
Nouvelles du jour
Certains cercles financiers de Vienne

prétendent «jue la mission du prince
de Hohenlohe à Saint-Pétersbourg a
complètement échoué. Dans sa réponse,
lo tsar aurait affirmé sa volonté de
continuer à soutenir les intérêts des
Slaves. Le monde financier serait ttès
Inquiet et craindrait une collision
prochaine entre les prétentions de la
Russie et celles de l'Autriche Hongrie.

C'est là une nouvelle que nous en-
registrons en faisant la remarque que
cea sortes d'informations sont lancatai
par des spéculateurs qui préparent
leurs petits profits en faisant baisser
les valeurs en Bourse.

Il est cependant incontestable que
l'échange de lettres des deux souve-
rains n'a pas amené la détente es-
comptée.

La Zeit de Vienne écrit :
< Le conseil des ministres communs

se réunira dimanche ou lundi , pour
prendre d'importantes décisions en ce
qui concerne les mesures de précau-
tion à la frontière. On estime que la
situation internationale a trop peu
perdu de sa gravité pour qu'on puisse
revenir sur ces mesures. »

Cela veut dire que l'Autriche no
démobilisera pas.

- • *On mande de Vienne qu'il n'y a rien
dé vrai dans la nouvelle de l& .X'eue
Prête Presse disant que le gouver-
nement autrichien, soutenu par l'Alle-
magne et l'Italie, aurait falt une
démarche à Sofia pour engager la
Bulgarie à céder aux revendications
de la Roumanie concernant le terri-
toire de Silistrie.

Le prince Ernest-Auguste do Cum-
beriand , lo fiancé de la fille de
Guillaume II, malgré la rupture qui
avait eu Ueu entre les familles de Pr usse
et de Hanovre, avait songé, dès l'âge
de vingt et un ans, à entrer dans
l'armée allemande. Des premières dé-
marches, appuyées par le roi de Saxe,
ayant échoué, il renouvela sa tentative ,
peu après, par l'intermédiaire du
prince-régent Luitpold de Bavière, et ,
en 1906, il fut nommé sous-lieutenant
à un régiment de cavalerie bavaroise.
à «Munich. 5

A la suite de ses fiançailles , il a
demandé à entrer dans l'armée prus-
sienne. L'empereur Guillaume, pour
déférer à ce désir, va, dit-on, incorporer
son futar beau-fils dans le régiment
des . hussards de Zieten , dont les
rois de Hanovre Ernest-Auguste et
Georges V avaient été les chefs hono-
raires.

La solution définitive de la question
gitelfe (ou de Hanovre), qui intervien-
dra, sans doute, tôt ou tard , apportera
des changements dans le groupement
ÛéB partis en Allemagne. De tous les dé-
putés protestataires (les ilussdéitlsche)
Polonais, Danois, Alsaciens-Lorrains,
Hanovriens, ces derniers ne le cédaient
en rien aux autres, par l'énergie de
lenrs revendications. Cette députation ,
dont le ohef le plus illustre fut le grand
Windthorst , resta inébranlablement
attachée & ceux qu'elle considérait
toujours comme ses souverains légiti-
mes : Georges Y et son fils le duc de
Cumberland.

La nouvelle d'une, réconciliation en-
tre les deux maisons princières a pro -
voqué une vive émotion dans les pro-
vtnoes de l'ancien royaume de Hanovre,
et la question s'est posée de savoir
quelle devra ôtre , dorénavant , la ligne
de conduite du parti protestataire
hanovrien , dans les circonstances ac-
tuelles, ou pour le cas, bien douteux ,
oil le duc Ernest-Auguste se désisterait
de ses droits. On apprend que, tout en
envoyant un télégramme de félicitations
au duc, les chefs hanovriens ont de-
mandé des instructions, d'une manière
officieuse , à Gmunden , dans le Tyrol ,
où se trouve le bureau politique des
CHOberland. Ce télégramme de félici-
tations a vivement touché lo duo Kr-

nest-Auguste, qui y a répondu par un
télégramme conçu en termes tort con-
ciliants, où il exprime le vœu que le
mariage projeté soit uoe bénédiction
ponr les fiancés et leurs deux maisons.

La question polilique n'est pas ef-
fleurée dans cette réponse, et l'attitude
de la députation hanovrienneau Reichs-
tag ne subira un changement que plus
tard , selon le cours des événements.

Outre les fiançailles de la princesse
Victoria-Louise de Prusse avec le
princî de Cumberland , on avait an-
noncé celles de deux autres mem-
bres de ces Maisons. D'après la
National Zeitung, le bruit court, dans
les cercles de Barlin , que cet événe-
ment est ttès prochain. Mai» le fiancé
ne serait pas le prince Oscar, comme
on l'avait dit tout d'abord ; ce serai t son
frère Adalbert , troisième fils de Guil-
laume IL Le jeune prince est en ce
moment à Saint-Moritz (Engadine), où
il fait une cure de convalescence,
nécessitée par la pneumonie dont il a
souffert dernièrement. Il est né le
14 juillet 1834.

Sa future fiancée , la princesse Olga ,
troisième fille du duc de Cumberland,
a trois jours déplus que lui.

On annonce de Carlsruhe à la IS'a»
tional Zeitung de Berlin que, dans les
cercles politiques badois, on considère
que la visite du statthalter , comte
Wedel, à Carlsruhe, et celle du duc
Jean-Albert de Mecklembourg, régent
du duché de Brunswick, eh Alsace ,
seraient en relation avec un change-
ment «jui aurait lieu , plus tard , dans
le gouvernement de l'Alsace-Lorraine.
Lorsque le jeune couple de Cumberland
aura été installé à Brunswick , le duo
Jean -Albert sera, dit-on, désigné pour
le poste de statthalter à Strasbourg.

Le gouvernement italien abdique
devant les partis anticléricaux. Un
petit, incident qui . s'est passé à la
Chambre des députés en fournit une
nouvelle preuve après tant d'autres.
L'n dé puté  do la gauche a demandé au
gouvernement s'il était vrai qu'un
Père Jésuite, a Livourne, avait eu l'au-
torisation d'ouvrir un établissement
d'instruction classique (ce que, en
allemand, on appelle un gymnase).
Le ministre de l'Instruction publi que,
M. Credaro, répondit que la loi de
1859 permet à tout citoyen, qui réunit
les conditions morales nécessaires,
d'ouvrir un établissement d'enseigne-
ment secondaire. A teneur de cette loi,
le goavernement a autorisé le Père
Macenai à ouvrir son école, d'autant
plus que le religieux en question avait
cinq fois fonctionné comme commis-
saire royal dans les examens de bacca-
lauréat.

Un Jésuite directeur de classes litté-
raires ITous les partis d'extrême gauche
virent déjà l'Italie marcher à sa ruine.
Aussi le ministre de l'Instruction pu-
blique s'empressa-t-il de faire machine
arrière. Il déclara que des faits nou-
veaux étaient venus à la connaissance
du ministère, à la suite d'une enquête
faite à Livourne , qu'il examinerait lu
question et qu'il prendrait une déci-
sion, * s'inspirant de la justice et de
la pensée libérale » .

Satisfait de cette réponse, le député
qui avait interpellé le gouvernement
déclara qu'il interprétait les paroles
de M. Credaro en ce sens que l'établis-
sement des Pères Jésuites serait fermé.

La question serait de la sorte tran-
chée sans autre forme de procès. Ainsi
procédaient les Jacobins. Le député
catholique Tovioi, qui a jeté ce mot
à la face dé la majorité , ne pouvait
mieux dire.

Le roi d'Italie ne sera pas électeur ,
malgré les francs-maçons de Rome qui
l'avaient inscrit dans lo rr-clRtro élec-

toral de la ville. Un recours ayant été
présenté par un rédacteur du Popolo
romano, la commission chargée d'exa-
miner la question a décidé, à l'unani-
mité, de rayer le nom de Victor-Emma-
nuel des listes électorales. Nathan , le
syndic de Rome, savait probablement
qu'on s'opposerait à son projet, mais
il a été heureux de jouer un tour i son
roi en le traitant , devant tout le pays ,
comme un vul gaire citoyen, et le roi
continuera, par faiblesse ou par calcul ,
à protéger son cher Nathan qui
travaille, à l'ombre de la loge, à ren-
verser ia monarchie et à préparer
l'avènement, de la république. Le syn-
dic de Rome ferait certainement un
excellent président de républi que franc-
maçonnique, telle que la rêvent les
partis avancés de l'Italie.

DR MOT DE RÉPONSE
Grâce à 1 obligeance «1 un ami , je viens

«ie recevoir le numéro dc samedi , 1er fé-
vrier , du ConfiiUri, organe de» libéraux
valaisans .

Ce journal s'occupe de l'article : * Un
signe de décadence » paru dans la Liberté
du 24 janvier.

Tous ceux qui m'ont fait l'honneur de
lire les lignes que j'ai consacrées a un
problèmu qui passionne l'opinion publi-
que ct les hommes d'Etat ont pu consta-
ter que mon article a été écrit en toute
objectivité, que jn me suis basé sur les
données de la statistique , «iui , dans cette
matière, est d une précision rigoureuse,
dans le seul but d'attirer l'attention «les
gens de bien sur un mal qui prend des
proportions dangereuses.

Eh bien ! lo croirait-on ? Un collabo-
rateur du Confédéré, sur un ton de polé-
mique et avec une acrimonie bieu dé-
placés dans uno question pareille, s'at-
taque ix mon article.

L'articie du Confédéré m'a fait l'im-
pression que l'on éprouve en entendant
les mécréants tranquilliser leur conscience
en criant ii tout instant quo l'enfer
n'existe pas. G: n'est pas qu 'ils soient
eux-mêmes bien piolondcmcnt persua-
dés dc ce qu 'ils prêchent, mais ils trou-
vent que c'est là un moyen comme un
autre pour endormir leur conscience.

Je ferai d'abord observer à M. C du
Confédéré qu 'il s'est mépris sur la portée
de mon article à la Liberté. J'y parlais
avant tout ct surtout do la décadence
morale de la société, et ce n'est que d'une
tnanièro subordonnée ct comme consé-
quence que j'ai parlé de décadence ma-
térielle. Je me suis servi des chiffres pour
démontrer le fait de la décadence morale
et je commençais précisément mon article
par ces mots : « L'un des indices ies plus
Biirs do la moralité d'un peuple, c'est le
Chiffre do la natalité. Là où la natalité
est forte, la moralité est bonne et la na-
tion est forte et prospère. Mais un peup le
qui a peur de l'enfant est ua peuple qui
rourt û la mort. » N'Ctes-vous pas d'ac-
cord avec moi sur les relations qui exis-
tent entre le fait «lo la natalité ct la mo-
ralité d' un peup le ? iN'admettez-vous pas
que l'ordre moral est le fondement de
l'ordre temporel et , par conséquent , qu 'il
est la base du bien-ôlro des nations? Si
vous n'admettez pas cela , je le regrette
bien, mais il est inutile d'entrer en dis-
cussion- car, avec la conception matéria-
liste que vous semblez avoir du monde,
touto discussion entré nous serait oi-
seuse.

S'étant trompé sur la portéo do mon
arlicle, il n'est pas étonnant que M.
C. ne pense pas même ù réfuter les
chiffres que j'ai allégués. Eu effet , il
divague, il parle du Portugal, «le la
Cliino, do l'Espagne, do l'émigration;
dos lniehers de l'Inquisition et d'uno
foule d'autres choses qui , non seulement
ne détruisent pas ce quo j'ui dit , mais no
touchent même pas à l'objet de la ques-
tion.

