oui. Dans h
York.̂ bii-e , par exemp le, il gagne do !_> __
à 75 fr. par semaine de 5 '/s jours' d'
tvas-ail - '•" gage minimum parait étr> _
43 fr. '5.

M. II. ll ymliivm , avocat des mineurs,
dit : >< Essayez d'abattre du charbon au
fond d' une mine pendant uno journée
et vous terrez quo vous no pourrez v
résister. » Cet argument est ridicule.
Dites à uni.- dame délicatement ('-levée,
ou à 'me employée de bureau , de \u.<*t
du linge à la fontaine pendant un après-
midi, el vous verrez qu'elle ne pourra
V résister. Evidemment, et il est probable
qu 'elle y prendrait une fluxion de poi-
trine si le jour esl Inimitié. 11 tant tein!
comple de l'eiitraincuient , de l'habitude
de l'éducation du corps . IVurquo
l'homme do bureau , le professeur, h
femme du monde ne. peuvent-ils résislei
à ees travaux ? Précisément par:-o que
pondant de longues années de réclusion
ces personnes ont cessé de développer ct
d'eudwir leur corps et qu'ils ne peuvent
p lus retrouver la vigueur 'musculaire et.
la résistance aux intempéries. Une ré-
ponse péremptoire est d'uilleurs foui nie
par M- G'.lberlon, chef d'une Industrie
métal lurg ique pénible, mais peu dange-
reuse, celle de la tôle d'acier et du fer
galvanisé. Il éprouve , toutes los peines
du monde ii trouver la muiii-d'ceuvro,
parce que les Ouvriers d'alentour pré-
fèren t se transporter p lusieurs kilomè-
tres en train , en tramway, ou même à
p ied , chéqUc jour , pour aller aux mines
de chardon , «u heu de travailler dai's
l'usine qui est à leur porte . Donc, le mi-
neur a un dur travail, c'est admis ;
mais il y en a de plus durs ; il doil être
bien rétribué : il l'est.

L" deuxième sujet de p lainte est que
les bénéfices sont trop inégalement dis-
tribués : il y a trop pour le cap ital , ti\q>
peu pour la main-d'œuvre.

Uno brochure: « Prolits et Gages dans
l'industrie minière anglaise », rédigée et
publiée par des partisans de la cause
ouvrière pour prouver la légitimité de
leurs réclamations , nous éclaire à ce su-
jet. H résulte d.e leur statisti que que lo
bénéfice moyen d.e toutes les mines de
charbon prosp ères (pas de celles qui ont
.stwl'i'é), pour los ireizo dernières nattées,
est d.e 7,8 % sur l'ensemble dos cap itaux
engagés. Ce seul chiffre suifirait à réfuter
leurs prétentions , comme nous le verrons
dans un instant. Et cependant il parai-
trait que les auteurs ont quelque peu

forcé la note en leur faveur. Ainsi ib
accusent une compagnie , les Frères Bell ,
iW réaliser annuellement 28 % de béné-
Ceci Or, un directeur de la maison olfre
de démontrer , chiffres en main et livj-es
à l'appui, que les* bénéfices distribués
tout de G % environ et qu'un autre .", çj
a été affecté â l'extension ou à l'amélio-
ration des mines. Ceci fait 9 % au lieu
de 28. Le sacrifice total de ce bénéfice
n 'aurait pas augmenté les gages des ou-
vriers de plus de 5 ",'.,.

Sir Hug h Bell fait comprendre par uu
exemple tvpiquc la distribution de.s vains
dans le cas d'une compagnie qui tait
très bien ses affai.'es. La paye des ou-
vriers a absorbé 56 % de l'argent pro-
duit parla vente de charbon , les salaires
de l'administration 2 fa. les droits réga-
liens, les impôts , l'assurance, les contri-
butions aux caisses ouvrières, les frais
de transport de et pour la mine. l'eut re-
Vien ùu ma\érid 32 %. V, -reste Kt % de
l'argent gagné à . distribuer entra les
actionnaires, lo fonds d'amortissement
et le fonds de roulement. Sl l'on accor-
dait aux ouvriers une augmentation de
gages de 10 %, sans diminution d'heures
de travail , ou bien une hausse de gages
rt diminution d'heures qui. ensemble, re-
présenteraient le 10 % des gages actuels,
ceci absorberait â.ti % de l'argent gagné.
Alors, Idira-t-on, il restera toujours 4,4 %
de bénéfice net ? Non, il ne restera rien.
M- Lloyd George lui-même, qui est en
trai n de sacrifier la cnr.stitu.ion anglaise
à scs idées socialistes et â ses ambitions,
î admis qoe Jos aU'rnH.'/itation.s ée sa-
laire et dimi nul ions d'heures de travail
dr* années récentes on' eu pour résultat
une baisse de production de 4 %. Ceci
ne vieirt pas seulement des moindres
heures de travail , niais ri: qui est beau-
coup p lus remarquable, de ce que la qua-
lité du travail baisse avec l'augmenta-
tion des gages. Ce phénomène a élé re-
marqué dans presque tontes les grandes
industries, en France eomme en Angle-
terre. II ne s'agit pas ici du sabotage
criminel, mais simplement de la négli-
gence croissante et dn manque d'entrain
au travail , résultat de l'état d'âme créé
chez l'ouvrier por la propagande so-
cialiste ct l'excitation â la haine de
classe.

Donc, en moyenne, il est impossible
d'élever les gages, sai s augmenter le
prix de vente du cliarbon. Ceci favorisera
la concurrence des pays continentaux
et tuera l'industrie charbonnière en An-
gleterre. Mais, mettons que les mineurs
du continent se solidarisent avec ceux
d'Angleterre. Qu 'en résultera-t-il ? Les
pays d'outre mer entreront dans la con-
currence, et on développera les mine!!
de Chine, d'Afrique centrale et de tous
les IKIVS où la maiu-d 'ieuvre est beau-
coup meilleur marché. Et ce Sera l ' in-
dustrie charbonnière européenne entière
qui périclitera, ct il faudra alors que
tous ces ouvriers trouvent tin autre
débouché pour leur travail , ou qu 'ils
s'expatrient. Mais si les rhilTrcs que nous
avons cités ne son' P«*s absolument
exacts et qu'il y ail encore une petite
marge ? Alors , cela pourra marcher en-
core quel ques années. L'échéance n'est
que remise, car les exigences des ou-
vriers n 'étant pas basées sur une réelle
injustice , mais sur des idées fausses et
des désirs outrés , iront toujours en aug-
mentant avec les concessions qui seront
faites.

Le parti ouvrier offre une autre  solu-
tion : la mine aux mineurs , ou bien la
nationalisation des mines, suivant le
programme socialiste. Encore une illu-
sion. U esl d'expérience constante que
toute nationalisation d'industrie la rend
p lus coûteuse , même sin son adminis-
tration est Iwunête. Ce serait donc pré-
cipiter la ruine.

Il y a cependant une solution : faire
partici per progressivement l'ouvrier (ici
comme dans toutes les industries) au
capital, mais non pas en lui en faisant
cadeau. Qu'il apprenne l'ccopomie et
qu 'il place ses économies dans l' industrie
même qui le fait vivre. Ceci produira
deux résultai s aussi remarquables I' HH

que l'autre ct qui .pourraient bien être
la solution du problème social. l're-
mièrement , l'ouvrier intéressé au résultai
du travail travail lerait  de mieux er
mieux, an lieu de le faire de moins en
moins bien comme aujourd'hui , et il
veillerait à ee que tous autour de lui
travaillent ainsi ; il riverait un esprit
do corps également hostile ù la paresse
et- au sabotage. Secondement, il aurait
par sa participation au-cap ital, un con-
trôle direct sur la distribution des béné-
fices, il aurait le droil île savoir exacte

ment ou va chaque centime. U on Coté,
il verrait que. dans la majorité des cas,
sa pai* est raisonnable et cela détruirait
le» liaiucs do classe; de l'autre , il pourrait
se f.-ori- justice àapS les cas nu Jes béné-
lices patronaux sont exagérés. Ce serait
la fin des millionnaires paresseux, ct
l'ouvrier veillerait à restreindre les gros
intérêts uu moins jusqu 'au jour où il
serait gros actionnaire lui-inerae. Mai»,
ce jour-là, CO serait sou voisin ouvrier ,
le dernier venu et lc moins capitaliste,
qui saurait lui crier : Halte là 1

Avons-nous épuisé toutes les causes
de la grève des mineurs anglais ? Hélas
non ! 11 en. reste une dont certains n'hé-
sitent pas à dire que c'est la seule qui
ait fait échouer, au dernier moment, les
tentatives d'entente. C'est que le fonds
de grève des mineurs anglais contient
actuellement 54 millions de francs. Les
ouvriers l'ont constitué sur leurs salaires
et i\s son* décidés a \e dépenser. Oic'i
ressort des déclarations que beaucoup ont
faites avec un cynisme remarquable.
« Rester au lil ou aller au cinémato-
graphe », voilà le programme de quel-
ques-uns. lls sont Séduits par l'idée de
se payer des vacances en « embêtant »
les patrons , en-en obtenant peut-être de
nouvelles concessions, à l'aide d' un gou-
vernement dévoyé. C'est pour cela que
des milliers de mineurs du centre et du
nord, qui travailleraient volontiers et qui
avouent n 'avoir aucun sujet de p lainte ,
sont réduits à l'inaction par leurs enga-
gements, par cette monstrueuse tyrannie
nt'u (Jes caisses de grêvr et tles incitations
des mineurs, qui Sont appel â l'esprit
de -haine, sans se soucier des résultats
p lus lointains do leur action.

La diminution du sentiment de res-
ponsabilité, la détérioration de la qualité
du travail , l'insouciance idu lendemain
même- pour les siens, l'absence de soli-
darité nationale ou humaine sous io pré-
texte de solidarité de classe, voilà la
bilan du progrès socialiste. Il ne faut
pas renoncer pour cela au progrès -ocial .
Nous .en avons indi qué plus haut une
forme. II y cu a mille autres. Mais au-
cune ne peut être at te inte  sans modérer
un peu ses désirs, sans accepter certaines
conditions inévitables de la vie, sans
pratiquer l'économie. Or, ceci est im-
possible quand on renonce à toul idéal
sauf celui de l'avantage matériel.

FRAXCIS 1ÎI.NETT.

La guerre italo-turque
COMliiT ISS CÏBÉKAÏqtŒ

Pendant la matinée de dimanche, les
Arabes, malgré une vive résistance des
Italiens , ont occupé des positions voisi-
nes des forts de Derna. Les Italiens,
ayant reçu des renlorts, ont empêche le
mouvement enveloppant que tentaient
fes Arabes. Ceux-ci, après un vif com-
bat , ont été repoussés des positions qu 'ils
avaient occupées le matin. Leurs pertes
sont très importantes. Lcs Italiens ont
eu 150 hommes mis hors de combat.

LA. Vl-DIATION

Suivant un télégramme de Constanti-
nople, l'ambassadeur de IVussie a entre-
tenu , hier lundi, la forte de fa question
dc la médiation. Le bruit court que les
Italiens auraient ofiert 4 millions de
livres turques à la Turquie , si cette der-
nière rappelle se3 troupes de la Tripoli-
taine et laisse les Italiens cn présence
des seuls .\rabes. Cette offre aurait été
repoussée.

LA FLOTTE ITAL1ENSE

Le bruit court à Constantinople, mais
il n'esl pas eneore confirmé, quo la flotte
italienne serait arrivée devant les Dar-
danelles.

1UKCS SUSPECTS

Les agents de police ont arrêté à la
gare centrale de Brindisi neuf voyageurs
suspects et les ont emmenés au poste,
où ils ont déclarés qu 'ils sont sujets
taras, qu'ils viennent do Naples ct se
dirigent sur Constantinople. On les garde
à la disposition des autorités.

Nouvelles religieuses
tt r:-::.;;: '. "err ';:: a Snv.