Jn n'ai pas eu en vuo une situation
particulière et j' ai eu moins encoro la
pensée de diro quo tel Etat était en déca-
dence ct tel autre daus la prospérité.
Mes considérations avaient Irait ix uàe
question de moralité généralo. Si j' ai
tablé sur des statisti ques nationales ,
c'est qu 'il n 'y n pas oncoro do statisti ques
universelles sur la question. Dc ces sta-
tisti ques , j'ai tiré une conclusion géné-
rale sui- un fait que le Confédéré nc songe
même pas ù nier. Co fait , lo voici : Les
naissances diminuent partout ; donc les
éléments do prospérité mctérielle vont
s'nBa'ibYtksant.

Lncore une observation : les chiffres
que j'ai cités tout proportionnels au
nombre de la population ct ils sont, de
cc lait, rigoureusement probants. Dans
la question générale, ni l'émigration , ni
la révolution portugaise, ni la Chine
« le pays le p lus prolifi que du monde a, ni
l'Italie d'avant ou après l'usurpation,
ni l'Espagne « le pays des espérances «a-
tholiques », n'entrent cn li gne de compte.

Qu'il y ait des nations où le chiffre
absolu de la population ne diminue pas
et même augmente, comme l'Allemagne,
je l'admets tort bien : mais il faut recon-
naître que cette augmentation est due
ù d' autre3 facteurs ct à un caractère ar-
tificiel, comme artificielle en tst la cause,
l'émigration.

Mais laissons un peu de temps au
malthusianisme pour sc propager ct gé-
néraliser ses effets ; on verra ce qui arri-
vera. Je le répète : il y aura loujours
des nations supérieures aux autres, au
point de vue matériel, car leur position
géographique et les raisons économiques
y attireront toujours l'habitant des pays
moins Iavorisès. Mais à cote dc ces quel-
ques nations favorisées et bien peuplées.
il y aura des pays déserts, où la misère
aura élu domicile.

Disculerai-jo maintenant la question
même dc la bonté du système malthu-
sien? Xon, ce serait me donner une peine
superflue , ct voici pourquoi :

Lorsqu'un homme ose écrire dans un
journal qu' « il serait temps bientôt sinon
d'inciter les peup les à l'application dis
doctrines dc Malthus , du moins dc no
plus déplorer ce reflux du laineux :
croissez et multi pliez », on est autorisé
à dire dc cet homme qu'il esl un mal-
thusien convaincu. Or, cc n'est pas
d'aujourd'hui que l 'Essai sur le principe
de-population de Malthus a été repoussé
et condamné non seulement-par les mo-
ralistes, mais encens par les économistes.

Voici ce qu'en dit Sismondi :
« M. Malthus a établi comme principe

que la population de tout pays était
limitée par ta quantité de subsistance
que cc pays pouvait fournir. Cette propo-
silion n'est vraie qu'en l'appli quant au
globe terrestre tout entier , ou à un pays
qui n'a aucune possibilité de tirer des
aulres aucune partie do sa subsistance ;
partout ailleurs, le commerce étranger la
modifie. Mais, de plu-s, cc qui est beau-
coup p lus important , cetle proposition
n'est vraie qu'abstraitement et d'une
manière inapp licable à l'économie poli-
ti que. Jamais la population n'a atteint
la limite des subsistances possibles, et
jamais probablement elle no l'atteindra.
Tous ceux qui auraient envie de subsis-
tances n'ont ni le moyen, ni le droit d'en
demander à la terre ; ceux nu contraire
auxquels ks lois accordent le monopole
des terres n'ont nullement intérêt à leur
demander toute la subsistance qu'elles
peuvent produire En tout pavs, les pro-
priétaires se sont opposes ct ont dù s op-
poser à un système de culture qui ten-
drait «iniquement à multiplier les sub-
sistances, et non à augmenter leurs reve-
nus. Longtemps avant que la population
soit arrêtée par l'impossibilité où serait
le pays de produire plus de subsistances,
elle l'est par l'impossibilité oit se trouve
celte population d'acheter cette subsis-
tance, ou de travailler à la luire naitre.

« La population humaine , dit M. Mal-
thus, peut se doubler tous les vingt-cinq
ans, elle suivrait ainsi uno progression
géométrique : mais lo travail employé â
bonifier un torrain déjà en culture ne
peut ajouter à ses produits que des quan-
tités sans cosse décroissantos. En admet-
tant quo dans les premiers vinst-cinq
ans on ait double le produit des champs,
dans les seconds ix peine parviendra-t-on
à leur faire produire un tiers on sus, puis
un quart , puis «n cinquième. Ainsi.lu
progrès des subsistances nc suivra que la
progression arithmétique ; et dans - le
cours dc deux siècles, landis que la popu-
lation-croilrn comme les nombres 1, 2,
A , S, IR, 32, 64; i'2o, les subsistances ne
croîtront quo comme les nombres 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8.

« Co raisonnement, qui sort do baso
au système de M. Malthus et auquel il
on appelle sans cesse dans tout son livre,
est complètement sophisti que. 11 mot on
opposition Vaccroisseroent possible de la
population humaine , abstraitement par-
lant, et sans avoir égard aux circons-
tances, avec l'accroissement positif dos
animaux et des végétaux dans un liou
confiné et avoc «les circonstances tou-
jours p lus défavorables . Ce n'est point
ainsi qu 'il faut les comparer.

« Abstraitement parlant , la multi plica-
tion dos végétaux suit une progression
géométri que inlininu'iit- plus rap iilo que

celle des animaux, ct celle-ci est à son
lour infiniment plus rap ide que colle des
bommes : un grain dc blé en produit
vingt la première année, qui en produi-
sent quatre cents la seconde, huit mille
la troisième, cent soixante mille la qua-
trième. Mais, pour que la multi plication
procede ainsi, il faut que la nourriture,
savoir la terre, ne manque Pas au blé ;
c'est tout comme pour rbommù-

« La multiplication des animaux
qui doivent vivre de ces végétaux eat
bien plus lente : les moutons doubleront
en quatre ans, quadrup leront en huit ;
tt, doublant toujours de quatre ans en
quatre ans, ils donneront les nombres 8,
16, 32. et à la vingt-quatrième année, où,
d'après Malthus , la génération humaine
ne serait pas tout à lait doublée, celle des
moutons serait déjà commo soixante-
quatre est à un.

t Mais cetto puissance de multiplica-
tion est virtuelle dans les végétaux, les
animaux ct l'homme. La puissance réelle
ct active est limitée pour tous les trois
par la volonté de l'homme seul ; et, dans
notre organisation sociale, non par la
volonté de tout homme indifféremment,
mais par celle du propriétaire dc la farre.
Aussi longtemps qu'il reste de la terre
déserte, celui-ci est maître de laisser agir
ou de retenir la force multiplicative des
végétaux ; aussi longtemps quo ceux-ci
ne sont pas tous consommés par les ani-
maux, il est maître de laisser agir Ou de
contenir la force multi p licative de ces
derniers : or il contiendra l'une et l'autre,
si les hommes qui lui demandent les Iruits
de la terre ne lui offrent pas en échange
un revenu.

« Lorsqu'on étudie l'histoire du genre
humain, dans tous les temps, dans tous
les lieux, on trouve constamment que la
volonté de l'homme, ou, si l'on veut , la
législation à laquelle H s'«5st soumis, el
qui est l'expression de celte volonté, ont
seules arrêté la multip lication des sub-
sistances, ct avec elle celle des généra-
tions humaines. On a vu fréquemment
de malheureux ouvriers ne point trouver
de salaire pour leur ouvrage, ou nc point
trouver un salaire sullisant ; on les avus
languir, manquer dc pain et .périr ; mais
on n'a jamais vu, dans aucun pays, l'es- t
pèce humaine réduite à la petite ration
comme les habitants d'une ville assiégée
ou l'équipage d'un vaisseau en détresse. ¦
On ne l'a jamais vue avoir, non point !
en raison des mauvaises récoltes, mais
de l'impossibilité de produire davantage , \
moins de subsistances qu 'il n'en fallait
pour nourrir amplement la génération ;
vivante; on ne l'a jamais vue arrêtée j
par l'impossibilité de faire produire à la j
terre des fruits nouveaux dans la com- j
plète proportion de scs besoins; on ne
l'a jamais vue arriver au point où elle
ne pourrait plus faire multip lier ces Iruits
de la terre dans cette progression géo-
métrique, qui csl pour eux, comme pour
la race humaine, uno puissanco virtuelle
dont l'homme n'use jamais. »

Malthus n'a donc pas clc grand lo-
gicien !

Eucore deux mots.
M. C, du Confédéré, malthusien doublé

d'un antimilitariste convaincu, tombe
dans le ridicule lorsqu'il parle dc la
guerre comme dc l'idéal des peup les.

Est-il permis do vous demander,
M. C, quelle est la personne qui porte
sa têtu sur les épaules el surlout quel est
le catholique (puisque le nom do eatho-
liquo vous fait si peur) qui ait jamais dil
quo les mères « sonl mises au monde
pour donner des soldats au Minotaure » ?
Qui a jamais reconnu , à la guerre, « lo
«aractère «l'un idéal à atteindre »?
Si vous croyez que la doctrine catho-
li que soutient dc ces théories-là , vous
vous trompez bien . Monsieur , et sur-
tout vous montrez une ignorance abso-
lue do cette doctrino. Non , les catho-
liques ont une conception bien supé-
rieure ct lnen plus noblo du monde ot
d" son but quo celle quo vous pouvez
avoir !

En second lieu, est-il permis do faire
remarquer que c'est dans les colonnes
d'un journal qui port o on sous-titre t or-
gane dos libéraux valaisans » que l'on
soutient les idées . malthusiennes ? Lo
radicalisme sc serait-il constitué le pala-
din dos doctrines que tous les gens sé-
rieux réprouvent ? Br C. T.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Coatards Finlal
On nous écrit du Tessin, le 13 :
La Soucia caltolica de Slilan, revue men-

suelle, qui compte déjà quarante ans d'exis-
tence et jonit d'ane grande .considération,
vient do pnhticr un article remarquable du

prévôt Pellegrini , de S. Sahraero, soi
l'origine tessinoise da professeur Contarda
Frrrini , le « «aint modvrne a dont la béatifi-
cation tient tant à ccear S Pie X.

J'apprends qu 'une nouvelle vie populaire
«le Conlardo Ferrini va paraître prochaine,
ment : elle a pour auteur  l 's !¦!." Guillaume
Biieiti, «le Muralto , dont la, plame «tt tntiti.
gable aa service de la conne ean se. La vis
écrite par le prévôt Pellegrini, et dont la
seconde édition est déjà prestjue épuisée,
paraîtra aous peu en traduction allemande,
due à un jeuue prêtre saisse du diocèse de
Bile.

lu fa&trslUei dt _;r Soasels
Las n: -..' -5 -,- • • ¦, de Mgr Sonnois, archevêque

de Cambrai , out été célébrée» hier matin
jeudi. La levée do corps a été faite par Mgr
Foucault , évêque de tW)t-Dié.

Les frères du défunt , iVs généraux de divj.
sion «n retraite Emile «ît Gustave Sonnois,
suivaient en grand uniforme , ainsi «jue
Mgr Delamaire, le nouvel archevêque de
Cambrai. Le service funèbre a été célébré
par Mgr Foucault , et l'oraison funèbre a
été prononcée par Mgr Lobbedejr, évétjae
d'Arras.

L'inhumation a été faite dans la caveaa des
archevêques, â la cathédrale de Cambrai.

M. l'iiïé Issir* ss «î JI I
M. l'abbé Lemire appelle à Rome de ses

procès jugés samedi par l'Oûîcialité diocé-
saine de Cambrai.

La guerre des Balkans
Tchataldja et Gallipoli

De rares fusillades sc sont produites
mercredi à Tchataldja entre les avant-
postes turcs ct bulgares. A Gallipoli, les
Turcs restent dans leurs positions da
Boulalr ; ils n'ont fait aucun acte d'hos-
tilité. La présence d'Enver bey a été
constatée parmi les troupes turques qui
opèrent une descente sur la côte do la
mpr Noire.

A AirtVrinepw
On annonce que le gouvernement bul-

gare consultera les généraux qui se
trouvent devant Andrinople sur la pos-
sibilité de donner satisfaction à la de-
mande concernant la sortie des colonies
étrangères.' .

— Mardi, de nouvelles troupes serbes
sont arrivées devant Andrinople; elles
ont pris position entre Marasch ct lo
secteur ouest.

Le correspondant clu Doilt/ Mail à
Belgrade se dit informé de source digne
de foi que la Bulgarie a demandé encoro
deux divisions serbes, soit 24,000 hom-
mes, pour le service d'Andrinople.

I-a Serbie a consenti à les envoyer
très prochainement. .

Un aérop lane bulgare a jeté une bombe
dans un jardin d'Andrinople. Personna
n'a été blessé.

Lundi , les batteries turques des forts
d'Andrinople ont ouvert , dit un télé-
gramme officiel de Constantinople, con-
tre les batteries ennemies une violente
canonnade qui a duré jusqu'à la tombés
de la nuit. Le même jour, l'ennemi a
attaqué par surprise le front est turc
I_e combat a été acharné ct a duré qua-
tre heures.

Les troupes turques ont conservé leurs
positions,

U situation à Constantinople
Le correspondant de la Gazette de Colo-

gne ix Constantinople trace un tableau
asseï sombre dc la situation daas k capi-
tule ottomane :

• On continue à ne rien savoir do
précis sur w qui se passe sur le théàtru
de la guerre. Les milieux officiels no
cessent d'annoncer de' glorieuses victoi-
res. Les cercles diplomatiques ct mili-
taires sont pleins dc réserve. Le seul
point établi est quo la résistance est par-
tout p lus grande qu'on ne l'aurait cru.

« Les troupes concentrées, pendant
l'armistice, aux environs d'Ismid et do
l'anderma devaient opérer un débar-
quement entre Rodosto et Silivri pour
attaquer sur lc flanc gauche les allie*
marchant contre Boulafr ct pour prendre
ïi revers les ennemis campes devant
Tchataldja. Elles seraient ensuite ac-
courues à Andrinople ct auraient déblo-
qué la ville. Toute . cette manœuvro a
échoué. 11 n'y a pas cu de débarquement.
Les rapports attendus à Ismid n'v sont
point parvenus panai que dos tempêtes
de neige survenues par un froid de 23 de-
grés ont bloqué, en deux endroits, la
chemin de 1er d'Anotolie.

t A Constantinople mémo, les auto-
rités agissent comme si elles élaient déjà
sous le coup «l'une catastrophe immi-
nente. On arrête les gens dans les rues
et dans leur domicile , toutes les commu-
nications dans la banlieue sont interrom-
pues, car les chevaux et les chemins do



lor ont été réquisitionné;,. Le* personnes
prétendues suspectes suiii arrêtées eu
masse. Si elles appartiennent, par leur
nationalité , aux adversaires dc la Tur-
quie, elles soat bannies.

<i Le prix de tous les aliments est
monté d'une manière sensible, on parti-
culier celui de la, viande, i

La question ds Scutari
Les journaux de Vienne affirment

d'une façon très nette que la villo ilo
Scutari doit absolument faire partie de
l'Amante ; même si lo Monténégro s'em-
pâtait de la viUe, il sè htuïterait ** une
résiatonço invincible des puissances..

A ce sujet, la A'ciie Freie Presse de
Vienne . apprend, de source particulière
bulgaro, que l'Autriche- Ilonprte a ob-
tenu des. puissances que la ville de Sou-
tnrlsoit hîcoiporécn l'Amahio ; la Russie
a lait' véè proposition daii3 lo même sens,
avec cette réservo que la plaine environ-
nants, devait appartenir au Monténégro ;
la discussion porte ,actuellement. sur co
ilernier point. Ca jourœd .croit que, ri
Scutari était incorporé à l'Albanie, TAu-
triclte np serait pas intransigeante au
sujet de Diakova et~ d'Ipek, peut-être
même de . Pt'ipend. Des complications
ne ' sont redoutées quç dans fe cas oi'
Scutari serait pris avant la conclusion
de lapais. t -. ... ,

La révolution au Mexique
Pendant lc combat de mercredi.,

', l'ar-
tillerie du chef des ri\vplutioiitàircs',FéJLx
Dias a causé de grands ravagea dans la
ville de Mexico. Le nombro des morts est
d'environ 300 et eelui des blossés d'envi-
ron 1500. Le gouvernement dispose ac-
tuellement, en ville, de 5000 hommes.
Hier jeudi, on ne s'est battu que par in-
termittence.., . 

^ . .
Une dépêche île 'Mexico dit què'lorsque

le combat cessa, mercredi soir , à 9 h.,
dans tous les Quartiers, lé général Diai
semblait avoir quelque avantage. Il avait
soumis la ville à un véritable bombarde-
mont et avait élargi sa zone d'action. 11
avait envoyé des forces contre le palais,
msis le président Madero était resté
op timiste et, pendant le bombardement ,
il continuait à travailler dans h: palais,
en conservant tout son sang-froid, ayant
une grande confiance, dans l'issue de la
lutte. _ -J. /. L . ¦

''
600Américains çtélrangers,craiçnant

lu reprise des hostilités, se sont enfuis «lo
la villo ct <«\t gagné leurs, maisons tic
campagne, où le. danger est moindre.

M. Wilson, ambassadeur des Etals-
Unis à Mexico.rapporteque de nombreux
.Américains et étrangers, effrayés par la
p luie de balles qui s'abattait sur tous les
quartiers do la ville, ont cherche protec-
tion a l'ambassade. M. Wilson a donné
asile à plusieurs centaines de personnes,

Les rebelles auraient brûlé la gare de
Colonia, du chemin dc fer national, dans
le centre dc Mexico.

Unc dépêche de Monterey dit que le
chef rebelle Caravao a demandé la red-
dition de MoncoVva, da.T.ï VEtat de Coiia-
huilo.

Des désordres! auraient aussi éclaté à
Vera-Cruz. La police de cette ville a
été appelée par lo gouvernement à
Mexico dans le but de combattre Diaz.

— Le gouvernement cubain a or-
donné au croiseur Cuba Aa se rendre au
Mexique avec un détachement d'infan-
terie et d'artillerie pour la protection
de3 citoyens cubains.

UL BAT4.1U.E *. RRPB.IS

Une-dépêche de: Mexico dit que les
troupes présidentieiks out, recommencé,
hier après midi jeudi lour attaque contre
l'arsenal. - , Les • ministres anglais, amé-
ricitin, allemand .et espagnol sont arrivés
cn auto. à l'arsenal, où ils ont eu un
entretien avec le général Diaz. Oa dit
qu 'ils en sont sortis peu satisfaits, .  •., - .
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MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAYET

Philippe était à cent lieues d'imaginer
que M"e do la Régnièrc représentât
l'héroïne dc Mme de Gramber. Son
indifférence était véridi quo : jamais il
n 'avait remarqué Berthe.-

Sa jalousie imaginative dissipée pour
un instant. Gilberte redevenait ollc-
meme. Simplo, gaie, d'une gaieté fraîche
tt primesautière dont Taromc lui appar-
tenait' pleinement.

Jamais, ou presque jamais lo 'doctour
no tp départissait dc son.ironique froi-
deur , de cette raideur birigulièro qui le
rendait si redoutable Au fond do lui, il
s'amusait extrêmement do l'entrain do
Gilbartc. Sur- sa gravite, cet entrain agis-
sait à la manière d'un 1 parfum.agro3tu
sur l'organisme : il lo. détendait.

Mais Philippe élail un orgueilleux ct
un muet. Il f03tait . de la.raco de, ceux
qui-ne se livrent a ri en ni à personne.
Il était do ceux aussi, qui dans l'ordro
moral ou matériel rougiraient de subir
par instant uno emprise, ou do céder
parfois à une influence. Caractères étran-
ges, natures ¦ incompréhensibles qui ¦ de-

Ces diplomates ont couru do grands
risques , car n plusieurs reprises dos obus
unt éclaté près d'eux. Aux «lires, des
amis du général Diaz , l'arsenal n'aurait
subi que tk's «Avgàts sans importance.

Après un ralentissement du feu des
doux côtés,"la balaille a recommencé
IùM soir , jettui, à & heures. Le gouver-
nement prétond qvw. ses . troupes onl
gagné un avantage considérable.

Lo çbiiîre dis troupes présidentielles
atteint sept mille hommes; celles du
général Diaz trois mille.

Le président , qui est oncore au palais
national, a reçu do nouveau les membres
du corps diplomatique. On confirinr
que leur démarche près de3 deux géné-
raux n'a pa3 eu de succès.

Los rebelles se seraient emparés de le
gare ilo San-Lazaro, mais celle nouvelle
n'a pas été confirmée.

La mort du De-Tham
Un télégramme du gouverneur fran-

çais do rindo-Ciiinc confirme la mort du
chef pirate le De-Tham, qui ,, depuis p lu-
siours années, échappait à toutes les
poursuites. Le cadavre n été identifié.
La population est vivement impression-
née par la nouvelle de cette niort , car
lc De-Tiiam exerçait sur elle un régi pres-
tige " . . .

Le De-Tlmm (cheO fut uno des erreurs
dc la, politique coloniale française, Lcs
Français avaient pris co métis sino-
annamito pour un vice-roi, et créé en sa
faveur un véritable principat arme
qu 'il exerçait sans contrôle sur les popu-
lations terrorisées. Quand lb gouverne-
ment dc Saigon puis d'Hanoï ouvrit" les
yeux, il était trop tard : grâce à la per-
sévérance des efforts de la I'rance,. le
pirate était devenu un grand chof, « Ong
De-Tham », partout présent, restait tou-
jours .insaisissable. La légende du De-
ThAtn était née. .

Ce qu'elle coûta d'argent et de sang à
la francs, il est presque inutile de le rap-
peler. Soldats .indigènes, gradés , euro-
péens, trop nombreux sont ceux qui tom-
bèrent dans les courac3 effrénées îi travers
la brpussc, parmi les populations com-
plices.

Puis, ce fut le déclin. Dc temps a autre,
une information surgissait. Les attaques
s'espaçaient. Lo De-Tham, vieillissant ,
paraissait oublier sa soif dc sang. Un û
un, scs partisans s'étaient fait prendre,
ou, comme son lieutenant favori, étaient
morts.

Aujourd'hui, lui-même disparaît. On
penso qu 'il devait avoir cinquante-trois
ou cinquante-quatre ans

Russie et Chine
Une armée chinoise forte do 40,000

hommes est concentrée sur la frontière
de la Mongolie indépendante. Le gou-
vernement russe a prescrit ù son ministre
â Pékin d'insister sur le rappel de ces
troupij s, car leur présence paral yse, dit-il,
le commerce russo en Mongolie.