Le cardinal Mercier, archevêque de Mali-
nes. esl arrivé à Itome samedi ; il est des-
cendu au couvent des lîénédiclins, k Saint-
A HSW I. IO, sur r.Vvenlin : il-a été rec™ "i'l»»n-
clic par lc l'ape.
Cas aii» iu costa BslUstria chu !• ?JF*

I_a comtesse Eugénie de Adlersfcld a été
reçue en audience particulière par le Saint-
fVre. I.-.i comtesse es! une nièce de (eu le

comle Ilallestrem imort en décembre 1310),
chef du Centre el président du Heielistag
allemand ; elle compte parmi les meilleur]
écrivains féminins , contemporains d'Allema-
gne. Deux de ses romans ont cu plus de
viagt éditions.

Klle est née cn 1854, i Halilxir , el se ma-
ria, cn 1884 , à Zurich, avec le lieutenant-
colonel von Adlersfcld.

La session
des Chambres fédérales

L'ouverture
Iierne, 4 mars.

Session dc printemps, si l'on en croit
le ciel , les Ileurs et la verdure ; session
prorogée d'hiver, s'il faut s'en tenir au
calendrier 1 Toujours est-il qu 'il y a du
renouveau dans l'air et quelque clioso
de printaiiicr dans cette rentrée parle
mentaire, toute remplie de promesses.
Cette session n'est-elle pas la deuxième
d'une législature encore jeune qui semble
douée d'une vie énergique i' Que ne doit-
on pas attendre d'une assemblée où l'on
compte plus de quinze candidats pour
un seul siège au Conseil fédéral ! Lea
ministiables sont la curiosité du juur.
Ou se montre les hommes de poids que
la voix publi que a placés au rang des
pupofcili. Ils sont bien un peu embar-
rassés de leur nouvelle notoriété, tous
ces conseillers fédéraux i« spe ou in
petto. S'ils viennent à se rencontrer, ils
rient comme des augures, ou bien ils
s'observent d'un o;iI jaloux. Les journa-
listes font leurs commentaires. Mais que
dis-je ? N'ont-ils pas. eux aussi, un can-
didat au Conseil fédéral eu 'la personne
de leur éminent confrère. M. Horace
Micheli ? Capable certes cl même plua
qualifié que bien -deŝ parlementaires,
.Mais le O-ntre n 'a aucune chance d'ob-
tenir , en ce moment , (me représentation
au sein du pouvoir exécutif de la Con-
fédération. M. Micheli se trouve néan-
moins sur les rangs des appelés, et c'est
uu honneur pour notre corporation. On
se le dit dans les loges de la presse, pen-
dant que, dnns la salle, on suppute plutôt
les chances respective de M. Perrier ou
de M. Lachenal, de M. Schutlhess ou
de M. Paul Scherrer, de M. Calonder ou
de M. Ammann. 1-a Suisse franyaisc n 'a
qu'à se bien tenir.

Discours présidentiels
Dans les deux Chambres, le, discours

d'ouverture du président a consisté dans
le commentaire plus ou moins triomphal
du voto populaire du 4 février. Soit
M. Wild , soil M. Calonder ont tenu à
saluer l'adoption de la loi sur les assu-
rances, tout cn constatant la force de
l'opposition et en expliquant avec indul-
gence le vole né gatif des cantons de la
Suùjsc française.

Ln regret- ct un hommage ont «té
donnés à la mémoire des disparus. De-
puis la dernière session, le Conscil natio-
nal a perdu deux de ses membres, ce qui
porte à trois le nombre des deuils depuis
l'ouverture de la nouvelle législature.
L'un des morts, M. Wcber-Honegger.
de Zurich, au pour la première lois en
octobre dernier , n'a pu assister qu'à la
sesssion de décembre, et le voilà déjà
absent pour toujours de son fauteuil
éphémère. L'autre défunt , Zuricois aussi,
était le doyen du Conseil national , dont
il uvait ouvert la législature .par un dis-
cours si vivant , empreint, il ' <*l vrai,
d'une philosophie un peu mélancolique.
M. Abegg a-eu sa bonne part des éloges
présidentiels et l'on sentait un courant
de sympathie émue p laner sur le sou-
venir de ce vétéran disparu. •

Les nouveaux députes
Ils sont trois, en attendant que l'ex-

pirution des délais légaux permette au
quatrième. M- Ifc'Hstab , successeur de
M. W'ebor-Honeggcr, do faire son entrée
au Conseil national.

Validés après le rapport' de M. de
Meuron. au nom de la commission de
vérification des pouvoirs, MAL Cattori
Tessin), Reymond (Vaud) et Wnll-
scblcccr (Bâle-Ville) soiit admis à prêter
Jo serment constitutionnel.; En sa qua-
lité de socialiste, le nouveau représentant
de la villc des banquiers se croit obligé
de s'en tenir à la promesse solennelle.

M. Cattori s'asseoit dans le fauteuil
de .M. Motta, dont il est le digne succes-
seur. Lo nouveau député conservateur
du Tessin est , comme son prédécesseur ,
tin ancien élève de l't^itwwto de Fri-
bourg. Il a derrière lui Uno belle carrièro
de dévouement à la cliose publi que et



à la cause conservatrice , qu 'il a" défendue '
dans la prwwQftvec autant de talent que
d'ai-deuii'et' d'iiitelli3eiice.--l»Ortc au gou-
vernement de son canton par la eofiance
de ses coreligionnaires "et dé Scs conci-
toyens . M; Cattori a montré , en ce poste
ilillicile.' lcs qualités et lis vues élevées
d 'un véritable homme d'Etat .  C'est une
valeur encore j eune et vigoureuse qui
vient renforcer la droite, en lui appor-
tant l'éclat d'une-intelligence chaude et
persuasive.

M. néynftmo sii.'eéde à M. Cavat , dont
il continuera lu bonne tiadition terrienne

.\'I. Wullscbleger remplace M.. Miiry,
qui s'est laissé si imprudemment dépoud-
le*r"dfr 'sôn mandat par trop dc nnïveté.
C'est un notable renfort pour le groupe
spcialistr. Le nouveau dépulé .de 1151e--
VÏlle a déjà fait partie du Conseil natio-
nal pendant plusieurs- lï-p islaUm S - il s'en,
était - retiré pour entrer au giuivcri'.e-,
ment bâlois. dont il est devenu uo dts
iftettvbres les p lus 'influents. Sooialiste
légalitàire, M. Wullschleger lit très bonno
ligure autrefois au Parlement fédéral.'
Il avait alois tout i'i fail le physique 'de
l'ouvrier devenu contremaître , "et il ' se
faisait écouter en un temps où le so-
cialisme était encore réduit à deux ou
trois représentants. Son succès lui venait
surtout de sa parolo généralement ob-
jcctvyçotdé soii urgiinientalion prat i que,
révélant l'homme quii . a mis la main à
Va pâté. Aujourd'hui , M. Wiittschléger,
que nous avions' connu blond, avec un
visage aux rondeurs énergiques , nous est
apparu sensiblement blanchi. L'âge, et
les ' soucis gouvernementaux ont , sau-
poudré de neige celte moustache fauve,
ces cheveux drus ct coUpés ras où bril-
lait jadis, l'or d'une robuste jeunesse.

Les débats
',Le Conseil national a abordé, dès ce

soir', la grosse queslion . de l'éligibilité des
/heminotsi .Par un projet d'arrêté, le Con-
seil fédéral a voulu régler les conditions
dans' lesquelles les 'fon ctionnaires , em-
p loyas et ouvriers des 'C.' F.' F.' peuvent
accepter une charge publi que.

l.e rapport d'entrée en matière a été
présenté , au nom'de la commission, par
¦SV Evê quoz (Valais) et M:' Rothenberger
(Bàle).' La 'commission se montre [dus
large. ,quc le Gonseil fédéral ct" 'modifie,
en faveur des cheminots , plusieurs dispo-
sitions du projet o'Ilicîcl.

Après un «lébat nourri auquel ont pris
part MM. Forcer , 'chef du département.
des chemins de. 1er, Weber , démocrate
saint-gallois , Sigg, socialiste, zuricois ,
Grimm, 'rédacteur de la taga-aclit ber-
nojsp,.Sidler (Lucerne) et de Planta , le
Conseil a adopté l'art. 1e' de la loi dans
la .rédaction proposée par le . Co.vseil
fédéra), avec un aineudcment de. M , de
Planta.

Au Conseil des Etats, intéressant rap-
port dc M. During, député conservateur
de . Lucerne,, sur le projet de révision
constitutionnelle autorisant le Conseil
fédéral à légiférer sur d autres maladies
que celles énuméré" s dans la Joi actuelle
sur Jes épidémies et épizooties.

L'orateur, luccrnois a rappolé îles sou-
venis historiques fort instructifs , en par;
ticulicr le discours de M. Coruaz fNc-u-
châtel). contre le projet de' loi sur les
épidémies, qui sonibra au scrutin' popu-
laire do juin 1881. , •

M. ;Dilring a domié également le com-
mentaire très clair du texte du nouvel
article constitutiopnel et il a informi
l'assemblée -t 'ue les nouvelles compé-
tences de la Conlédération s'exerceront
d 'abord uni quement par une loi spéciale
sur la lubereillose.-

I-a démission 'rie M. Comtesse
Dans les deux-Conseils , on a donne

lecture do la lettre-suivante de Al. Com-
tesse :

Mnnsieitr le président ,
¦Messieurs ,'

•l'ai lliouncur de vous remettre ma déinis-
BIOO de membre du Conseil fOdcr.il.

Ce tv'est pis sans regret ct satts itistesse
qUe-j' âi pris cette détermination dn quitter le
lïooscïl fédéral : mais en la prenant , je crois
obéir & Un devoir de . conscience. Je sens en
,èllel,,après mûr examen , que mes forces, à
luge Où je suis- 'arrivé, ne nié permettraient
plus de faire face d'une manière satisfaisante
dans TAY ento aux tovtrdes tiiches ©Vaux lovir-
Uetf responsabilités que doivent assumer les
membres du Conseil fédéral.

Dons res conditions, mon devoir est dc
résigner mes -fonctions. Je trouverai, dans
celles que le Conseil iédéral a bien voulu me
confiez dans un autre domaine , une activité
moins fatigante, mais qui mo donnera ' l'oc-
casion; d'être -encore utile. .à mon . pa is, en
travaillant à lui mériter toujours plus l'estime
el lé respect des autres nations.
' 'Kn quittant le Conseil fédéral , je ne puis
iue dissimuler que j'ai été trop souvenl un
ouvrier insutlisant dans la tache qui m'a éié
confiée, ,1'osc croire cependant que. durant
mes dÇuie années d'activité j 'ai pu produire
(pielque bien pour mon pays et que j'ai l'ait
.lout ce qui était en mon pouvoir pour proté-
ger fos finariccs'cl Je crédit de fa Confédéra-
tion. Je m'en vais, accompagné par le souvô-
nir qui me restera jusqu 'à'inon dernier jour
de la grande confiance donl jo n 'ai cessé
rl'étic honoré par l'Assemblée fédérale.Je lui
en exprime ici toute ma -gratitude , ct je vous
prie d'agréer , Monsieur le présidcnl et

respectueux et dévoués.
Signé : COMTESSE .

Le président du Conseil national, -M
Wild , a fait suivre cette lecture des pa
rôles suivantes :

Messieurs les Dépntés,
Je suis ccrlaiucmeul votre interprète en

alVirmSnt qu, - le peuple snisse a pvis çoi«v.ùs-
tssnve avec un vif regret de la démission de
3f. Comtesse. L'honorable conseiller fédéral
H rendu de grands services à notre pays , soit
en travaillant avoc succès il la réalisation do
la lianque nationale , soit en, .assurant par sa
polilique financière un large. crédit ;\ la Con-
fédération , soit en élaborant la réorganisa^
lion administrative, soit enlin en cullivant
nos relations mec les pays ami-,.