On mande de Pékin à l'Agence télé-
graphi que de Saint-Pétersbourg :

Lc ministru de Russie à Pékin a rendu
le gouvernement chinois attentif sur les
dommages causés dan3 la Mandchourie
du nord aux commerçants étrangers par
les actes de bri gandage. Il a déclaré que
ces pillages sont dus à la négligence des
autorités ainsi qu'à ln présence de trou-
pes chinoises indisciplinées. Si lo gouvor-
nement chinois n'était pas cn mesure dc
mettre fin à cet état de choses, le gou-
vernement russe se verrait obligé de
prendre lui-même des mesures pour y
remédier.

Le gouvernement chinois a répondu
qu'il va promulguer un décret sur la
répression du brigandage dans la Mand-
chourie du nord, la protection des étran-
gers qui y sont fixés étant du ressort des
autorités chinoises.

meurent cn perp étuelle défoase contre
eux-mêmes ct contre autrui  — peut-être
parce qu 'ils sentent mieux quo quiconquo
lo point vulnérable du roc...

Le cafû servi dans la serre qui prolon-
geait l'enfilade des trois salons majes-
tueux et soporifiques , Mnlc do Gramber
bloqua le docteur Fontenoy au coin d'un
palmier , ct dit avec mystère çl senti-
ment :

— Eh bien...
Los beaux sourcils nets do Philippe

Fontenoy se haussèrent. Il répéta dans
uno interrogation-:

— Eh bien, chère Madame ?
— Je sui3 très heureuse de votro con-

version.
Toi l'écho fidèle , Philippe redit encore

avec l'accent do la plus tolalo incom-
préhension :

— Ma conversion ... • ¦
— Oui... voyons, no faites pas l'é-

tonné... Mrao do :Valbrô m'a servi d'in-
terpréto... Vous n'êtes pas intraitable...
Le 'mariago ne-vous éloigne pas sans
rcmôdo. .. Et j' en suis si contentol Ces
jalons , indispensables plantés, je peux,
n'est-co pas, m'aventurer sans craint»'?...

Un vague acquiescement de Philippe ,
ct M016 do Gïavsiber deinan^u impétueu-
sement :

— Vous n'êtes v*as inlrieué par Thô-

— Pardon, chèro Madame, -l'héroïne
do quoii'

— Voyons, docteur, .vernirez mes .che-
veus blancs et no mo-faites, pat '.poser,

La blonveixuô aux fiancés
Hier . malin joudi , « S Ji heures, la

princesse Victoria-Louise do. Prusse,, lo
prince Ertjest-Augusto de Brunswick, «t
l'impératrice sont arrivés à -Berlin, par
la garo de Potsdam. L'empereur , entouré
dos chefs de ses cabinets civil vt militaire,
du chancelier «le l'empire et.de tous les
membres du conseil dos ministres prus-
sien, los reçut à la descente du train.

Lo bourgmestre de Berlin remit à lu
princesse un bouquet d'orchidées et lui
souhaita ln bienvenue.

Le cortège se" rendit au palais par
l'allée do la Victoire et l'allée des Tilleuls.

Malgré lc temps humide et froid, un
grand nombre do curieux ont acclamé,
le long «Ui parcours, la princesse ct son
fiancé.

Uii accord anglo-allemand
A Londres, on dit que l'Allemagne et

l'Angleterre sont aur lo point do conclure
un double accord, l'un sç rapportant atte
constructions navales des deux pays, et
l'autre i la colonie portugaise de l'An-
gola. Lo gouvernement anglais déclare-
rait sc désister de ses intérêts dans cotto
colonie au profit cle l'Allemagne. L'Angle-
terre autoriserait l'Allemagne à acquérir
eeUe colonie portugaise de l'Afrique
occidentale, sous réserve du consente-
ment du gouvernement portugais.

La mort du capitaine Scott
Mme Scott n'a pas encore eu connais-

sance de la mort de son mari et il .est
peu probable qu'elle la sache aiaat que
le paquebot Orangi, â bord duquel ello
sc trouve, arrivo à Wellington, dans la
Nouvelle-Zélande, où il est attendu le
27. février.

D'après les détails que publie le Cen-
tral New, le capitaine Scott aurait été
\e dernier à, succomber.

Lo palais de justice à Rome
Lo palais de justice de Rome, couvre

monumentale très discutée par les ar-
tistes, a coûté uuo trentaine de millions,
c'est-ù-dire unc sommo notablement su-
périeure à colle qui avait été prévue.
Pour savoir les raisons qui ont entraîné
do si tories dépenses, une enquête parle-
mentaire a été ouverte ; elle a prouvé
que certains jjrocès entre l'Etat et l'on-
(reprise des constructions ont été gagnés
par celle-ci, grâce à l'appui illicite d'un
haut fonctionnaire public, le comman-
deur Sylvestre, avocat du Domaine-
Deux directeurs de l'entreprise do cons-
tructions, les commandeurs Ricciardi et
Borrelli , ont étô arrêtés. Tous deux,
architectes et ingénieurs très connus
dans lc monde technique et financiei
italien , sont accusés d' avoir corrompu
l'avocat Sylvestre, qui a pris lu fuite pout
sc soustraire à l'arrestation..

Cette affaire sensationnelle provoque
à Rome une impression énorme.

La commission d'enquête continue ses
recherches, tendant surtout ù éclaircii
comment certains jugements d'arbi-
trage relatifs aux controverses entre
l'Etat et l'entreprise ont pu donner rai-
son à cette dernière, qui dans yn seul
procès réussit à ae faire octroyer trois
millions de supplément pour travaux
exécutés. Des bruils divers courent sur
les résultats do l'enquête, qui se poursuit
dans le plus grand secret. On parle de la
responsabilité d' un homme politi que qui
mirait lavorisé l'entreprise au préjudico
de, l'Etet, A Montecitoric-, on cite, les
noms, de deux ou trois députés, et on
attend avec une vive curiosité le rapport
de la commission d'enquête, qui est com-
posée de sénateurs, de députés ot de ma-
gistrats. Co rapport sera présento dans
quelques, semaines. Ces'», le. dernier et. 1«

se récria M01» do Gramber qui était sus-
ceptible d'énergie à l'occasion. Vous
savez bien qu 'il y a, do par le monde,
uno eniant charmante dont lc cœur sen-
sible... . . .

— Ohl Madame, jo vous en prie...
interromp it Philippe cn souriant... j'ai
lc sons très net du ridicule et la situation
que vous esquissez lo maltraite .cruelle-
ment. .

— C'est peut -êlre le monde renversé,
j'en conviens. Mai3 entre nous, mon bon
Philippe, vous n'êtes pas un homme
comme tout ' lo monde, n'est-ce pas ?
Vous êtes un de ces Jup iter inaccessibles
qui ne 'quittez jamais volré Olympe...
Alors, quo voulez-vous,, il laut bien quo
los pauvres petites mortelles y.mettent
un pou du leur, et qu'elles aillent vous
y quérir! .

— La mytholog ie est une science'bien
originale,'émit r Phili ppo paisible et dubi-
tatif.

— Oh I . si - la-- mythologie seule étail
originale 1...

— Chèro Madame, ne -vous ; impa-
tientez -pas,-je-vdus on.conjure respec-
tueusement. Croyez; que vos révélations
me passionnent. C'est une élémentaire
pudeur qui m'empêchait do vous l'avouer.

—.Vous savez, - Philippe, je .déteste
qu'on, so.moque de moi. Mais .-voue- êtes
un .torriblo garçon ''—• '¦ et. ataisi un hon-
nête homme capable de garder tin 'aecret..
Jo consens -donb.'à'poursuivre. A condi-
tion quo vous me disiez la vérité.-
>¦> \ Madame,- j'y.sùia :entière_ej.t;prêt.<

plus dramatique, épisode «.l'une question
qui depuis dix uns passionne lo public
italien , lequel trouva excessif qu'on eût
dépensé 30 millions et vingt mutées de
travail pour un palais dc justice d'un
goût discutable. 11 suliit do rappeler lo
mot prononcé pur lo ministre tics tra-
vaux publics, il y a trois uns, itl'trcutiru-
ration île te-monument ; « Aujourd'hui
est un jour de deuil-pour l'administra-
tion italienne, ,»•

M. du ~r>aty de Clam suspendu
Par décision présidentielle de M. Falliè-

res, et sur la proposition du ministre de la
guerre, le lieutenant-colonel du Paty de
Clam a été suspendu de ses fonctions
pendant uu an.

Li» retraite da M. Lépine
A Paris, le bruit court avoo persis-

tance dans les milieux politiques do la
retraite très prochaine do M. Lép ine ,
préfet de police. Interrogé à ce sujet , ù
1 issue du Conseil do cabinet, M. Briand ,
président • du Conseil , a répondu «lue
M. Lépine ne lui avait à aucun moment
jusqu 'ici fait part de son intention de
so démettro de scs fonctions.

Le nouveau cebinet japonais
Comme , nos dépêches l'ont- signalé,

l'amiral Yamamoto a accepté le poste
de premier , ministre. L'empereur, pour
éviter des ,variations dans la direction
dos départements des affaires étran-
gèces, dc l'armée et de là marine, a main-
tenu à leur poste MM. Kato, Kikosta tt
le baron Daîto, titulaires de ces porte-
feuilles.

. M. Matsuda aura les finances ; M. Hara
l'intérieur et les chemins dc fer ; M- lla-
seba, la justice ; M. Tuckai , les commu-
nications , et M. Ozaka , 1 instruction pu-
blique.

Co ministère est un cabinet de coali
tion entre les sayokaï ou parti conserva-
teur ct militaire et lc3 kokuminto qui
sonl le parti démocrate.
' La Dièle s'ajourne pour le resto de I.i

semaino, afin de permettre au nouveau
cabinet do rédiger un programme.

Mais à la suite de . la décision prise par
lo parti sayokaï de ne pas soutenir un
cabinet do coalition, la situation poli-
tique s'est aggravée, et l'installation du
président du conseil a élu ajournée.

L'amiral Yaranrnolo est né, en 1852,
au Satsuma. Il prit part à la guerro do la
Restauration du côté des impériaux.
Il fut un des premiers gradés dc l'aca-
démie navale, ul il compléta son éduca-
tion maritime on faisant le tour du
monde sur un navire 'de guerre allemand.
II était contre-amiral en 1895 et amiral
en 1904. En 1907, il accompagnait lc
prince Fushimi dans sa visite en Angle-
terre et en Amérique.

«IRONIQUE MILITAIRE

Ls e«di p-:ml atUUlrs ea HOMII
Le tsar Nicolas II vient de signer un

oukase qui modifie , en les. aggravant , les
peines portées pour les crimC3 de haute
trahison commis par des militaires Jusqu'à
présent , le code pénal militaire ne prévoyait
is peine de mort que pour les cas où le cou-
pable, en pleine conscience de la traîtrise de
scs intentions, faisait, a. une puissance étran-
gère ou à ses agents , des communications
sar des secrets militaires , «les plans et des
projets, dont la divul gation menacerait la
sécurité de l'empire rnsso. La peine de mort ,
d'après le noove«u code, s'app liquera non
senlement anx traîtres , mais A tous leurs
complices mêroe indirects , qui , jusqu'à pré-
sent, élaient passibles des travaux for«é3 â
perpétuité. Pour les cas moins graves, le
simp le emprisonnement est remplaoé par en
certain temps do travaux ioroès.

— Eh bien! comment trouvez-vous
Rerthe do la .Régnièrc ?...

Aveo une . intonation, d'involontairo
pitié il demanda :

— Comment, c'est elle?
— La trouvez-vous jolie?
— C'est un camélia blanc.
— Ahl je savais bien!... Ab! quo jc

suis contente 1
Il allait ajouter t
— Seulement lo camélia est la seulo

fleur au monde qui no me diso abso-
lument ricn l

Mais à cette minute précise, un impor-
tun vint arracher Mmo .dc Gramber â la
ferveur de son apostolat.

Désireuse dc no pas laisser s'évaporer
le parfum qu'elle venait do dépenser, ello
quitta Philippo sur ces mots :

— Je-vais vous envoyer M1?0 de Valbré.
Deux minutes plus tard, Gilberte s'ap-

prochait :
— Mme de-Grandier .m'intime l'ordre

de la remplacer. Dites-moi ce quo je
doi3 fairo ? '

— Achever le panégyrique do M"0 de
la ' Régnièrc.

Des « chut » I .énergiques , retentirent.
—: Tiçns, voila justement ic camélia

de'-M^^. de Gramb.oi' qui va.chanter.
Tout do suite Gilberte déclara :
— Alors, ma lâche s'achève d'elle-

même. '¦¦ - . .'.-
Et'.sonplo, . ello -se faufila parmi Te3

groupes où-le docteur-Fonlenoy la per-
dit de . vue..

Gomme -une- femme .-vibrante.' l'impas-

CANTONS
BERNB

la'ASHtartMiGe cuutre l'iaeeiitlte
— Lo Grand .Conseil a li quidé la loi sur
l'assurance oontre l'incendie On a inséré
danB la loi l'obli gation pour les commu-
nes d'assurer les pompiers contre les ac-
cidents.. Tout oitoyen est _ trciat .au
service dès l'ûgo da 18 ans jusqu'à i :0 ans,
ou au payement d'une taxe d'exemption
pouvant s'élever à 20 fr. au maximum.

La votation sut ce projet do loi a été
renvoyée au mois de mars.

La seisiou est close.
ZOUG

<£>r-nd (.'«t**tvil- — La Grand Cou-
e_. i l  a accepté deux motions, dont l'une
teudant à déférer l'assistance publique à
In commune des habitants et l'autre de-
mandant la réduoiion du nombre dei
membres du Graud Conseil.

Ensuite il a abordé la discussion du
budget.

ARGOVIE
-;:, .:i\ti3 »» ii , :.Uiuv; , _ Oa anuonco

que des sondages à Rietheim, effectués k
nne profondeur de 203 mètres, sont arri-
vés itir des rochers de sel.

|)o« cité ladaavtrloliM. — Les usi-
nes métallurgiqui » Brown Boveri et Cle,
de Buden, occupent à l'atara actuelle
4000 hommes, dont 3100 ouvriers et
900 employés. A l'origine, il y a vingt
ans, la maison n'avait que 150 ouvriers.
Une sthtion téléphonique vient d'ôtre
installée dans cei te ruche industrielle ;
ello compte 65 appareils ot a coûté
40,000 ir.

TESSIN
ï lehc . i  de !_.:»• •¦.nu» — On nous

écrit do Locarno, en date  du 12:
La place qu'occupait , au conseil com-

muns!, le ri-gretté Jos '  (ih Biai'chetti, est
maintenant ceupAe par son itère aîné,
M. Jacques Bianchetti , ani-ien président
de la seotion iocarnaiso du Pius Verein,
qui a déjà fait partio, autrefois, de l'ad-
ministration muoic<pala et qui jouit
d'une grande considération. Le beau
chiffre de voix réunit s dimanche, sur
son nom lo montre assez.

— M Sohutz, rédacteur de la Tessincr
Zeitung, étant parti pour Zuricb, sans
laisser de bien vifs regrets, la colonie
suisse-ollt-mando a désigna, pour lui suc-
céder au conseil communal, M. Wagner,
peintre , libéral-radical naturellement.
Les Confédérés d'outre-Gothard établis
au Tessin ne paraissent apprécier que
l'étiquette rouge chez nous.

— Lundi soir e eu lieu, è la Birreria
nationale, une imposante réunion élec-
torale contervatriee, où ont, parlé M
l'avocat Turcbini, prétident du ««mile
cantonal, et deux des candidats au Cou-
t i l  d'Etat: MM Balestra » t  Respini.

Ceux-ci obtiendront certainement un
beau chiffre de voix à Looarno.

— A la Madonna dol Sasso, les)_ travaux
da consolidation et d'agrandissement du
c&tè nord de l'église vunt boa train. Les
excellents Pères C»pucins n'ont pas eu
tort de compter eur l'aido do la Provi-
d-.nce.

Ajoutons, à ce propos, que la revue
mensuelle La Madonna del Sasso, qui
parait depuis trois ans aous IVxperte
direction du Père Léon de Lavoriezzo, a
maintenant uo tirage de 3000 exemplai-
res C'ei-t unu preuve aussi de la vitalité
du sentimeut religieux au Tessin. G.

VAUD
Un charmant discours. — C'est celui

que le président du Grand Conseil vau-
dois, M. Armand Thibaud, a prononcé
cn clôturant la dernière session de la
législature. Voici un passago de ce speech
présidentiel , qui peut passer pour un
modèle de cordialité parlementaire : '

Avant de nous séparer et do quiller cotto

siblo Philippo adorait la musique avec
honte. Celle-ci lo prenait aux moelles,
lui pinçait lo cœur, grisait son cerveau.
C'était l'intoxication rap ide et totale à
condition que la drogue en valût la peiné.

La voix do Berthe de la Régnièrc ne
représentait pas un poison do tout pre-
mier ordro, mais elle suffisait cependant
â entr 'ouvrir les portes du Rêve. D'au-
tant que sa culture artistique, très sûre-
ment dirigée , lui faisait choisir dés.frag-
ments sobres et merveilleux.

Lo chant do Berthe, ce soir-lù, devint
la musiquo de scène du poème mysté-
rieux qui s'ébauchait dans lo cœur do
Philippo. Il arriva quo l'harmonie do cet
accompagnemont s'adaptait précisément
au drame intime dont le docteur Fonte-
noy, les youx au loin, ruminait le . pro-
logue... • . • '.
... Comme il se réveillait , il aperçut le

joyeux André Kougières qui venait vers
lui :

— Bonjour , docteur... Comment va?
Pourriez-vous me diro où.se cache M ma
de Valbré,-jo ne l'ai pas encore aperçue...
Jc ;viens pour le tour. de. valse do cotte
bonno Mmo do Gramber, et -. jc - voudrais
voir Mœc de Valbré m'octroyor le p lus dc
numéros possibles. ' .

Déjà hérissé, Philippe eut un geste
d'ignorance.

Il «o décida ù serrer la main du prolixe
aarçcm qui .poursuivait :

..— Imaginez , quo _ jo n'ai pasi-rovu
Mmo . de Valbré depuis mot, t stôto. d'An
glcterrc !'

«aile dans laquelle, hélas ! plusieurs u entre
nons ne reviendront plus, pennoUej.-iooi , non
point dc rappeler ioi votro activité parle-
mentaire pendant ces quatre années • — col»
nous entraînerait trop loin — mais .d'accom-
plir un devoir qui nie lient à c«oor. ¦

Je viens vous .remeroior pour lu confiance
et l'indulgence «jue vous m'avez. tem.Qign.etis
«•n «l 'appelant à présider vos délibérations.

Jo tiens aussi à vous dire combien j'ai senti
votro bienveillance sans borna, ct, toutes vos
délicatesses dans certain» moments pénibles
— quo voi* mç pardonnez de no. pas rappe-
ler ici — où il m'a. fallu .touto mon énergie»
ponr continuer à accomp lir mes fonctions.

Mon année do présidence sera,. gr âce . tx
vons, mes cher» collègues , une des pins belles
de ma vie, et si j'ai étô bien à mon aiso
dans ce fauteuil que je vais laisser à quel qu'un
de plus expérimenté. Cela tient surtout à ce
quo j'avais le sentiment qu'aucun de vous ne
me voulait du mal .

Je vous retoettie da plu3 protond ila niOT»
cceur.
' t,o tfaiifellist e Vaudois». dit quo M» Thi-

baud fut  un présidont excellent , expé-
ditif , clair, impartial, toujours aimable
et courtois.

Schos de partout
LE KNOBISHIE

Du dernier livre de Fernand Nicolay : La
vie compliquée :

Le 8i'ob est l'individu qui , malgré sort
Incompétence, se pose en connaisseur pas-
sionna de choses qui ne sont point de son
ressort, et qui feint des enthousiasmes de
pure convention.

Le, sm'h suit la mode avoc une exagération
extrême. Il lui semble que sont inférieurs ct
«roleŝ ues ceux qui n'erubûitent point le pas
t la su'Ie do la Fantaisie actuelle , et se
refusent i singer servilement les élégants qui
lancent la mode do jour ... pour un jour . Il
est amusant de voir aveo quelle pitié- les
snobs envisagent les gens posés, «pii osent
conserver Itnr personnalité, lours goût», leur
manière d« voir, au liea de s'extasier 4 la.vue
d'une innovation enfantine , dont on voudrait
faire un gros événement, presque une date
historique.

Cet engouement pour le « dernier cri a
devient one sorle de culte, pour le snob. II
ne considérerait plus comme étant de son
moDde un ami qui se dispenserait de donner
une poignée de main ou do saluer selon lo
nouveau « geste a admis dans son club.

Une dame éprise de co genre de snobisme
éprouvera une commisération légèrement
méprisante pour une personne dont la robe
n 'aurait point l'exiguïté excessive, on au
contraire l'ampleur exagérée que les grands
couturiers auront ûec-étée peur une courte
raison .

Oe qui fait surtout le ridicule du snobisme,
c'est qu 'il est pratiqué el glorifié par des
gens peu sincères, qui posent pour la galerie,
60 préoccupant avant tout de se faire remar-
quer , non point par des vertus plus hautes,
des études plus sérieuses , des talents dis-
tingués... mais par leur rapidité à saisir et
à représenter en leur perionno la mode de
l'heure présente, qui le lendemain leur paraî-
tra surannée.

Le snob est et vent être l'homme du jour ,
au courant de ce qu 'on vante , de ce dont on
parle à ce moment-là .

Celui >pù est piqué de la tarentule do
snobisme u'est donc pas un dilettante éna-
mouré d'art , enthousiasmé par la réelle
beauté d'une couvre, d'un tableau ou d'an
discours.- ee qui s'expliquerait fort bien.

Non point I c'est , par exemple, un mon-
sieur qui n'est pas du tout musicien, mais
qui teint «la se pCimor d'aise, en entendant
une musique ultra-moderne , surtout si elle
est étrange, baroque, discordante.

Tel s'impose d'aller , coûte que coûte ,
assister i lous les concerts, représentations
où il croit de bon lon do se faire voir. Il
s'y ennuie à périr , bâille dernière son pro-
gramme, et tombe de sommeil ; mais il u'est
promis de ne pas manquer une « première i
sensationnelle, et il lient parole.

Celui-là nc. manquera aucune des soirées
littéraires de tel académicien, bien qu'il
soit forcé de se renfermer dans un mutisme
prudent, incapable qu'il est de comprendra
grand' chose aux savantes conversations
échangées : il y a trop longtemps qu'il n'a

Los yeux froids de Philippe clignèrent :
— Vous arrivez d'Angleterre ? de-

manda-t-il avec un intérêt subit.
— Oui, jc suis rentré hier. Ma sœur

m'envoie en ambassade auprès de son
amie. Rien n'arrache plus M"" dc Valbré
à sa bonne ville d'Aix I Ello n'est pas
venue à Marseille depuis des siècles.

Soudainement aimable, le docteur prit
lt- Viriis «l'André :
. — Mais certainement... nous allons
nous mettre, en quête de M""-' do Valbré I
Je .suis comme vous. Jo trouvo qu 'elle
oublio Marseille. Croyoz-moi , exposeis-
lui avec énergie les doléances de ses amis.