. Au Conseil des Ethts , M. C.alou'der,
'présid.cnL n rendu hommage u l 'u i - t iv i l é
du magistrat démissionnaire, à ses qua-
lités d'homme d'Elat, à son sens pratique
et ù son dévouement patriot i q ue/M. Ca-
londer a relevé l'œuvro méritoire 'de
M. Comtesse, qui a doté la Suisse d'une
banque ¦ nationale sauvegardant cons-
tamment les finances ' i t  le créilit de la
Confédération. îl. le président a lait
ressortir que M. Comtesse savait s'assi-
miler los observations et les idées nou-
velles deS dépaté»-. et tirait mëtûC des
criti ques les conclusions , pratiques pro-
pres ù lo pousser dans la voie des réfor-
mes. C'est ainsi-qu 'il est devenu peu à
peu lo p ionnier de la réforme adminis-
trative -fédérale.

Etranger
Les émeutes en Chine

Une information reçue à Berlin , dc
Pékin , de source officieuse , annonce que
la nuit du 2 au 0 mars ctla journée du 3
ont été calmes. Des détachements de
troupes internationales ont l'ait diman-
che des patrouilles à travers la ville, ce
qui a impressionné favorablement la po-
pulation. Youan Chi Kai a exprimé ses
regrets dc ia mort de l'Allemand Scbtcy cr.

— Le corps d'occupation français dc
Tien-Tsin a envoyé 200 hommes à Pékin
pour renforcer la gardo des légations.
D'autre parti le régiment de réserve tenu
prêt au Tonkin a envoyé des troupes
pour renforcer le corps d'occupation
français du Pctcbili , do manière à être
prêt à toute éventualité à Pékin et à
Tien-Tsin.
¦ — On nous écrit à propos îles incendies

qui ont dévûié certaines villes de Chine '.
Ceux qui ont assisté, en 1894, à l'in-

cendie d'une partie dc la ville chinoise
dc CbanghaT peuvent seuls se faire une
idée du terriliant spectacle d' une Ville
chinoise en feu.

Des rues étroites où deux palanquins
ont de la peine à se croiser, des maisons
en bois à un étage, avec, au rez-de-
chaussée, des boutiques où se trouvent ,
à cûté dc soieries superbes et de Unes
porcelaines, des matières inùammables.
telles que de la poudre et des feux d'ar-
tifice, c'étaient là de beaux foyers d'in-
cendie. La flamme se propageait selon
les variations du vent ; l' incendie dura
trois jours et consuma environ cinquante
mille maisons. Au bord du lleuve, des tas
de houille ct d'énormes troncs d'arbres
llambaicnt comme des allumettes, et les-
bateaux de transport chinois étaienl
consumés jusqu'au ras de l'eau.

Voilà sans doute le spectacle qui a été
offert aux Européens à Tientsin , sur les
rives du Pei-llo.

Nouvelles diverses
. L'empereur Guillaume a quitte dimanche

soir Berlin;.pour'se rendre A Oldenbourg,
puis à AVilhelmsliafen , d'où il se rendra à
flcligoliiid Cl lîrèmc.

— Lcs journaux dc Herlinannoncenl l'ar-
reslaiion .ojiérée à I"runi-forl:de irois person-
nes accusées de trahison, en faveqv de. la
l'rance. - »

— Lc comte Khuuit- .l ledcryary. président
du conseil des ministres hongrois , a' remis
hier matin sa démission i 'François-Joseph.

—' L'archiduc François-Ferdinand d'Au-
triche est parti avec sa famille pour Ilrione
(île de la cote dalmale;. -. . - . ,
, —- Lç. général français N'iox, de la section

de réserve, vienl d'étré nommé 'commandant
des Invalides AT'aris et ' directeur du iliusée
île l'armée,

— Le mullah du Somalilaml a fait son
apparition entre Tlurao - cl llcrbcra. Il se
trouve actuellement il une cinquantaine do
milles de llcrbcra, - ¦• ' +-i •¦

Nécrologie
î,» iil« iVa ul«M.i: »ai'a

t ln nous écrit de Rome :
Samedi , esl mort , à 8l>- ans,; Auguste Ar-

mcflini , fils du (riumvir Armelfint , qui, en
1840 , avait partage avec Salli et Mazzini le
pouvoir suprême dela - République romaine.

- , Auguste Armellini avait toujours élé un
anticlérical acharné ; mais , vers la lin' -de sa
vie, il se souvint de son enfance chrétienne
et déclara vouloir mourir dans le sein de
l'Eglise Catholique. Il reçut , dé façon édi-
fiante , les derniers saci-emonts,- demanda et
obtint unc -bénédiction spéciale du Salnt-

L'&alril Aatty
On annonce de ltomc que l'amiral Aulirj ,

commandant dc la flotte italienne , est mort
hier lundi , â Taienlc , à bord du vaisseau
amiral.

L'amiral Aubry axait  été obligé dc s'aliter ,
avant-bicr , à la suite d'une attaque de périto-
nite , Son état s'aggrava d'heure cn heure et
à li heures ct demie , hier , l 'amiral expirait,
assisté de sa femme c.t dç nombreux outetërs
de marine. i

II avnit reçu avant-hier la visite de l'arche-
vêque dc Tarcnte, qu ' il avait fai) appeler. II

le- lit appeler de nouveau , bier . lorsqu 'il- sen--
lit sa lin approcher, Mais l' amiral expira
ilans les liras de sa femme, avant l'arrivée du
l>rélai . . .. . . .

L'amiral Aubry était d'origine française;
Son père .possédait unc maison de commorce
à .Marseille. Mnis lui-même , était né à Naples
le 2S avril 1810.

Il fut pendant longtemps ^ous-soorétairo:
d'Ktat à la marine. Au moment de la déclara-
tion do. la guerre .A la Turquie , l'an dernier ,
il fut nommé au commandement suprême dc
la llotto italienne; \ , \ • ¦ : -

LES INVENTIONS

ii:::::- .? einis&tagtiph*
Un inventeur allemand vient de prendre

un brevet pour une horloge/ cinématographel
11 s'agit d'une liorloice publique contenant uri
appareil cinématographi que fonctionnant ,iu-
toiii.-itii(t.'emoHt et dune Manière conliiute.i
Cet appareil enreg istrerait toutes les scènes,
de la ,rué. 11 servirait ainsi " h police, .soit
comme témoin et dénonciateur des délits
cominis dans la rue ct de leurs auteurs , ."soit
comme témoin des accidents, aux lins d'en
établir les causes ct les responsabilités, soit
comme enregistreur signatétique des person-
nés, pour la recherche des criminels cn pour.

PETITE GAZETTE

1*1 :'.-. -•.¦.-.::: à» :v.:r.:j
Les êtres-auxquels la grève anglaise pro,

lilc , ce . sont, les pauvres chevaux OCCUJMSS
au fond des mines.

An puiis Wcarniouili. dans le Sunderland,
un des plus profonds de l'Angleterre, on » vu
un speclacle émouvant. Iles cinq cents che-
vaii.v de la Juine qui n'nvaient pus vu le jour
depuis plusieurs années, quel ques-uns depuis
vingt ans. ont été remnnlés. Les plus viem.
donl les veux élaient atrophiés, se î.nontrèrenl
(eri-iliés de h lumière du jour :. içux qui n'a-
vaient pas oublié la vie sur ln terre firent
preuve d'une joie folle.

Confédération
S.» î J . - I f e  <l<; ( J u t i l m i m n  II; en

8aisKe. — Les grandes lignes du séjour
do Guillaume 11 cn Suisse paraissent
maintenant arrêtées.

La visite aura lieu entre le 3 et le
ï septembre prochain. Les deux premiè-
res journées seront consacrées aux ma-
nœuvres du III0 corps d'armée dans la
Suisse orientale.

Guillaume 11 couchera ensuite à Zurich
et viendra passer à licrnc la journée du
ô septembre et faire visita au Conseil
fédéral , dont plusieurs membres auront
déjà été . présentés à l'empereur sur lc
champ de manœuvres. C'est "ce. jpur-lu
gu 'aura liou Je diner rjuo Je Conseil
fédéral offrira ù l'empereur et ù sa suite.

Guillaume II ne couchera pas à Berne,
mais partira , dès le jeudi soir, par. -.train
spécial , pour Interlaken. Le vendredi
sera consacré à une excursion dans
l'Oberland bernois. Lc samedi , l'empereur
quittera la Suisse pour rentrer cn
Allemagne. '

ls succession de Bt. Oomtease.
— D'après le llmul, le groupe radical
des Chambres a tenu hier soir uno céu-
nion pour s'orienter en vue de l'éleclion
du successeur de M. Comtesse au Conseil
Iédéral. S?lo,i l'organe radical , aucune
décision n 'a été prise;.mais les préfé-
rences de In fcrando majoi-ito dc l'assis-
tance paraissaient aller à la -candidature
de M. -Perrier, conseiller d'Etat. ct con-
seiller national , de Neuchâtel , et à celle
de M. Schulthess,' député uux ICtals ,
d'Araovie:

I.e» candidnlnrea an Tribnnal
fédér»!. — Lcs membres radicaux de
la députation vaudoise des Chambres ont
décidé de présenter ooirmc -candidat au
Tribunal fédéral M. le conseiller uali oual
Henri Thélin. ,

— Le lierner Tugblatt , eh.llitu-euse-
ment appuyé par le Bund , lance la can-
didature au Tribunal fédéral de 'M. Thor-
inanii , jtig. - à la Cour suprême du canton
de Berne.

CANTONS
BERNE

te f Antenil de M. Kuiii, — Uici
matin , à Berne , une réunion de citoyens
appartenant à toutes les nuance» du
parti -radical a d<_-cid<> de porter M .
Tschurni , dépulé, comme candidat à la
succession dc M. Kunz , conseiller d'Etat.

Le comité cantonal dc la Société des
arts et métiers appuyé la candidature de
M. Tschiinii.

SOLEUHE
Entente probable. — On a de

nouveau bon espoir dc voir l'entente
s'établir entre Soleure et Borne dans ia
question dc la ligne Soleure-Zollikofen.
Le-gouvernement soleurois u envoyé à
M. lo conseiller '. fédéral Forrer une
réponse conciliante.

VALAIS
Sobgldo. — Le Conseil fédéral a

alloué, au canton du Valais , un subside
du 25 <•' des frais de la réfection des
aqueducs dc .Niva, commune dc Yisper-
teminen (devis : 4136 fr. 00 ; maximum ;
1035 francs).

•NEDCHATEL
I/électrlclté conimnnale, — Le

Couseil général a voté luudi soir un cré-
dit de StiO milio 'francs pour la construc-
tion d'uno usine électri que a Boudry.

Cbioniqae valaisanne

La réduction du noùlbro dés députés
et la it. '1*.

Lc message du .Conseil d'Etat.

Sion, 4 murs.
Dans son messago sur la mpdilication-

du système - de nomination du'' Grand
Conseil ," le Conseil d'Etat expose d'abord
que l'initiative pour la réduction des
dé putés a recueilli SG02 signatures/dont'
7283 ont été reconnues valides par
l'autorité communale.

La demande d'initiative demandait Ja
réduction à 100 du nombre des députes,
¦I nommer sur la base du nombre des
'électeurs inscrits.

A l'initiative, lo gouvernement oppose
le texte-déjà connu : 1 député sur 1100
àmes do population suisse, 1 suppléant
sur 2000 Smcs ; élection d'après lc
système de la- représentation propor-
tionnelle.

Le Conseil d'Etat juge la base de
population suisse prcférablo à celle du
nombre des électeurs inscrits -, celle-ci
peut varier d'une fois à l'autre . Le chiffre
de Id population suisse reste le même
d'un recensement à l'autre.

Le message continue cn ces termes:
« 11 nous parait préférable d'asseoir lu
ciullrc de la députation sur-celui-de ia
population, - plutôt que d adopter un
chiffre fixe et immuable, comme le
demandent les initiants, qui voudraient
arrêter invariablement il cent le nombre
de nos députés. Les lluctuations qui sc
produisent dans le mouvement do la
population doivent aussi so laire sentir
et avoir leur répercussion dans la com-
position numérique do la représentation
nationale. Cependant, désirant tenir
compte, autant que faire sc peut , du
vœu exprimé par les pétitionnaires ,
nous proposons d'élever à 1100 lo quotient
donnant droit à un député, et à 2000
celui concernant les suppléants. Sur cette
base; et en tenant compte dc la fraction
do 551: âmes donnant aussi droit ù un
député, on se rapprocherait de très prés
du chiftto demandé par les. initiants,
puisqu 'on obtiendrait le nombre dc 104
députés, ainsi que Io démontre le tableau
ci-après :

DUtiisti PcpaUtioo Dépatôi
Conchcs 4114 4
Harognc-Oriental 2263 2
Brigue 7204 7
Viège 8978 8
Rarognc-Occ. 4461 4
Loèche 6801 6
Sierre 12978 12
Hérons 7329 ' 7
Sion ' 10828 10
Conthey 9293 8
Entremont 9189 8
Wartignv 12845 12
Saint-Maurice 6922 6
Monthcv 10569 10

113774 , 104
« .Nous arrivons ainsi, avec une popula-

tion suisse do 113,774 àmes, à un chiffre
de 104 députés , soit 4 de plus que celui
proposé par les initiants. »

Quant à la réduction du nombre dc
sirppiéanls , lo message fa justifie comme
suit : « En maintes occasions, tant au
sein du Grand Conseil qu'on dehocs dc
la haute assemblée, des voix nombreuse.;
sc .sont élevées pour demander la sup-
pression des remp laçants de nos députés.
On signalait que cette institution , qui
n'est connue qu'en Valais Ct dans les
Grisons, était surannée, et , ce qui pis
ost, dangereuse, en permettant aux dé-
putés dc seconde main de défaire , comme
lç cas s'est plusieurs fois présenté, l'oju-
vrc des députés princi paux. On faisait
ressortir encore combien il était illogique,
alors qu'on proclamait la nécessité de
discuter les lois en deux débats , dc voir
le député suivre à l'un de ces débats ,
pour laisser à un remp laçant le soin de
suivre ii la seconde délibération. .

«D' autre part , les.partisans du main-
tien des supp léants invoquaient l'utilité
d'intéresser le plus grand nombre de
citoyens possible à la vie parlementaire,
contrairement à Vidée exprimée dans
l'initiative. Sans méconnaître ce qu'il
peut y avoir de fondé dans celte der-
nière, observation , ello no nous parait
pas cependant d' une importance suffi-
sante , pour contrebalancer les graves
inconvénients que nous venons dc signa-
ler plus haut.

« Pour faire la juste part des opinions
contradictoires émises à cet endroit , ct
peut-être comme mesure do transition ,
nous avons l'honneur dc vous proposer
oc nommer les suppléants dans Ja pro-
portion d'un pour 2000 àmes de popula-
tion suisse. Sur cette base, les districts
auraient droit au nombre des supp léants
ci-après indiqués :

" Conches, 2 ; Rarogne - Oriental , 1;
Brigue, i ; Viège, 4 ; Uarognc-Occid.', 2 ;
Loèche, o; Sierre , 0;  lierons, 4 ; Sion,
S ; Conthey, J; Entremont, ô; Martigny,
6; Saint-Maurice, J; Monthey, J.

Total : 55. »
Lo message ajoute que, pour les dé pu-

tés il n'a pas paru 'être dans le rôle du

gùuvernemcntdcpropo9er une rôduoluiii-
p lus forte que cello domandco par les
pétitionnaires eux-mêmes.

Avec un ¦ .chiffre fixe do cent:députés
proposé par, les initiants , la répartition,
des sièges par district , calculée d/après
la population suisse, serait la suivante:

Conchcs, 4 ; Rarogno-Oriciital, 2;;Bri-
guo, 6 ; Vi$ge, 8 ;Jlarognc-Occidental , 4 ;
Loèche, 6 ; Sierre,. 11 ; Ifér.ens, 7 ; Sion,
10; Coiiilioy, 8; Entrcmont , 8 ; Marti-
gny, 11.;'Saint-Maurice, 6; Moiitliey, 9.

Le message poursuit en ces termes :
K Enfin , nou3 proposons do substituer

lo voto d après le système proportionnel ,
au vota, majoritaire. 11 est superflu de
rappeler ,  les progrès considérables que
l'idée do la représentation proportion-
nelle a faits au sein do ,nos..populations
pendant ces dernières années. Le 23
octobre 1910, le peuple suisse, appelé
à so prononcer ¦ sur fa question de
l'introduction'dc la proportionnelle pour
les. élections au Conseil , national, no
donnait qu 'une majorité rejetante do
moins dc 25,000 voix sur près do 50G;000
votants, tandis quo 12 E.tàts confédérés
contre 10 prononçaient en faveur des
partisans de la réforme proposée. Il
aurait donc suffi d'un dép lacement de
12,500 voix en faveur dcs-partlsans do
la réforme, pour quo celle-ci filt acceptée
Et l'on ne saurait nier que, depuis lors,
l'idée de cette réforme n'aille en gagnant
chaque joue du terrain daus les masses
populaires.

« Cotte idée est mure, ct loin de s'en
étoiiswr, on devrait plutôt se demander
comment n'a pas été eflcctuéo p lus tôt
une réforme qui , seule, peut se concilier ,
s'harmoniser avec lo principe de l'égalité
des citoyens posé en této de la Consti-
tution cantonale aussi bien * que. de la
Constitution fédérale. A p lus d' une
reprise , le peup le valaisan s'est prononcé
cn laveur de l'introduction--du vote
proportionnel pour les élections ' fédé-
rales; la logique et le sentiment de sa
propre dignité doivent: lui conseiller de
¦ne pas ropousscr sur Je terrain cantonal
cc qu 'il a proclamé désirable sur lc
terrain fédéral. Lo. moment nous parait
donc venu d'accepter une innovation
dont l'équité n'est pas contestable, sans
attendre pour cela qu'elle ait rencontré
partout ailleurs un favorable accueil .

i iNous ne nous étendrons pas davan-
tage sur cette question et sur les motifs
qui militent en laveur da nouveau sys-
tème; que lo Conseil d'Elat so - permet
de venir vous recommander pour la se-
conde fois. Nous préférons , pour éviter
des. redites, nous.-référer ; aux débats
de la Haute Assemblée ct notamment
aux considérations omises par lo Conseil
d'Etat en faveur ,dc la proportionnelle,
dans son message accompagnant le pro-
jet dc révision de la Constitution canto-
nale, qui a abouti ù l' adoption de la
Constitution du 26 novembre 1875.

« En terminant, nous croyons devoir
rappeler.que le Grand Conseil , dans sa
séance du 23 mai 1908, a adopto.nnc
motion invitant le Conseil d'Etat à dé-
poser un message sur l' opportunité
dc la revision, partielle de la .Consti-
tution dans lo sens dc l'introduction
de la représentation proportionnelle,
ainsi que sur l'opportunité de soumet-
tre cette question au voto populaire.
Aujourd'hui que l'initiative populaire
vient, à son tour, réclamer la revision
do l'article 84 de notre Constitution et
des bases dc notre régime électoral , -le
moment nous parait indi qué de fournir
au corps électoral l'occasion'de so pro- ;
noncer sur l'importante question qui a
fait l'objet de la -motion votée par lc :

Grand Conseil. Nous donnons ainsi tout
à la fois satisfaction aux désira-des péti-
tionnaires ct. au vœu exprimé par les
représentants du peuple, » , •

Tel le message.
Pour la documentation des lecteurs, :

nous reproduisons la déclaration d u !
Conseil d'Etat dans le message du 11 mai \
1905 accompagnant le projet .de revision ;
do notre charte-fondamentale : « Nous |
croyons le moment venu doifaire un pas
en avant et ' d'étendre do-princi pe-de '-la
représentation des minorités oux conseils
communaux. Si l'essai devait être" heu-
reux, onpourra.cn étendre, dans la suite,
l' app lication à d'autres élections. Bien
que le princi pe de la représentation des
minorités so justifie cn théorie, on peut
so demander , d'antre part j si sa réalisa-
tion ne se heurte pas à -des difficultés
d'application au point de vue du-méca-
nisme électoral. » Concernant la forma-
tion des cercles en faveur dos minorités
pour Jes.élcclions au.Grand Conseil, sys-
tème-que la It. P. remplacerait , le mes-
sage do 1905.disait .que « cc mode de
représentation dc minorités paraissait le
mieux répondre, pour Te moment , aux
traditions et aux mœurs politi ques de
notre canton ».

Quant au nombre de députés,io Conseil
d 'Etat-  d'alors avait voulu porter, dc
1000 à 1200 1e chiffre de - population
(totale) nécessaire pour donner droit à
un député , cela noi) .pas. pour-réduire le
nombre actuel des "dé putés , mais seule-
ment pour empêcher qu 'il n'augmente !
indéfiniment. . /.„-.:„>< >-.: .

Lc Nouvelliste valaisan ccrijt»,.
« Nous constatons avec .peine que le

projet du Conseil;̂ 'Efcai.- compromet
gravement Io projet de l'initiative popu- >
laire concernant la 'rédiiction du nombre
des députés.

II 11 uu faut pas.oublier, qua co dernier
doit obtenir lu majorité absolue ,

« Or,* si tim pitrtisans do, la; réduction
se divisent , en volant les uns pour le
projet du Conseil d'Etat; Jes autres pour
fo.projet do l'initiative,.il ast.ia/iniraeut
probable que- la majorité absolue ¦ ne
pourra êtro atteinte dans aucun cas.

« Aiiisi » tout scra.à l'eau.
« Seraicnl-co peut-êlro les intentions

secrètes du jjouvpriMim ppjt ?..>

Schos ce pattoùi
LES MÂtmam

D'UN ' PROPHÈTE 'D&MlHEUtt
La faillite do toas. les pronostics i l'occa-

sion " du passage' de l'a comète de Halley an
périhélie n 'a pas découragé les mauvais pro-
pliéte*. il 'uns la ville d'L'i'nliect- (lltotorre),
iin-carlaiu - Voigt, ¦représciiUnt. d'uno sociélé
île tempérance, '»  luit paraîtra .une broeburt-
où il annonce la Ba dn monde pour le it mats.
à 10 heures [.récises du soir (heure de l'Eu-
rope centrale), M . Voigt a calculé avee le
p lus giand soin l'instant précis de , la catas-
trophe.

Seulement,-les autorités n'ont pas-goûte
cctlo plaisanterie; et M. Voi gt a été.inis.cn
demeure de- payer une amende de .dix marks,
conformément au paragraphe 3C0 du code
pénal, qui punit la propagation tic nôuccllci
faites pour émouvoir l'op inion publi que' et
l'induire cn erreur.

QINER 0£ BÊTES

-Lorsqu 'on donna le fameux « l>al des.bê-
tes », k Paris, il v a- quelque vingt-cinq ans .
les écrivains et les poètes protesteront avec
indignation .

Or, lc « Studio Club » , fondé réccmménl '-à
Londres par quarante » poêles et artistes •
a donné ces jours-ci son premier diner. mni-
sucl. Tous les convives, y compris quelques
dames , étaient déguisés.en animaux. ,

Une -femme de lettres se prçscnlfi en
iclrtvosaure, accompagnée de son chien affu-
blé d'un coslume de dame. Le secrétaire du
club s'était transformé en éléphant, tandis
qu 'une, jeune Jîlle apparaissait .recouverte
d'une i>cau de léopard. Un poète se dissimula
sous l'enveloppe d'un cochon. „

l'our que le repas piit conserver son réa-
lisme, les Anes sc mirent à braire ct les lions
à- rugir.

Le,diner l'un , les danses commencèrent.
L'ichtvosaure valsa avec lc lion . Puis um>
course cut lieu enlre une chenille ct unc
greàctnUe.

- Iisl-ccquela société protectrice dcs. :ani-
-maux-ne tolérera pas qu 'on distribuer* te
.troupeau de-biles, uno volée de coups , do
bâton? '

MOT DE LA FIH
Le docteur N..., un des chirurgiens 1̂

plus éminents dc Paris, est cn proie, depuis
quelque temps , à unc série d'h ypocondrie.