Comme ils atteignaient enfin Gilberte,
le docteur annonça d'un ton engageant :
. — . Je vous amène Monsieur ÎX'ougièrcs,
Madame. En Angleterre depuis detix
mois, sa première - visite est pour les
Aixoisl...

...Puis, magnanime, il s'éloigna après
un beau salut.

(A suitrej

Publications nouvelles

Ls Bwfrij» du « TitcaU» » . — Poèmo, par
Léon Oranger. Lausanno , Imprimerie
Léon Burki. l'rix : SO cent,
La catas'.topHe da. Titanic a inspiré à

M. Léon Granger un poème que ne pourront
lire ssna uno réelle émotion ceux qui ont
encore présents à la mémoire les incidents si
impressionnants du drame tragique iont cct
intortuné' nivire ' fu t  le théâtre , le 15 avril
dernier.



]u los 'i classiques» qui , ponr.loi, font di
vieille s gens. Mais la réception est moderne ;
Cl i l  est liwrde pouvoir raconter que l'autre
jour, il c'ait « CIIM un de scs bons amis,
}I. 11., «le l'Académie française a.

En Init d'op inions, lo snob n 'a que celles
qai ont cours dnns les salons , opinions
formées par certains articles do journaux
„p de revues.

Pour lui , les idées do bon sens n 'ont
aucnn attrait : il adopterait nu contraire, de
¦.référence , celles qui ronv-raeut toutes les
certitudes jusqu 'alors admises. Mais a-t-il
une préférence.., î 11 en change aveo la
mode do iour.

MOT DE LA fiai
Cirez le médooin :
— Je no me sens pas bien , docteur... Je

tt sais pas si c'eat l'effet de votre Housse.
— Non : mais do votre frousse.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Eeraaé» par nue loroinoUve. — Un
vxident. caueé car té brouillard s'est produit ,
i,ier matin jeudi,, près de la gare do Pantin
banlieue de Paris). -Un traiu de voyageurs

est arrivé & toute allure sur une équipe
j  ouvriors occupés à la réfection de la ligne
ct qui n'aperçurent lc convoi que lorsqu 'il
jai S quel ques mètres. Les plus agiles bon-
dirent hors des voies pendant que lo méca-
•jifico, averti par les cris, bloquait ses freins ;
«ais la locomotive avait déjà écrasé trolt
iiivriers , dont les cadavres ont été dégagés
Creusement mutilés.

Uoe maison a'elTondre. — A Frcyssi-
f.ieres (Hautes-Alpes) la voûte d'une maison
¦s'est subitement effondrée hier matin jeudi ,
xtts cinq heiires.

Une mère de famille ct ses i :". « enfants onl
,o  écrasés sous les décombres, ainsi que 4Q
contons, 1 mulet et 6 vaches.

SUISSE
".' <>> é. — Au Bouveret , M. Emile Maréchal ,

là de 'iï ans, batelier , est tombé au lac en
stitunt sur son bateau et s'est noyé.

Charretier »»é. — On -mande de
Vi'utlenwyl (Berne) qu'un charretier nommé
Jean Krebs, en voulant serrer le frein dr.
iW char, a glissé , est tombé eous les roues
IJ lourd véhicula et a, été, tué,.

FRIBOURG
feu lncompatlbilU*». — On con-

naît l'aimablo propos de M le député
!, i ci i i i  k l'adresse de ses collègues con-
servateurs du Grnnd Conseil M. L iech t i
a dit à Bulle que les députés de la majo-
rité , étant < une armée de fonctionnai-
re s, manquaient de l'indépendance né-
i<*sa>re pour exercer sérieusement le
LjAlriaU de l'edrnvnisVt&Uon, CtQ.'il ne

'. :..'. • '. rien attendre d'eux de oe côté là ,
j 
¦¦..:; n auraient toujours peur do perdre
¦i k loin et l'avoine du râtelier ».
I Qua d'urbanité dans ce langage I Cha-
raiti fois que Jo souvenir s'en présento à
l'esprit, on s'émerveilla de la courtoisie
srec laquelle M Liechti a traité MM. Iea
matés conservateurs, ses collègue».
01s lui vaudra sans douto quel ques cor-
.' )!¦ s poignées de mains a la prochaine
satréo.
A Bulle, le 6 janvier , il y avait M.

Hudry, député au Grand Conseil de Ge-
pèie, du groupe des radicaux suisses
groupe radical non gouvornemeutal).

M. Hudry a donc entendu M. Lie<hti
[laider en faveur des incompatibilités;
unis M. Hudry, radioal suisse, n'est paa
du tout du môme avis, là-dessus que M.
Lie mi , ra- l i  -ul  fribourgeois. Il est ad
rtiwre résolu des incompatibilités-

Le discours de M. liechti au banquet
in Rois ne l'a point fait changer d' avis ,
.: , a peine de retour à Genève, M Hudry
i déposé sur le bureau du Grand Conseil
ane motion demandant l'abrogation deB
.•.c o m p a t i b i l i t é »  qui existent dans son
canton. Il a développ é avant-hier sa
notion, et voici le compte rendu som-
maire qao lo Cenwois donne de son
toeours: .

«M Hudry, veut supprimer tonto in-
compatibilité avec lo mandat ,  do député.
il justiGo son projet par la principe de
l'égalité entre les citoyens. Il rappelle
qu'en 1901 la peuple a adopté nna
initiative instituant les in compatibilité».
Après douze ans d'expérienoe, on cons-
tate que le pays en a souffert. Ls peu-
pie , mieux informé, renoncera à cette
::. uura fâcheuse. Les t<jn<Awnn&iie.si ont
les mêmes devoirs, ils doivent avoir les
mornes droits que nous. Juges et pro-
feiseurs pourraient nous rendre de grands
! . .-vic:8. Il ne faut pas les écarter. On a
iii faire appel a des commissions extra-
parlementaires : c'est humiliant. II faut
admettre tous les fonctionnaires. Il est
licite d'éviter que les fonctionnaires ne
votent pour leur traitement. La campa-
gne des incompatibilités fut uno machine
de guwre d'un parti contre un aulre, et
h pays en a souffer t .  Lo peuple est
louverain ; nous ne pouvons lui mettre
i - î l ià ières . _ .

M. Hudry a terminé son discours en
diiaot qu'il fallait quo le Grand Conseil
lut ouvert à toutes les forces vives du
pays. 

Comme il l'a très bien dit, lo principe
dis incompatibilités, quand on {'étend
sa delà drs quelques cas où il va de soi,
n'est qu'une machine de gnerre que les
aécontonts mettent cn notion dans le
lut de d é c a p i t e r  la majorité. S'ils étaient
'çi-mOmes majorité , ils se garderaient
tien d'en parler.

rare T*c«nte. — Lo Vénérable
Chapitre de Saint Nicolas mot au con-
cours lo poste de curé de Tavel Délai
d'inscription ; 24 février, à 5 b. du soir.
(La dato du 24 mars indiquée par la
Feuille officielle est erronée.) Les inserip.
tion» sont reçues ..par M. te révérend
chanoine Conus, secrétaire du Cnopitre.

Association tie quartier. - Sous la
raison « A*toçifitîon- pour la. défense des
in 1ère ta des quartiers supérieurs, do la
ville de Fri^çurg.», il- s'est constitué, le
17 janvier, une association organisée
corporativement et régie par les dispo-
sitions dea articles 00,8. 79 du code civil
suisse.

L'association a ..son siègo à Fribourg.,
lillo a peur but de grouper les pro-

priétaires et habitants des quartiers su-
périeurs de la Ville dc Fribourg, de réunir
leurs cllorts en vue do favoriser lc déve-
loppement normal de (es quartiers, et de
détendre leurs "ititét&tt auprès des auto-
rités administratives, i

On est membre du l'association, en
faisant acte «l'adhésion écrit» aux sta-
tut", pourvu qu'on soit agréé par le
comité efc .qu'on .. paie une cotisation
annuelle dc i Ir.

L'assemblée générale élit chaque an-
née uno commission de 11 à 15 membres,
chargée dc pourvoir à l'exécution do ses
décisions _. et d'administrer les affaires
sociales. .

Voici ia composition du comité d'ini-
tiative : Président : jDf 13Oman ; vice-
président- : Ign. Comte) député •, secré-
taire ï L. Gremaud , négociant.

Membres : Paul Droux , notaire ; Fré-
déric Broillet, architecte ; Auguste Grand,
industriel ; Edouard I Guhl , directeur ;
Léon Hertling, architecte ; Léon Daguet,
député ; Henri de Boccard, adminis-
trateur ; Arnold Dreyer, boucher ; Emile
Villard , instituteur ; Adrien Schwab,
chef de train C. F. F. ; Ernest Michel,
député.

CÀ gare de Fribonrg- — Les tra-
vaux d'établissement du passage sous-
voie de Tivoli ont été adjugés par lee
Chpmins de fer fédéraux à MM. Besson
et fils, entrepreneurs â Lausanne.

Lea conférenci'8 «J» BHIes &et-
tre*. — Notre distingué compatriote ,
M. Gonzsguo do Raynold , proft-sseur à
l'Université de Genève, n parlé hier soir,
k la Grrnette, devant un-  jolie salle, de
l'évolution intellectuelle de la Suisse II
a posé d'abord comme princi pe général
que la Suiste est une nation, qu'olle a
une 6.uiti naVtonala A {.ravive V évolution
logique de son histoire politique d'abord ,
qui manifeste uno volonté commune ;
l'évolution de sc3 arts, qui manifeste
on tempérament; à preuve, enfin , son
évolution intellectuelle, noi manifeste
un esprit. 'C'est cette,dernière idéo qu a
développée M. de Reynold, avec une
solide érudition et nne élégance qui a
charmé son auditoire.

Il a montré que la Suirse, jusqu'au
XVIe siècle, a été etsentiellemeot ollé-
manique. G'est l'abbaye de' Saint Gall
qui fut al.-rs son centre intellectuel par
excellence. A cette époque succéda
celle des Mmnesânger — les trouvères
du moyen âge — particulièrement bril-
laute au delà du Rhin, puis c e l l e  de la
littérature bourgeoise , correspondant
avec le mouvement d'émancipation dea
villes. Alors apparurent, dans la poéeie
de certains bourgeois de Zurich, de
Berne, les premières traces., do l'esprit
suisse. Celui-ci s'exprima avoc plus do
m-tteté et de précision eox XIVe el
XV* siècles, dans ces fameux chente
de guerre qui constituent, uno impo-
sante épopée nationale. Los Kriegslie-
der furent suivis des Chroniques. Mais co
n'est pas encore nne vio intellectuelle
organisée. Cette organisation , l'huma-
ni?rno la créa, dont l'Université de Bâle
(ut le foyer.

M. de Reynold en arrive à lo Réforme,
marquée d'un cOté par uns décadence
politique et artistique indéniable, et de
l'autre par un certain réveil littéraire,
conséquence à, i polémiques et def con-
troverses religieuses. C'est la moment où
la Suisse romande prit rang dans l'his-
toire intellectuelle de notre pays.

Cetta éo<M}„ tut tm d'une longue,
période de dépression, de dessèchement de
l'esprit suisse, de dégénérescence morale
et nationale, qu'on attribue pour noe
part à l'influence des idées et des mœurs
françaises. La réaction se fit attendre
jusqu'en 1720, où de bons esprits com-
mencèrent . à s'alarmer des symptômes
de décadence  qui  menaçaient notre pays.
Mais les hommes nécessaires, les vérita-
bles champions de la restauration natio-
nale, les créateurs do la conscience et du
sentiment helvétiques ne vinrent qu'à
partir de 1730. Ce furent Bodmer , Haller ,
Gessner, Brcitinger, de Muller et aulres
brillants esprits de l'Ecole suisse, qui
prêchent le retour à la nature et préco-
nisent, dans ce but , la fondation d insti-
tuts agricoles, mais qui prêchent aussi le
retour au passé, par renseignement de
l'histoire. La Société helvétique encoura-
gea Pestalozzi, Fellenberg, eto.