—U 'esl-étonnant, disait-il l'autre jour à un
ami , je spistoujours triste, je n 'ai dc goût di
rien... je n'éprouve mémo plus plaisir 1 cou-
per un bras ou une jambe.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Morte de IH rug i -. — La mort d'un"
mère de famille, provoquée par l'hydrop lio-
bie , a soulevé une. vive émotion dans un
populeux quartier de Lille (Franco du Nord}.
. -M M» Doutrcliguc, âgée de 39 ans, cabare-

liïie , avait ptidw son chien le jout de Novl.
Le 29 décembre, un ami rapportait l'animal ,
dont les allures paraissaient suspectes. Lo
lendemain , la cabaretièro était mordue à la
figure par le chien , qui. mourait quelques
jours après.

t)n oublia de faire examiner le cadavre do
!':mim_ll.
' Mercredi dernier , II" Doutreliguc était

forcée tle s 'aliter. Les docteurs -qui'furent
appelés prés d'elle réservèrent leuv diagnos-
lic , conseillant toutefois de ne pas approcher
du lit de la malade, qui cherchai l à  mordre
tout.le monde. Ou lui passa la camisole dc
force et ou la mit dans l'impossibilité de
nnïrc.

Ce l'ut un spectacle; alrocc. Pendant les
journées dc vendredi , samedi et dimanche, la
pauvre, femme, totalement inconsciente, pous-
sait des liur/enicnts anaJogues- à des aboie-
ments, sc tordant- sur son lit , l'écume aux
lèvres , déchirant avec ses dents l'oreiller et
la couverture.

Dimanche après.midi , ù.l  heures , la caba-
ret ière, more de deux enfants en bas âge, em-
pirait dans d'atroces souffrances.

lo  a t t e n t a t  c o n t r e  31. do K o f l i -
schild;— Un individu a tiré hier, 'lundi
après midi, ù Londres, trois coups de revolver
snr M. léopold de Rothschild, au..moment
où il sortait dc ses bureaux. Par le plus
grand des busards. M. dé 'Rothschild n 'a pas
été atteint.

suisse
!•'» ertiiic* dc l'a lcool .  l'n incen-

die, allumé pai un ivrogne, a détruit , à Mal-
ters (Luceme), une maison d'habitation et
unc grange, f.'n des locataires de la maison a
]iéri dans les flammes. Tout le mobilier ct les
fourrages ont été.consumés.

I.'»  enfants Inigtca H ,DI < , — A
Guggisberg . (Berne), une. l i l le l ic  de.qualre
ans, qu 'on avait laissée seule i la cuisine ,
s'étant approchée' du feu , « été bvidée vi\c.
On a retrouvé son coi ns entièrement carbo-

I.« -i un i c l i l i i cn  tutoie* d'hommes.
— Dans une imprimerie do Sàinf-d'all, un
ouvrier «g<> de-18 uns. s'est.fail prendre les
jambes dans uno machine ; on a dû lui ampu-
ter les deux, jambes à l'hôpital cantonal.

L'état du mal heureux esl grave.

Les vietlmea' de la Bonne On a
arrêté à V.glisnu (Zurich) un nomme M., qui
a joué ù la-Bourse, à Paris , et y a perdu
loute sa fortune, ainsi que des.fonds qui lui
avaient été confiés par d'antres personnes.



TRIBUNAUX
UM.'tt&Vimiutloa i DC". 7

•Sameili a comparu ik-vant-le Iribiuial  itt
Martigny- lo i iittmnié Ailolphe Wilscliard.'' accusé, il.i l lcnt _ -.it ii la pudeur i l  de meurtre j
.commis en 1910, sur une fillette de H ans , la
ipcljto -liuiod , que le irionslro avail éiranglée.
Wil.icfcard . a. .12-, aie» ; il-, .est,originaire d<^

; Loéclici. mais habitait ait moment «Ici crime
j La llAtiaz,  près Martigny.

Le minislèro oublie , représenté.. .par. JJ ,
Coqupz ,. rapporteur ,, a. requis: la. peine, de
mort.
' Lc défenseur de l ' accusé.- M. l 'avocat

,Tis«ièrcs, a plaidé les circonstances allé-
¦manies., se basant sur lo rapport des méde-
cins, qui classent "SViisoliard parmi les aliénés
dits imbéciles et. concluent A une .responsa-
bilité limitée. ,

Le jugement sora rendu cette semaine, et
soumis d'dlliiv) Ma révision du Tribunal cânJ
louai. . ., .. ;-. i . ;. t

FRIBOURG
J f̂ g a -  plta.r -r- , \'oxci,.uii extrait des

dispositions testamentaires, qu'a' faites
M. Gciioud,- 'révérend doyen de 'Prez,
décédé ; le 23 février,dernier.¦¦ Nous nc
citerons que les legs pics ou charitables :

3,000 Çr. pour messes ;
50v-ftv oux -Missièns intérieures ;
500 lr. ponr.vn oflice fondé à Prez ;
1
^
000 fr. à la paroisse du Chatelard

(d-iùt il avait étéairé) ;
'10,000 fr. pour.un fonds de vicariat. a

P*rcz;. . : .. .
2,000 fr., pour .installer le chauffage'

dans l'église dô Prez ;
1,000 fr. au fonds ,de sacristie do Prez ;
1,000 , f r . .à  l'œuvre Saint-Charles,.à

Romont.
La.succession étant, grevée dc jouis-

sances, la plupart do 'ces. legs ne pour-
ront être payés que plus tard.
. La paroisse. de. Prez-vers-Noréaz est

instituée héritière;- universelle des biens
doMvGcnoud.

D'après , ccs_dispositions testamentai-
res, on voit que M. Genoud a,voulu con-
tinuer, après sa mort, à s-m ancienne
paroisse, lc dévouement ct l'affection
qu'il lui a.témoignes de son vivant.

- Xa ; Saint-Thomas. — .Apres de-
main, jeudi , fête de saint Thomas, pa-
tron de l'Université, il y aura, à l'église
des Cordeliers, à 9 heures, office solennel,
avec sermon français.

(Euvre de la Maternité. — On
nous.informe, quo lo loto.cn favcur '.dc
l'Œuvre de la Maternité a produit-la
io|ic somme do 2,52i.francs. Lo comité
des dames patronnesses de l'fEuvre- saisit
aveo -éropressement -celte occasion pour
«mercier : dc leur charité les personnes
fur ont si généreusement envoyé des
dons en argent ou en nature, les dames
et les demoiselles ; des différents comp-
toirs,, les commissaires do salle, l'or-
chestre, enfin tous ceux qui , venus cc
jour-là â la Gronette, .ont. apporté à
l'Œuvre de la Maternité le témoignage
do leur sympathie et ont contribué au
It-Mefl de Cette soirée.

Selllcltnde ¦oolaLre dn Marteu'
bu te r .  — Les Freiburger Naclirichten
ont relevé les mérites du -parti .clirétien
suciaj qui a eu pendant un certain nom-
bre ..- d'années la prépondérance dans
l'administration de la grande capitale
do Vienne. Elles ont signalé la sollicitude
de co groupement politi que pour lc corps
enseignant primaire dont il a augmenté
les traitements.

Le Murlenbieter a- pris.tcxte'de•cette
observatipn pour-atlajquer lc rpgiràç con»
SïT\atcur .Sribowceois. Il-feint d'ignare!
qi-G ._li ._ t traiteii\cnts des instituteurs .et,
institutrices: primaires, ont été; majores
dans. le canton oc Fribourg à deux re-
prises durant une période do-moins de
10 ans. Du r,cstc ,v la loi . fixe un mini-
mum et rien n 'empêche l'o-'gone nadir
cal , de Leurs Excellences de Morat , qui
a e.iie inlluciicQ 'décif ivaidfns certaines
«omiiii'fles. au Lac, d'engagé.1 les popu-
lations à se montrer plus généreuses
envers le personnel enseignant primauc.
Mais, lo Mtirlenbiclcr se gardera bien
d'ouvrir dette , campagnç. ..-,..

Loi journal mwaioi-s.noes,rappelle cd
personnage-de l'opposition qui, dans une
réunion pédagogique, recueillait des ap-
plaudissements, en promettant.monts et
merveilles ct qi-i, p lus tard , dans l'od-
miuistiation communale dont il-faisait
partie, recourait à dc'singuliers strata-
gèmes pour éluder.•l'application do la loi
coo,sa.-rant l'augmentation des traite-
ments

HUltalre. — La présence de 1500
hommes de troupcs.a mis hier aoir dans
nos rues unc animation ̂ inaccoutumée.
La population aima à coudoyer le soldat ,
surtout quand il.sait garder,; avec une
franche gaieté, l'excellente .tenue ..qui
caractérise les unités que nous possédons
dans nos rours.pour. trois jours.

-T-VLC groupe des troupes de subsistan-
ces 1, qui fait depuis .dix- jours .son cours
do répétition à Fribourg, vient do nous
quitter pour so rondro A Berne, Il f e ra
do .rotour. à Fribourg samedi, 9 mars,
pour .être licencié.

.-̂ Demain, commence, à .  Colombier
l'école de recrues I pour la partio fran-
c-aise du canton do Fribourg. N'y pren-
nent part, conformément à l a  nouKell*

organisationdes troupes , quo les solilatsi
fribourgeois du régiment 7 (bataillons;

'¦¦ Ut, 15'ct 1G).
L'école comptera 389 hommes. - Oe.

durera jûsqû'au 11 mai.

Amélioration «la HOI. — Lc Con-
seil fédéral ,a alloué a\\ canton, do-Fii-;,
bonrg un subside de 20 %'ùes frais ùe
l'assainissement de la Grosse Sauge,
communo.d'IIautejille, sur. une superfi-
cie, do 3,3595.hectare» (devis : 2700 fr. ;
maximum : 540 francs).

. . .  ; i r- ". 8 -, J
Concer t*  «Torcnc*. — On non* écrit :
Au moment oiï la queslion des orgues de

Saint-N'ieola»' attire particulièrement-notre
attention, il serait opportun .d'éoicttre une
idée dont la réalisation serait appréciée des
anuiteurs do-concerts d'orgue»,- louten . ali-
mentant le loués, de. réparation.. Pourquoi
u'él_ablîfait-on. pis. des -cartes- d'abonnement
pour la saison des concerts comme cela se
fait pourr ies conférences, hivernales de la
Grenette ? Sans grever trop sort budget et
en versant son petit contingent tuile, chaque
famille bénéficierait, A un prix abordable,
acoessiblc à toutes les bourses, des- suaves
harmonies du célèbre instrument construit
p ar Mooser. ,

A e c i d e n t i .—Hier soir lundi , vers neuf
heures , un nommé Marchon , fermier'1 dans la
Singine , se.trouvait au oafé dc l'Hôtel cen-
tral , en notre ville , lorsqu 'il tomba si malheu-
reusement qu'il se fractura la jambe Rauclic.
II fut  transporté au poste de police , et de là
à l'iiépilal des bourgeois, où on l'a admis,
d'urgence.

— Deux ulmvaux atlelé» ,i un .-bar de foin .
qui slatioiinait .aui- tes. Grand Places , .«lont
emportés hier , un peu avant -.midi . Ils ont
descendu nu triple, galop la mule. des. AJ |,cs
et la rue du Tilleul pour -venir se préci p iter
contre la façade do la lîanquc del'Blat . Le
timon du cli3i- -avant pénélré dans une fenêtre
grillagée dn sous-sol , la violence du cho.c cu
fut amortie. I.esclievaU!t s'abattirent , mais se
relevèrent bientôt sans blessure apparente.

Oj r a n n s t l i i o e .  — I-a .Société.-fédérale
degymnastiquci_Miiricnnc,sc basant sur son
programme d'activité, * décidé de continuer
durant loute l'année les exercices de gymnas-
ti que pour pupilles. A cette occasion , elle
fait-un chaleureux appclàtous les parents, eii
les priant de l'aire .comprendre à leurs en-
fanls tout le bien que produisent les exercices
physiques. . I l - n e  ser»; pas enseigné une.
gymnastique d'acrobatie , mais'inimplemem
unc pjmnastiquo rationnelle, correspendant ù
la force vitale de l'enfant. Dans celte mé-
tliode d'éducation plijsiqucqui a pour objet
do faciliter l'évolulion et le développement
de l'etix: humain , on so préoccupera da fonc-
tionneiuent des organcs-du corps.