Dans la dernière parti» da. sa causerie,
forcément abrégea , M. de Reynold e
parlé do l'helvétisme do Rousseau ot dil
nn mot de la période do stérilité qui a
suivi la révolu t ion .

Le XIX0 siècle est heureusement mar-
qué par la restauration genevoise, qui
continue l'œuvre du XVIII*. en y ajou-
tant son vernis de cosmopolitisme. Puis
la littérature se fait locale, cantonalitte.
en Suisso allemande comme en Suisse
romande.

En terminant, M. do Reynold salue
aveo bonheur le réveil d'helvétisme ac-
tuel et il conjure sas auditeurs de vouer
plus d>'attention eus écrivain» suisse»,
dont quel quea uns ont produit des çeu
vres remarquables : manifestation d'un
esprit national qui ett l'un de nos plus
sérieux motifs d'e»pérer.

De chaleureux bravos ont aocueilli
cette conclusion.

cne essiene snr la gtterr*
de» Baikoop. —• Le premier lieutenant
de Weiss doaocra , le mercredi 26' février,
à la Grenette, à 8 »/t h. précises, sous
les auspices de la Sociélé des officier», et
au profit "de l'aviation militaire, une
conférence intitulée : a La vérité sur la
guerre des Balkans. »

Parti, au bénéfice d'un congé, en qua-
lité de correspondant sur ie théâtre de
la guerre, co j- eue  instructeur, grâce ô
son tempérament débrouillard et à son
initiative, put suivre les opérations dans
des conditions exceptionnellement favo-
rables.

Lo» observations qu'il en a rapportées
sont d'un haut intérêt : preuve en est
ie succès qu'il a obtenu dans ses confé-
reeces à Berne, Saint-Imier, Vevey,
Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-
Focda

Bia-nratsatu». — L administration
de l'orphelinat de Saint-Loup exprime
sea remerciements au gén"reux anonyme
qui lai a fait parvenir 500 fr. à l'inten-
tion de sea petit* pensionnaires.

A I» a Coaeordia >. — Le grand con-
cert d'hiver <jue donnera la Concordfa , dans
la rotonde des Charmettes, dimanche pro-
ohain , coïncidera avec la célébration do tren-
tième anniversaire de' la fondation de cette
société. Le programme, préparé aveo nn
soin particulier, comprendra notamment : La
Marche /it'roiijue , de Schubert; l'ouvertnrc
des Noeet de Figaro, de Mozart ; «ruelqnes
fragments de l'ATtvStetine, de. Bitet, et denx
morceanx dn compositeur Fassbœnder, exé-
cutés i la fète fédérale des musiques, à Ve-
vey, etc. La Concordia. qui ne recule devant
aucun sacrifice lorsqu 'il s'agit d'enrichir son
instrumentation , a fait 1 acquisition d'un
deuxième registre de saxophones qn'elle
inaugurera ce jour-là.

Nos musiques, «|ui no marchandent pas
leur concours lorsqu 'on fait appel a leur dé-
vouement pour rehausser l'éclat des manifes-
tations religieuses et patriotiques, méritent
ù'ètre encouragées par le .public. Nous espé-
rons donc que nombreux seront les auditeurs
qui iront applaudir nos vaillants Concordiena
ct leur clier directeur, M. Léon Slcocklin,
auquel nous adressons nos sincères félicita-
tions pour la façon distinguée dont U s'ac-
quitte de sa tache.

A propo* de nomination postale.
— C'est M. Simon Bsllif , fea Eloi , qai a été
nommé dépositaire postal & Villeneuve.

Conférence «ericole. — Dimanche,
IC février , après les vêpres, a la maison
d'école du l'âqnier, conférence de M. Maillard ,
vétérinairo , sur l'affouragement ct l'hygiène
du bétail.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Co soir,

vendredi, à 8 % h., _ assemblée générale
aivnueuo à la Maison judiciaire, salle infé-
rieure. MU. les membres honoraires c; passifs
eont priés d'y assister.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, répétition générale à 8 Jfcfc trèa
précises. Présence indispensable.

Société do chant de la Ville de Fribourg.
— Répétition co soi? à 8 % h., Hôtel .du
Faucon , pour les 2m" ténors.

Société de gymnastique V « Ancienne ». —
Assembléo générale ordinairo , ce soir ven-
dredi , a 8 >J h., an local, Hôtel de l'Aigle-
Noir. Tractanda : Cours de moniteurs ; fète
cantonale do ltomont.
• Fédération ouvrière fribourgeoise. —
Itéanion da comité, demain soir, samedi,
à 8 S h., au local. —^—«-

ME NE N'TO
Demain, samedi, ;»' ¦' liâmes Etudes, â

5 heures, conférence de M. Feugère. Sujot :
Taine:

La société de Belles-Lettres cons prie de
rapptlcr que e'est demain que s'ouvrira , au
magasin do musique L. von der Weid, 1a
location pour la conférence que Paul Fort ,
le prince des poètes, donner» a U Grenette
le 21 février.

Calendrier
SAMEDI lô FÉVRIER

Maint TJTE, érè»ae et coattsmeor
dlflclple do «aint Paal

¦ Apéritif aa Vin et Quln«{aUia
ConeeMioivnaire» pour le canton de. Fribour)
Ces riu du G. Vi r  ¦.!•!¦- u rrlt>o«r>.

Ci PU ET SEftttuaEs
rlbni-1 ^ Sûreté
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La gmrre des Balkans
Eent» turc

Conslanlinople, lit février.
», Des informations, puisées à bonne
source, disent quo les tentatives de
débarquement d'Enver Ley ont échoué.
Vingt pille homnvs ont essayé de dé-
barquer près de flodoato (mer de Mar-
mara), mais il* eo sont heurtés !i des
forces p lus considérables ot ont dû re-
prendre la mer. Ils seraient dirigés main-
tenant sur Gallipoli.

A Andrinople
Sofia, Ufteritr.

Si les généraux de l'armée d'Andrino-
ple affirment qna ks c'ffeonstanrea ne
permettent pas d'accéder aux demandes
des consuls concernant les étrangers qui
so trouvent dans fa ville assiégée, ces
dernière seront invités k sa grouper «iacs
q losalité do Ka»a _?aeh, qoi est dans lo
périmètre investi, et qui serait alors res-
pectée par Fsrlill&ria des assiégeants.

Informations turques
Constantinople, 1-1 fevritr..

On n'a pnhlié, hier jeudi, aucun huile.
tin sur les hostilités. On déclare du reste,
offioiePement , qu 'aucun événement mili-
taire n'était attendu pour ce jour là.

Vn groupe do 178 prisonniers bulgares
est arrivé à Constantinople.

De nombreux réfugiés, chrétiens et
musulmans, venant de Gallipoli, arri-
vent dans la capitale.
: L'Alemdir apprend quo la Rursie a
commencé des concentrations de troupes
dans la région da Kars (Arménie).

Corutanlinople, 14 février.
- O n  dit, dans les cercles compétente,

qne la démarche de Tewfifc pacha, am-
bassadeur de Turquie k Londres , auprès
de sir Edward Grey, en vue de la reprise
des négociations ds paix, a échoué.

U sultan Mehrr.ei V
Cfcnstajuinopfe, li fevritr.

. La Porte dément la nouvello publiée
par certains journaux étrangers, suivant
laquelle Jo sultan aurait adressé à l'em-
pereur d'AU-magne une lettre autogra-
phe demandaQt'sa médiation.

Visite du grand vizir
Constantinopls, I I  fènritr.

Mahmoud ChoTket pa-sha a rendu
visite à M. Bompard , ambassadeur de
Fiance, et h M. do Wangenlieim, am-
bassadeur d'Allemagne.

Amnistie pwtiel'e
Constantinoplt, 14 février.

Le jiumal oliioiel publie une foi pro-
visoire aocordant l'amnistie pour tous les
délits politiques commis jusqu'au 11 fé-
vrier, sauf pour les auteurs des défaites
éprouvées par l'armée et pour ceux qui
ont prêté à Vennemi un appui moral ou
matériel. L'amnistie s'app liquera au»si
aux événements du 23 janvier.

Pas û'avante aa Trésor turc
Coiutaminoplt, 14 février.

Les pourparlers en vue d'une avanco
do deux millions de livres turques (envi-
ron 45 millions da franos), ont échoué ,
les banques intéressées n'ayant pas été
autorisées psr leurs gouvernements res-
pectifs à participer a l'opéraljoo, sous
prétexte do no pas violer la neutralité.

En Albanie
Berlin, 14 f écrier.

On mande de Constantinople au Imitai
Anzsiger que l'Albanie est en révolte, et
qu'une arméo de 30,000 hommes, sous
les ordres du chef Boletinaz, s'avance de
Djakeva vers Dihra, où ss trouvtnt les
Serbes.

Ue grief d'atroc'tés
Londres, 14 février,

A la Cbambre des Communes, sir
Edward Grey, interrogé sur les préten-
dues atrocités commises en Macédoioe
par las alliés, a déclaré que, dea infor-
mat ions  prites , il résulte que, si des
cruautés ont été exercées, elles soat le
(oit des bandes d'irréguliers.

Démenti du Vatican
Rome, 14 février.

VOsstrvaiare Romano dément formel-
méat une information do Vienne, disant
que lo Saint-Siège serait intervenu dans
le but d'empêcher la cession do Scutari
au Monténégro. Il se demande comment
de pareils racontars peuvent trouver
crédit.

Rcumania et Bulgarie
. Bucartst, 14 février.

Une nota officieuse dément l'information
publiée par certains journanx roumains
et étrangers tendant ù fairo croire que
la Tripla Entente cherche à prolonger le
conflit bulgaro-roumain. En réalité, les
représentaots diplomatiques de la Ruisie
et de la France prêtent lout leur con-
cours, do même quo ceux do la Triplice,
pour arriver à uue entento pacifuina
dans le différend.

'Autriche . et- Russie

Sof ia, 14 lévrier.
Lo Mir, commentant l'éohange do

lettres entro le tsar do Russio et l'empe-

reur d Autriche, exprime la crainte
qu'une entente s'établisse entre l'Autri-
che et la Russie, aux dépens des peuples
balkaniques.

, -t, — 
Au parlement angla's

Londres, 14 février.
Après trois jours de débats , la Cham-

bre des Lords a rejeté, par 2f>2 voix
contre 51, ls bill sur la téparation de
l'Eglise et de l'Etat, dans le pays de
Galles.

La mort du capitaine Scott
Londres, I I  féi-rier.

Aujourd'hui vendredi, à midi, au mo-
ment où l'on célébrera dans la cathé-
drale de Saint-Paul le service funèbre
solennel a la mémoire du capitaine
Siott et de scs compagnons, les enfants
da toutes les écoles entendront la lecture
des exploits des malheureux exp 'ora-
tenra du pôle end. Les maîtres parleront
ensuite du grands Anglais qui n'ont
jamais -craint la mort, cn disant eux
élève-» d'ajonter Scott et ses compagnons
à la liste de cea héros.

Le traité italr>turc
Rome, li février.