Les leçons i-onunew-eront jeudi , 7 mars,
i 6 h. '; dit soir , à la halle des Grand'Places.

B«TBe des familles — Un sei-ait
reconnaissant .-à .-la. personne qui poui-"oit
disposer "des n". li c tSî de la Revue d es
faini t tes  dç W tL d e  les faire parvenir ans
bureaux de la Liberté.

i Foire u béf «11. — La foiro au bétail
de jeudi dernier , â Chiètres, aété excellente à
tous égards. On y a compté GIT tétes dc gros
bétail et 301 de menu béiaii. De nombreuses
venlcs y ont été faites, ct aux prix les plus
élevés. La station-du chemin de fer a expédié
ât wagons, contenant 31 " ièles de tout bétail .

, SOCIÉTÉS
« Ciceilia ». chœur mixte de Saint-Jcau. —

Ce soir, mardi, pas de répétition .
Genijschtcr Chor. — Heute Abend , 8 i/̂

Uhr , L'ebung.
Société de chant de la ville. —-> 

^
Répétition

géuéiale au l'a rcon , ce soir, .mardi * 8 Y, h.
''•Société militaire sanitaire snisse. — (.'e

soir.mardi, à 8 b., au-liK-al , Ilrasscric Peier.
1er étage, conférence sur 1' « hygiène dc
l'alimentation - , par M. le docteur Oonifazzi.
"C^A. S; Seclion Moléson. — Mercredi

li mars, à 8 }i h. du soir , au local. Hôtel
Suisse. Ct-mfcience avec projections sur la
Kinstcraahorn. par.M . OHo Huber.
. Alcniannia. — Demain.soir, mercredi , â
S h. ,'," , au Ctsfcle catholique, comnier.s dc
fin de semestre v, .

MEMENTO
Demain , mercredi. A 5 heures, i l'Institut

de-liantes £tudcs.;ioniei'enee par M
^

lp prii-
fosscur de Labriolle. Sniet ; Andr f  Gliênier.

Etat civil da la villo do Fribour g

NAISSANCES
' 1 murs. — SinglCr'Oortrude, .lille d'Emile,

charcutier , d ' f ' r aeh  ' (Wur temberg) ,  ci
d'Emma, née l'itik; me dc l_ausannç 77.

2 mars. — Gremion , Charles, -filsde Ki-an-
vois. -employé..de bureau , de Gruyères, et de
Clara , née ï'iaget , Kchônberg 322.
- 3: mars. — .Gremminger,'- I rma , .fille -de
Hermann , peintre aux Cl F. f' ., de Lan (ers-
«il (Thurgovie), et de Caroline, néo Hevuler,
ruo.dç KHôpitui 35. ,

D éCèS

1" mars. — Aeby,.  née lînuio, .-Marie,
épausc dû Jean , de Chevrilles, COans , Champ
des Cibles 35.

Scharli, Yvonne. Iillo de Jean, cl d'Eminnî
née Oberson. de Lltthern il.ueerne). i-mois;
rue Industrielle ;. .

MARIAGE S
'"l'r mars." -- , follet. Joseph , veul" dcl'au-

line. née Tinguely, d'Alterswvl , agriculteur
àGuin, -né-le-80-.ïcptembrc, !Îli7] , avCCi-^oû-
tana. Christine! domestique, de TaveL-née le
30 novembre 1889... r -
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' A_p*rlttf in Vim et Qnlnqnliw '

t:aut t kaaa l r t i  poar tt  «nm il Pr U -J H 'I
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MtmvsÊes de la âémière lamare
,Ia;gfèvc,i_tiiuièrc. anglaise

• ,. ; Londres, -rman-
A Ja Chambre des communes, M- As-

quith a fait , hier soir lundi , un long
exposé do la situation houillère; Après
unhUtorique. des.négociation» depuis . le
commencement, il a fait l'éloge du sang-
froid e tde  l'intelligence dont les patrons
ot les { mineurs ont fait preuve. Le
pwaiee ministre a déclaré que-les négo-
ciation] n'ont pas échoué, mais qqft l'on
était arrivé à une impasse. Le gouverne-
ment est d'avis qu'un accord entre , les
deux , parties ofire le meilleur..jjtoyen
pour fixer un salaire minimum «t raison-.
nahle. I> e gouvernement est encore plein
¦d'espoir qu'on arrivera à,ce but..,

. i Londres 13 mars.
Au[jd^but dela dciiÀâème,-«eiaaine«de

la grève des mineurs,-les 'deux»j>3rtie8
restent aussi résolues ; que jamais à-.-no
pas céder. La désorganisation 1 umtati-.
ciale et industrielle s'aecenti; - . tes nom-
breux trains d'excursiop, si "nomliroux,
si populaires , si rap ido8,;si bieq' compris
et si' fréquents et bon '.marché, qui per-
mettent , à tous les travailleurs d'aller
une journée ou une dcmi-jonriiéci;c»pi-
rer l'air de la mer, sont presque -.tous;
supprimés. Lcs horaires . d«s trains spot
modifiés ù la suite de :. nombreuses ..slip-;
pressions de trains. Lcs tribvi»âux-r.eiar~
dent leurs audiences , parce que les. juges
ne peuvent p lus arriver, ù lfhcure, J)éj^y
2500 : trains ont été .supprimés et Ici
Compagnies ne garantissent pas l'heure
deî arrivées. Lc nombre des -trains de
marchandises est aussi considérablement
réduit ct les marchandises transportées
ne sont presque plus que des marchan-
dises périssables.

Un signe qui montre que l'on s'attend
ù une longue grève est le.fait  qu'on
remonte ù la surface les chevaux des
houdlùrcs dans le Derbyshire 'et;-IO
Lanark.

ApUingham (Centre delAngleterre), ô.
. Les ouvriers boulangers ont ..donné
une semaine de préavis de grève ct ré-
clament un salaire minimum qu'ils fixent
oux-mèmcSi soit 15 %.d'augmentation.
Près de la moitié des :-palrons l'accor-
dent , tandis que les autres, refusent
ênergiquement.

.. . . Liverpool , ô mars.
Les membres de la Fédération des

transports qui se réunissent aujourd'hui
mardi k Londres annoncent que, si des
troupes sontenvoyéea pour protéger les
houillères, la Fédération -proclamera ia
grève générale des transports.

Mineurs allemands
Dortmund (Westphalie), 5 mars.

Une réunion de trois mille mineurs des
mines Kaiserstuhl et Scharnhorst a cu
lieu hier après midi, lundi. Les délégués
de trois fédérations de mineurs ont
recommandé la reprise du travail,-tandis
quo les ouvriers eux-mêmes sc sont décla-
res pour la continuation de la grève. Un
délégué de la Fédération socialiste des
mineurs ayant qualifie la grèvo dc
manquement ù la discipline, un grand
tumulte s'est déchainé.

Aucune décision n'a.été prise ; il semble
toutefois certain qu'une grande ¦¦ partie
dos grévistes.réprenàra le travail aujour-
d'hui-mardi.

Ln mort de l'amiral Aubry
Home, ô mars.

Sp. — La mort de l'amiral Aubry a
.ca"usô'unc proîondo émotion (yoir S010

¦f ige),
, Au cours de la séanco d'hier lundi
après midi au Sénat,. M. Giolitti a fait
part dc celte mort. Lc présidentdu Gon-.

•seil a dit .que l'amiral Aubry était' le
commandant suprême de la Hotte ita-
lienne, « qui donna la preuve de sa
grande bravoure, et se lit admirer non
seulement en Italie, mais dans lc monde
entier ».

-«¦Jo suis,certain, a. dit M. Giolitti,'
d'interpréter les aentimonts du Sénat-en
envoyantà.la famille deTUlustre amiral
l'expression de la plus vive doulaurct de
l'admiration que-le '-Sénot éprouve pour
l'homme qui eut.*tant ,ide , mérites -aux
•ycuxde la patrio. »

Tous les sénateurs, debout , applau-
dissent. Le président ; s'associe aux
paroles de M. (Viol i ni . cqui a été l'inter-
prète - . des •; sentiments du Sénat, cn
envoyant à la famille dc l'amiral la dou-
loureuse sympathie jiu Sénat »,

Rome, ômars. ¦
-'On > annonco . que; le commandement

suprême des forces, maritimes italiennes
sera oon! i e à l'amiral Faravclli, actuel-
lement commandant de la 2me escadre,

' La guerra Haie-turque
Constantinop le, ô mars.

' L'information publiéo à Berlin; d'après
Iaquclle-dcs .jiayires. àt\ guerro italiens
auraient. paru , devant Jes Dardanelles,
est complètement dànuée dc.fondemenl.

Pêrim (Mer lioage), ô mars.
- Hier Boir , lundi,' un croiseur, italien a

bombardé D.ubab, à vingt milles au nord
de Périm.

- Tripoli, 5 mars.
"Dans la nuit do dimanche t\ hier lundi ,

à 3 h., -quelques'Arabes se* sont -appro-

chés des tranchées dc Gargarcch ct ont
tiré quelques coups de fusils, puis ont
disparu..

Milan, ô mars.
Lo Corriere délia Sera déclare dénué

de tout fondement le bruit suivant lequel
l'Italie offrirait 92 millions de francs, afin

-qui»la Porte-consente à retirer -ses trou-
pes de la Tripolitaine. .

Cantrès catholique à Milan
Milan, ô mars.

Le congrès diocésain des organisations
catholiques a été ouvcrt .cn présence de
Monseigneur ' Ferrari , ' cardinâl-arclie-
vêque.

les étudiants napolitains
Rome. ù mars. .

Au JBéaat'.-Id ministre dc l'instruction
publi que,-M. Credaro, a jugi) très sévè-
re/fl/Tit- l'attitude ides étudiants napo-
litains et « déclaré que le gouvernement
est.iefBicment résolu 6 rétablir l'ordre.
Si, désormais dans les réunions de l'uni-,
versité. 'il- se, produit- 'de-nouveau des
désofdrçs,.l'université -sçra {«rmée. pour
tODt'oHHmbée. '"

Les fcr .ér i l l lcs
du  «r tn i -duc  ds Luxsmbaurg

.. . Luxembourg, S mars. . ]
Sp, — Le ccrcueit-dugrand-ducaété

déposé, Iiier lundi ,.à l'église protestante
après un service religieux auquel ont
assisté la iamille; lo.roi Albert de Belgi-
que, le prince Guillaume de. Prusse et de
nomLrcux autres personnages princiers,
aumrquQ la mission extraordinaire,des
diplomates; les membre» de la Chambre,
du gouvernement et'dé l'administration.

Lc cerctièil restera à'l'église jusqu'au
mois d'avril, date à laquello il sera trans-
porté au caveau de famille dans lechfi-
tcau de Weilburg.

'Une Dlèîe içciatUle
- Iludolstadt, ô mars.

La Diète dc la principauté de Schwarz-
liourg-Rudolstadt, composée en majorité]
de socialistes, a repoussé une motion
gouvernementale relative à la modifica-
tion de la . loi électorale. Le ministre
d'Ktat a alors dissous la Diète.

Accident d' un dirigeable.allemand
- Berlin, ô mars.

Le dirigeable Parseval VI rentrait,
hier lundi, ù 9 heures, d'un ascension et
atterrissait devant son hangar, lorsqu'un
coup de vent l'enleva soudain tt l'em-
porta dans les airs. Lc ballon atterrit
vers 11 heures près d'Oberschôneweide.
Le pilote n été tué et quatre autres per-
sonnes blesssées.

Maicht brutaux . ,
Dantzig (Prusse), -ï mar.ç.

A Lauenbourg, deux collégiens avaient
organisé un match de boxe dans toutes
les règles. Au 21mc round , un des lut-
teurs perdit-connaissance et succomba
peu après à unc hémorragie cérébrale.

Tempête sur. ia Manche
.LeHavrc, 5mars.

Un violent cyclone a-éclaté, occasion-
nant de nombreux dégâts. Le steamer
Dtidicssc-de-Guise, mouillant sur rade , a
chassé sur son ancre et s'est échoué. Le
vent continue à souiller en tempête.

Ul suffraget te : ;  da Londres
foudres , S mars.

Les suffragettes se sont livrées de
nouvoau a des-désordres dans la soirée
d'hier dans le voisinago-du Parlement.
Deux cents arrestations ont été opérées.

Les émeutes en Chine
Pékin, S mars.¦¦ Se rendant aux observations des délé-

gués républicains dc Nankin présents à
Pékin, Sun Yat Sen.n'insiste-plus que
Yuan Chi K_ aï vienne à Nankin. Lcs
délégués, républicain» de Pékin envoyent
quatre . d'entre eux pour, exp liquer., ù
Nankin la puissante-nécessité de soute-
nir Youan Chi Kaï et l'importance pour
le gouvernement de Nankin de venir à
Pékin pour former un puissant, gouver-
nement de coalition.;
J Lés légations estiment que l'ordre-eera
désormais maintenu,., pourvu toutefois
que les soldats du midi ne se mutjncnt
pasTPékin est généralement tranquille ,̂
mais dos. bandes de soldata continuent û
piller la banlieue ot la grando banlieue.

. Pékin, J mars.
La vilicètait calme hier, lundi, mais,

l'inquétude continue à régner; Le com-
merco est dans le marasme. Les-magasinj
quin'out pas été >pillés.restcnfc, fermés.
Presque tout les bureaux de prêteurs
sur gages ont été p illés , bien que les
portes aient, été, murées. .Dans toutes
les principales.artères , ont peut constater
les dégâts causês.par les émeutiers: Dans
quel ques rues, .des cadavres à -demi
brûlés gisent , sur .la : chaussée. O n - a
procédé.» hier - lundi s à do nouvelles
exécutions. Deux -compagni• ¦-  d'infah-
terie anglaises restent. ..à. l'qng-Tai.
D'autrcs-retoaraent à Tien-Tsin.

. Lo bruit a couru dans, l' après-mir i i
quo-sept.-eents soldats ̂chinois, -avaient
pénétré dans la voisinage des concessions
étrangères, malgré les traités lour inter-
disant d' en approcher de plus de

sept mille. Aussitôt, des-détachements
anglais, allemand, français, russe ct
japonais se préparèrent à les en chasser ,
mais une reconnaissance montra que le
bruit n'était .pas -.tonde. On veille
néanmoins pour réprimer toute infrac-.
tion aux traités.

Londres, ô mars.
, On mande de Pékin au • Daily Telegraph

que,,Youan Chi KBI est virtuellement
impuissant ù tenir tête à la situation,
même à Pékin. Le succès dés mutins de la
capitale encourage les autres troupes , qui ,
d'un autre côté, brùleat d'envie de met-
trc.Jbsac les villes , ticUcs.du pays. Il
existe une organisation terroriste man-
choue qui envoie des émissaires dans les
différents centres pour exciter les soldats
à se .révolter. Les perles subies à Pékin
sont évaluées à 5 millions do taOls, (prés
de vingt millions dc-francs). On s'attend
à voir apparaître sous peu un nouveau
prétendant.

•. Cologne, ô mars. '
-On mande dc Bcrb'n à ia Gazelle de

Çvloenc :
.Cent hommes de la garnison doTsing-

Tao-U; ont été envoyés à Pékin pour
aisurer la protectio n des ressortissant.»
allemands. On s'est contenté de ce nom-
bre que le ministre d'Allemagne a jugé
suffisant pour le morpent.

Washington, ri-mars.
UX; contingent additionnel ide sept

cents , soldats américains est-- tenu- à
Manille à la disposition . du ministredes
Etat-Unis à Pékin pour le cas où celui-
ci, «prés consultation avec fc corps
di plomatique, estimera qtiece'supplément
est nécessaire.

Les élections . an.CbllI
Santiago\dt Chili, ômars.

, I.e»; élections générales ont eu lieu
dans un ordre parfait dans tout le pays
et ont eu un résultat favorable au
gouvernement.

SUISSE
Finanees fédérales

. Berne, J mars.
D'après le rapport, de ; gestion du

contrôle fédéral des . finances, la dette
d'emprunt de la Confédération était, à
la lin dc l'année 1911, dc 116,700,000 fr.

L'émission de billots s 'élève à
355,213,000 fr., dont _ !',8/.00,000 fr.
de la Banque nationale et b\81&,000 fr.
des anciennes , banques d'émission. La
garantie en espèces est de 109,850,000 fr .
La Banque nationale a un portefeuille
de change de iôS,390fi00 tr.

' La poi '.e al pas l re  .
Berne, ô mars.

Lc .transport des voyageurs et.. des
bagages à travers les seize princi paux
passages des Alpes a produit en 1911 la
somme de 946,360 fr. Le nombre dea
voyageurs a été dc 222,459. Le passage
le plus fré quenté a-été celui dc.laMaloja
(Engadine), avec 92,310 voyageurs, puis
vient l'Oberalp (31,523), le Julier
(27,208). Le Simplon a été traversé par
1890 voyageurs, le Gothard par 1088
personnes.

Coni ell .d! Etat bernois
• Laflgentlial; S mars. ¦

Dans une réunion, de ' l'association
radicale-démocratique- et des-représen-
tants des organisations économiques de
la Haute-Argovie. il a été décidé dc por»
ter. comme candidat au Conseil d'Etat ,'
cn remplacement de M. Kunz , M. Itufe-
ncr, ancien président au Grand Conseil ^
à Langcptbal. ' '

Gbambres fédérales
. Berne, Hmars.

| Le Conseil national repris co malin le
.débat du projet relatif àT'éligitulité des
..cheminots. Uno longue discussion s'est
engagée à l'article 2, qui est . adopté
dans le texte proposé par-Ja commis-
sion , après les . discours de MM. Forrer,
conseiller fédéral.- des rapporteurs , dc
=MM.AViebcr (Saint-Gall); Grim et Sigg
/(Zurich). .
î Le Conseilles Etals a repris la discus-
sion du projet dc revision constitution-
nel relatif à la lutte contro les épidémies
et lea épizooties.
-- M. PettarcJ (Xeuebàtcl), a insisté sur

la. nécessité d'une législation uniformç
pour lutter contro les maladies, dange-
reuses, notamment contre la tuberculose,
qui, à ello seules fait annuellement cn
Suisso p lus de 9000 victimes.
' M. Locher (Zurich) a fait entrevoir

l'éventualité d'une entente internatio-
nale pour la lutte; contre ce fléau. L'ora-
teur voudrait-quo la Suisse se - fil le
champion de cette idée.

M.-. Uucliet, conseiller fédéral , a-exposé
les avantages duiprojet et a déclaré que
l'on éviterait toute .immixtion tracas-

Sirop «le F"l0Uesi
<U- Ci» 11 l o i n  i *- -

Ea vente daaa t^uîc» ici pharmacies: Fr. 3.- le tra-.i4 ilacçn ; f r, 3.— le 1 Cacoa. t

sière dans les institutions cantonnes ou
privées.

. L'entrée en matière a été votée sans
opposition , puis, l'ensemble du projet ;a
été adopté à l'unanimité.

M.- Winiger (Lucerne) a demandé à
interpeller 'e Conseil fédéral au sujet do
ses intentions relatives û la mise en
yigueuede la. loi d'assurance.

Le Conseil a abordé ensuite la discus-
sion des quatre projets - .militaires con-
cernant l'acquisition de matériel d'artil-
lerie etde mitrailleuses.
' Les- crédits demandés s'élèvent au
total à 15.769,000 fr.

Calendrier
MEKCJitDI li MAltS

Subito t iiLirni:. vl tr i-p
Sainle Colette, entra dans l'Ordre rde

Mainte Claire. Sa dévotion envers'lo Saint
iiacteiiMuit étail admirable. Elle . méditait
continuellement la ['assied : elle souffrait d"
jrran'ies douleurs «piaud elle pensait nux
tourments que Jésus acodurés poumons.- Kilo
mourut à Gand , en Mi".
— 1 '? 
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1 h. s. 75. 81 8t 90 88j 88 1 h."g.
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Température jnaxim.dans les II h. : !••
Température minim. dans les Î4 h. : 3°
tUu tombée dans les 21 h. : t.'i mm.

,, I Direction : S.-O. ¦ ¦ ¦ •
\ ent j i-orce . ,ort

Ela.' du ciel : cou ven.
Extrait.des observations da Carcan..centra]

de Zarich-
Température k 8 heures 4a-matin, le

4 mars :
Paris ->• Vienne o»-,
Itom e — .  ... i." Hambourg «•
St'.-Pétersbourg ?• Stôclbolm 3"..

Conditions atinosphéiiqae* ce malin.
;• mars, à 7 h.
: fJcati à S«int-3fi_rri(^ et i Lugano V partoot

ailleurs , couvert ou pluie. Vent d'ouest à
Genève, s I-a Cliaux-de-Ponds, à XeuchAtet :
\cnldiisudil-Kribonrg.et ï Thoune. Calme
dans le reste de là  Suisse,
-Température :-C- A-'Oavosr 3* à Saint-:
Moritz ; 4" à Coire ct à Glaris : > à Gosche-
nen. à Lugano, à ltagaz <•! à Siorrc ; G", à
-Interlaken, Locarno. Luceme ct Saint-Gall :
7° â 8° sur les bords du I-éman, 9° à Genève ;
IO- i ilàle.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, ô m-irŝ midi^Cttl .saagtux. Piv.iî .  Busse it \%
tcmEétitare.

D. PLJLNCHEKEL, garant.¦ ¦¦ "¦ "_¦¦¦ ,¦ ¦ n . i i n ., i i

Aux rhumatisants ( , |
. nous 'recommandons l'enapiatre

Roeeo doublé de flanelle , dont l'effi-
cacité contre les rhumatisme*,
les lumbagos, les douleurs  dea
membres s'ts t -a f i i rmée  dans des

' miliers de c3s.'Veill:r il'aotlientietté¦ de la marque-RAeeo.
Dans lea pharnsarles k I fr. 8(1

Soieries ei foulards
dtndèrei nouTtftaUs.

¦shanlillani «t catalogue* grattitu
Grssdi Kt̂ tSB! 

dt Soitriu A Honentlt

ŷytolIfirieflrrC'TMÉ
Ilei'roidissciiu 'iiLs.

Lcs'Paslillcs Wybert, dites Goba, de la
Pharmacie; d'Or, à BâlCj m'ont donné
pour moi-même, pour mes enfants .et
pour des personnes âgées, de brillants
résultats contre, les toux violentes, los
maux.de cou ot les catarrhes de la gorge

J.  M., à Zurich.
En f ente partout d 1 franc la boîte.
Dcmaudca:strictement-les PASTILLES

GABA. ' 509 'i

Laxatif . vraiment naturel
à base«ie.jus de fruits et de plantes; -saas
B?CI|.ie.adéiiinr>. ci'.in-.iq-j?. Aciion à lafois
prom(ite. Sûre et irtoltértsive. Agriiàhlcau
K«>0i. Recommnndc jv«r les i:»'-iU-cius. Con-
vient aus-it>io-,i aux ûdultes qu'aux«niants.;



Lo Conseil d'Administration de la Société
PETEH CAILLER KOHLER Chocolats Suis-
ses S. A , a le vif regret de faire part du décès, après
une longue maladie, de

Monsieur Jules GIRARDET
son administrateur

Le président
¦¦'¦*
¦' du Conseil d'ailintnislralion r

" ¦ D. PETER. .

Monsieur Jean Aeby tailleur,
les familles Strebcl-Acby et
Acby-Greniaud , remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur out témoigné dc la sym-
pathie k l'occasion du deuil' cruel
qui vient dc les frapper.

La famille Schprli-ObenQD,
remercie bien sincèrement toules
les personnes «iuilùïont témoigné
leur sympathie A l'occasion du
deuil cruel qui vient de l'éprouver.

Si tus npisui
sont demandé*, au grand
Pensionnat A fcKtavajrer-le-
_Lae. Bonne rétribution.

Â vendre d'ocoaaion

Machine à écrire HONARCH
en trèa bon éUt. , 1190
. S'iidretter k. l'agence Haa-
senslein tj- Vogler, k Friootirç,
sans chiure»  H llfthir .

VOCAL! N
fflitqa» dunl-laai u»; ëUil*
ln surpassa ble

pour la priiervation
de maux de eou, toux

enrouement et engorgement
Indispensable
T - U ; - chan teurs  et fumeurs

EN VENTE PARTOUT
! ai! us trio eblniiqae S. A.

St-Hargrethrn.

Jfeu de q ailles
A DOUVES

composé d'une boule (en bois
de for) de 16 om. et 9 qnlllea k
U fr.. chez JE. Locher, tour-
neur, l'oicrlles, pr6* fa .ve ine
(Vaud) MM

A VENDRE
pour tout de suite , un* anMIra
Titré», chêne, une banque vitrée
de magasin, une armoire avee
pluaieurs assiéra. IlU

fy<« de Rtmont. 7.
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GRAHDE EXPOSITION OMISES de Jour PAHTALONS f orme sarnls do su- PANTALONS sabots CHEMISES ûe lour t\ CCltll (!C lUXC

DE ouoortBS sur t'épaule, droite, garnis de bro- perbe brode- garnis superbe bro- ouoertes surl'épaule, *-m*

LINGERIE «TB 
aer'eS

"
'r" 175 »»V B aerVr°M °™ m*m& PRIX ft» BON MARCHÉL-IIHjCniC plumetls Z. exceptionnel 1. ûe Réclame exceptionnel 1. Réclame I **3 

SURPRENANT

.L-si. Jrv. ' ^KSéH Rlcne assortiment en ser- A lilie (le Kt'cIiUUi' : ! Riche assortiment en cor- ^.
f X t i B Ê mT] F- *'¦"-! ' f - ~ Mettes et naapes. Draps de Broderie de St-Gall sur sets ûepu/s le plus simple au V-Vt^W-^ ^'tr r^—

- L^EJ ^8n&* lits, brodés û la ma/n et madapo/am, ainsi Qu'entre- Plus élégant et toutes teintes. f Vf~l tW&̂ i i M(W°F^\ I f  ourlets a jour, ainsi pue deux et dentelles, en dlïïé- Article spécial : corsets *fN J i mff JL H
M/ - / '  fi .pj taies û' oreillers assorties , rentsdessins ' américains ,blancs , laoaùles , . ,¦ \t 6 \ \\WË8ÊIfo m

r, < : ,,.s Ii-Jil ilftj^ couvertures de lits , en gui- ,/. , . ,„-,,, « Qn mpUce * 45 coupe irréprochable. Depuis ( ¦ ' fj ' M  Rifla ;/) i
1 El'' P 1' [Ofê'ffl̂ l 

PUrBS Bt nlClS a'aÙBlllBS' de4111-10 U. J j  tle\m\to la 4.90 # 13.50 ! /V~R S tf ff—^| îMfelpIl'tf//

. J ' * w -^ Toujours un c/iolximmense Choix incomparable en Lingerie d'enf ants , tou- ^fîZJJjj^Jp. ^^SP*^ /̂
CAMISOLES , nou- rHFM/ 'SF 'tf K t nnit en tabliers blancs, en toutes mouchoirs soit : blancs, f an- fours un grand choix, en CHEMISES de mm CAMISOLES gar-

oelle f orme, gar- J S^ Îf ?  f ùram »t 
û tout prix, ainsi ^les, deuil, etc. Depuis chemises comme en caleçons "

ZTaun su  ̂de riche bra-
nles de superbes *ZTJLT Qu'un superbe choix de lu- OAB mouchoirs ourlets û dans toutes les grandeurs garalts a

t
un su' derie et toile de

S 
broderies. - 

rlBS tr6s *f£ qK ^^J «ïfl
S«ï 

T'IT ** *""' ?** S ̂ f ^ f̂ f ^  * "' b0Me 
'***< 

IRcnnma • ù — Réclame Q 95 »""*•. w uurnv* m amants, Mouchoirs Ri, aoec et sans ble. A des prix très bon 0ll_,/ftmo i> 50 o - ,  n s»Réclame . *t. neciame 0m û des prix Incomparables, miates. marché. R6clamB 4. Réclame O. 5

X 0% MiimÂmAniiÀ des POTAGES MAGGI
BB _. ĵBB B̂̂ k B S H SIHB R ! M H Bo ^  ̂ Sl" '01l s '"-'* trntres produits anologuru , réside dans leur

£*i*3 cht'i: le iiégociunt , lo consommatour eut toujours certain do
Grand choix do sortes, parmi lesquelles : A la Reine, Kumford, Riz-julien nc, etc. leur fraioiienr. ,

f K a T  Véritables senlenwM a\cc le uoiu „ MAGCîl" et la tuarquo dc faliritiuo „ Croix-Etoile " ! -<+>¦

IMBHBBBH ^^M^^^^^K^K SBaBifliSfisfiaO Kst ù.", ïr-r.*

Jeune et robaite

porlief
parlant l'ail» mand et U frar-
çai» , est tfemaadé pour Ein-
s i .d ' in , é Qn avn  1

Offres é: il î? sons 8048 Lz,
à Haaseneteia & Yogl*r, Lu-
cerne, 1108

m MMDE
nne Olle laohant cuire. l-;- .i'.ré-
tout  de suit*. 1201

8'alreuer : iloalaneerle
de la Grappe, Friboarg.

Harmonium
ayent servi, matt encore es
bon état : marque -S f . - •'.,
3 yt jeux, U regltties, 1 de
16 ple-18,2 genouillère». Blénnt
meubla de aalon. 1100

Prix : KO à SOO fr.
Pour aebat, s'adresser à la

(are de Héslères.

Cut U meilleure leulv*
==: Mitomstlqucl . =====

J7 *tiau *rc'est l' adopter l

NE TOUSSEZ PAS. H E N K E L J
£M4« l,hri(_,i*l

'¦esMBftalWMa -i--̂ 'f Jes l'ASTU.ï.r.s peetoraVes Kl.VIN. FAles soat rewianiaiiiléa»
par les sommités médieales. Les meilleures eontre la toux,

( î l 'U lCT f f l ' t ' l l l ' i l 1 eatarrhe, grippe, eurouement, bronebite , refroidissements et
UlOIlgV \l 1/l/UIID toutes les aSeeiions des Toies respiratoires. 30 cent, seulement le

k vendre & enlever k La Tour- paquet, dans les magasins. — 8e méfier des eontrefacous et
de-Trétif a'aceepter sueun paquet ne portant pas lo nom du seul 'abri-

S'adres«er an huwau de la «nt, André KLEIN, Bftle-Neuewelt. H 7311Q 121
.Scierie Tii iSTi. i ; , k Italie. Sn «ros eh«z MH- \ Icnrino «t CM. FrlfconrK.

? Us chaussures Hirt ^
H  ̂sonf les meillcures^̂ ç-jvcr

iSl ŝatSSî

'ï*WÊmImêp
MÈËË

t t V t- N'ouï expédions conlre rcmtiourseinent

Souliers ferres pr. fillettes N» 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35
Souliers le diœucle „ , 26-29 . 4,80 .30-35
Souliers ienés pr. gardons . 30-35 . 5.80 , 36-39
Souliers de travail, ferrés , pour femmes ... , 36-43
Bottines & lacets garnies, pour dames, solides , 36-42
Bottines à lacets pour dames, toir tu, iK(ntit . 36-42
Bottines à boutons . .. . . .  . 36-42
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* , 39-48
Bottines à lacets , . . • - . 1* » 39-48
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-4S
Bottines ilateltltdisiBCbt|.Bituitort ,ciiir tu lltg. . 39-43
Bottines i lactlt piur suuieirs, ciir tôt, forint Derby . 39-48
Souliers militaires , ferrés , solides 1» 39-48

Atelier dc réparations n f o r c o  eieetrlqua

Rod. Hirt & fils , Lenzbourg

Prenez â temps

r '; i

7 Garantie poui
chaque paire,

Demandez
orlx-couratttl

\

Frs. 5.5C
. 5.50

mr LISEZ m
Modes

Oa demande pour tout de
suite , une
apprentie modiste
Bons soins et vie de famille

assurés. H 988 F 1013
A4re»ser demande* et rensei-

P'-.- ruf !_ ", à II. Louis i;iîirry,
Kiiw tt Ck»p>Uul» Uedtn», v h n ¦
tel-Satnt-Denla.

On demande
pour tout de suite

10 A 15 MANŒUVRES
capables ; de» bnélWOtli sont préféré*. HM

i f i l.v -IEKBB, saline, llangcaelitlR, Urenehen (Soleure)

I Broderies pour linge Prix très bon marché

Blouses

«•r AVIS -M
J' avise les honorables entrepreneurs et charretiers que. dès

ce jour, on peut toujours a»oir dans la gravière de "aiut-Ours,
du gros gravier, du gravier cassé, du non caste, gravier pour
béton armé, sable et cailloux , préparés et mesurés. Charriage
faoile. H 792 F 818

Le vendeur : Jnlea DELSIOXACO.

ETUDE D'AVOCAT
Urbain METTRAUX

a-srooat
A OUVERT SON ÉTUDE

Rue de Lausanne, N° 2, à PRIBOURG
Tons les mardis, consultations à l'Hôtel ds la Croix-

Blanche, à -Romont. H891FS31-391

DÉPURATIF
Exigez la véritable

3al8epareille Model
Le meilleur remède-contre Moutons , Dartres, Kpaississeiiientilu

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules; Démangeaisons,t 'iontte ,Rhumatismes, Maux d'estomac, Hi ino i roMes . Affections nerveu-
ses, elc. — La Salsepareille Model soulage les soulfrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 llacon , Fr. 3.50 ; <ç bout., Kr. 5.-—; 1 bout..(une cure complète),
Fr. 8.— . —" DC'pi'il général Si d'oxpedillon : lMiarniarie ceu.
truie, rue du Moat-Blanc, 9, Cten««e. H Iï94X 1113

Hn vend dan* tonte* le* pharmacie*.

Ecliantilloiis par retour
du courrier. 1190

A. MTFIUEB,
llgcnstrasse 23, » t-Oall.

« (Hi l l l l i '

PIliT lBDMl
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon nu ùHall ét en boltei

Sardines, depuis 30 cent,
ORAND CHOIX OE CONSERVES

. < Ro l lmopo
Harengs fîmes et holl. blancs

Harengs < Bismarck «
ANCHOIS

Chs GUIDI-RICHARD
FRIBOCRG

Livraison à domicilo
TELEPHONE ' ;.

Librairie
et Pipeterie, i U meilleure
place, a Lauaanne , prendrait
roiumanditalx.', avtc 30-50
un lu f- - i i i i -  i* . IIW3

Offres ft «at f osa, ::-.;¦¦ l'. l rczr
IU 23, Berne.

VIEILLES

machines-outils
détériorées, à travailler lt
boit , h vendre ù la Nele rie
NBftTLE, a L> Tonr-de-
Tttnie. H 38,7 B Kft»

fendant plus de S0 ans, ma
femmo était atteinte d'une
affreuse

dartre
l'as une placo do son corps
n'en était exempte. Ox&ea au
Znek^i x-,-.\i„: m«dl«a>, Ici
dartres disparurent au bout dt
trois semaines. Ce savon est im
payable.E.W. A lfr. (15%)at2.2;
<35 % effet puissant). A-tmju
a-voe Crème ïuniiïï!; (douce i
ne graissant pas), à 1-25 ot3fr.
Dépôt : i'iiarm . Uanrybaecbt