Quelques journaux ont parli d'un
ultimatum adressé par l'italio à la Porte,
an sujet, de l'exécution du traité de
Lausanne, et envisageant la possibilité,
pour l'Ita'ie, de consi iérer commo défi-
nitive l'occupation de certaines iie ,
entre autre» Rhodes. On déclare que
l'information, présentée sous cette forme,
ett inexacte et ttndancieute. Il est vrai
que le gouvernement italien continue
ees instances à ConsUnlinopl», poar l'e-
xécution drs clauses du traité de Lau-
sanne, eo ce qui concerne le retrait dea
troupes turques et la situation en Cyré-
naîque.

Le roupie royal danois
Paris, 14 février.

VEcho ds Paris apprend qne le roi et
la reine de Daa< _atk vont partir , ce soir
vendredi , pour leur visite des capitales
européennes. Ils iront d'abord ea Nor-
vège, puis en Hollande et à Paris, et
peut-être à Saint-Pétersbourg et k
Bruxelles.

FrturJe
Parit, 14 février.

Le Journal apprend quo la police a
découvert uno affaire sensationnelle de
frauda eu matière do poinçonnage de
matières pr*cieus?s. On t'attend à l'ar-
restation de personnages considérables
dans le monde des joailliers. La fraude
durait depuis p lusieurs années.

AviaUon
Strasbourg, 14 fémier.

L'aviateur alsacien Haller a établi,
hier jeudi , au champ d'aviation de Ilabs-
heim, un nouveau record mondial. Sar
un biplan Aviatik, il a volé, avec deux
passagers, pendaut 2 h. 16 min. 30 sec,
Les trois personnes pesaient 217 kg. el
la provision de benzine oent kilogrammes.

En Perse
Téhéran (Perse), 14 février.

Il so confirme quo Salar-ed-DaouIeh
accepte les conditions que lui offre le
gouvernement , a savoir la restitution
des biens qui lui ont été confisqués et sa
nomination au posta ào gouverneur de
Recht.

La révolution au Mexïqus
Mexico, 14 février.

La lutte a continué pendant la plus
grande partie de la journée d'hier jeudi
)-".l'- i! a consisté surtout en un long duel
d'artillerie. Lo population so cache
maintenant dacs lea maisons, laissant
la rue aux combattants. Des milliers
d'étrangers, la plupart des Américains,
so trouvent dans les sous-sols des bâti-
ments de la zone dangereuse. Les zapa-
tistes, au lieu de se joindre aux troupes
du général Diaz, sa livrent, pour leur
propre compte, au pillage ct au brigan-
dage.

Lcredo (Texas), 14 février.
Un voyageur vouant do Mexico dit

qua do nombreux étr augers de cette ville
sont dénués de toute ressource. Beau-
coup sont saus nourriture. Lea fonction-
naires des chemins do fer foot leur
possible pour assister les femmes et les
enfants des familles qui ont abandonné
la capitale. On a de graves appréhen-
sions, un train de voyageurs allant vers
le sud ayant été attaqué et p lusieurs.
trains de marchandises ayant été arrê-
tés et pillés.

Washington, 14 février.
Une confôrence secrète a eu lieu, hier

jeudi , pour arrêter ks mesures militaires
à prendre à, la suite des événements du
Mexique; Le chef de l'état-major général
de l'armée y assistait. Une somme do dix
mille dollars (50,000 fr.) est mise à la
disposition de l'ambassadeur américain
au Mexique, pour soulager les étrangers
ot les faire sortir de Mexico.

Mexico, 14 février.
Les robello» ont fait pleuvoir des obus

explosifs sur le palais national, sans tou-
tefois l'endommager. Los fédérons postés
dans le quartier do Z.otaco so sont avan-
cés dons la rue_ do rinilépondanco 'et'y

ont refoulé les partisans do Diaz. Quel-
ques obus sont tombés dans les dépen-
dances de l'ambassade des Etats-Unis. A
2 heure», au moment de la cessation du
combat , on disait que les rebelles étaient
maîtres de la garo de Saint-Lazare.

SUISSE
La réorganisation du Csnseil fédéral

- Berne, 14 jéviier.
B. — M. Muller, président ' de. la Con-

fédération , a annoncé le dépôt imminent
de son projet sur la réorganisation du
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral erp ère que le projel
pourra être discuté dans Jes sessions de
printemps et if e juin , et en trer en vigueur
dès le V-c janvier 19l'i.

Din;r diplomatique
Berne, 14 février.

Le diner traditionnel offert au Conseil
fédéral par le corps di plomatique accré-
dité auprès do la Confédération aura
heu lo t'r mari au Bcrnerhof.

Décès
Btrne. 14 février.

On annonce la mort, à l'âge de 72 ans,
de M Charlei-Eugène Ststtler-de Fischer,
architecte distingué, ancien inspecteur
des travaux publics de la ville de Berne,
qni flt ks plans de nombreux bâtiments
public», notamment du Musée des Beaux-
Arts et des deux gvmnase» da Berne.

Les élections tessinoises
Lugano, 14 féviier.

lf. — La proclamation conservatrice
qui accompagne la liste des candidats
du parti au Conieil d'Etat vient de pa-
reitre. Elle est brève et éloquente.

On y rappelle d'abord les bienfaits du
régime conservateur et l'idéal dc ce parti
d'ordre et de liberté, qui inscrit en Wte
do son programme l'entente loyale entre
l'Egliso tt l'Etat, qui entend être l'in-
terprète Adèle de la volonté du pays, qui
exige que l'on défende, contre lts attein-
tes de l'irréligion et de l'immoralité, le
patrimoine de traditions et de. croyances
légué par les ancêtres.

« Le satanisme, ditlcmanifeste,ne sau-
rait être une formule de gouvernement,
surtout dans un pays profondément ca-
tholique. Le Tessin no veut pas de la
désunion; il a besoin de recueillement et
de paix, et il demande un gouvernement
qui soit l'image du peup le, et non d'un
parti. La tituation financière du pajs,
do plus en plua embarrassée, exige une
administration consciencieuse et intelli-
gente. Ella la trouvera dans les candi-
dats conservateurs, qui se présentent
aux électeurs avec un passé sans tache, J
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Zurich , li février, midL
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1655 Aroaa — ô Neige 60-7»
991 Les Avants — 1 Beau , calme 20-30
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1816 fet-Moritî — ft Beau.-vent 40-30
127» ViUars-Che». — 6 • calme 40-5C
1130 Waldhaus-KB — 5 Quelq. nuag. S0-.6C
1300 We_twaw_ — 2 » a 40-M
H79 Wengen — S Beau , calme SO-40

945 Zweisimmen -~ 5 Quelq. nunjt. 3lV4è
¦_SDRS At-iuiz, ttcriiairt dt la Rédaction,



Monsieur et Madame Léon Vil-
lard, instituteur, et leura entants ;
Messieurs Jules, Narcisse, Léo-
nard Villard ; les familles Schur-
raan-Viilard; Mademoiselle Anas-
tasie Villard ; Messieurs Villard ,
frères, serruriers, et leur famille ,
â Chitcl- Saint-Denis : les familles
Villard , à Vevey, Cienoud , Lam-
bert, i Chitel-Saint-Uenis, Bapst,
à Biaz et à Autafond , Vienne, à
Oranges, Gremaud et Savary, à
Hiai ; Monsieur et Madame Dé-
nervaud et leurs enfants, à Châtel-
Saint-Denis, ont la profonde
douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Amcûée VILLARD
boucher

leur regretté frère, beau-frère ,
oncle , neveu, cousin et ami, dé-
cédé dans sa 43°" année , muni
da tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu i, Cba-
tel-Saint-Denis, dimanche 16 fé-
vrier, a 9 heures.

î "^
L'office de septième pour le

repos dc l'Ame de
MOXSIKUX

Edmond de GOTTRAU
de . Granges

aura lieu samedi, 15 février, a
8 \ heurea, & la Collégiale de
Sainl-Nicolas.

R. I. P.

DAME
ayant bonne écriture, connais-
sant parfaitement la comptabilité
el parlant les deux langues, de-
Monde occupation tlans bureau
ou commerce de la ville.

S'adresser por or ri t , sous
II 850 F, à Haasenstein sf Vo-
ultr ,'Fribourg. 1019
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Offre exceptionnelle | On trouvera un joli choix j j Lingerie bon marché Au rayon des toiles
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t " : ' "
Madame Anna Repond-Rieilo ;

Madame et Monsieur l '. -.u-.', .- Berts-
chy et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Phili ppe Hepond ct leur
enfant ; Mademoiselle Kosa He-
pond, ont la doutent „ laVrc part
a lenrs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
uinnr-. d,>

Monsieur Josepa REPOND
leur cher époux. p«'re, ieao-pire
et grand-pére, décédé le 12 févTier,
à l'iigede Cl ans, muni des secours
de la religion.

L'ofEce d'enterrement anra lieu
à Fribourg, a l'église da Saint-
Maurice , samedi 16 février , à 9 h.

Départ da domicile mortuaire :
Place du Petit Saint-Jean, a 8 ¦/» h.

?« '' PJ 

Monsienr ct Madame I^cn
llertlinr^t'raisse et leur tîls Adol-

E
he ; Madame et Monsieur Félix
lasson-lIertlinK et lenrs Gis

Georges et Itobert ; Madame et
Monsienr Paul Ha-ring-Hertllng
et leurs fils Jean-Charles et Léon :
les familles Lnquier», Ilertlingct
I.uJ.a onl la douleur de faire
part de la perte cruelle iju'ils
viennent d'éprouver en la per.
nanti/* du

MADallK

Madeleine HERTLING
leur regrettée mère , gTand'mère ,
belle-sœur ct cousine, décidée
pieusement, dans sa 'b"»»» année.

L'office d'enterrement aura lien
à l'église du Collège , samedi
15 février, à S >/• heures. Départ
«lu domicile mortuaire : Avenue
de la Tour-Henri , N» -3', i 8 S h.

Cel avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Monsieur Pierre Muller-Auder'
set et famille, -¦¦ Berne ; Monsieur
Charlea Muller Richner et lamille,
a Vevej : Madame Marie Lom-
bard , a l'aris ; Monsieur Henri
MuUei-Bergtî tt tamille », Mon-
sieur Théodore Muller-Alby et
famille ; les enfants de feu Antoine
Muller ; Monsieur Ravmond Mul-
ler-Roche el famille'; Monsieur
Victor Muller-llruUiart et leur
fils , àFribourg ; Révérende Sœur
Iyéontias. lille de la Charité , &
Tavel ; Monsieur Loais Christi-
nu, a Genève ; Madame veuve
Bruihart ; les familles Marchand,
Kolly et Chollet , i Fribourg,
font part & leurs amis ct con-
naissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère ,
grand'mère, arrière-grand'mère ,
belle-mère, belle-sceur, tante ct
cousine

Madame Marianne Muller
décédéc. aprèa une longue mala-
die, 1 l'âge dc «I ans, munie des
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
i l'église de Saint-Jean, samedi
15 février, i 9 heures du matin.

Départ du domicile mortuaire ,
rue de la Neuveville, 46.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

OIT DBMAKDK

une jeune fille
de la campagne pour le service
de femme «e eonmbre.

S'adresser sous H 666 F, &
ifassenslein f r  Vogler, '.Fri-
bourg. 814

VOILA MON AFFAIRE
C'est un paquet de poudro de

Diamant qu il me faut pour ré-
parer mes casseroles émaillces,
car seule elle répare tout à l'é-
Cave du fea et de l'eau. 60 cent,

s les drogueries. 875

" "~
Monsieur Pierre BarbéT-f fajoi ,

a Ormer» ; Madame et Mr>naleuT
Progin-Hayoz et leur taiaille, ù.
Fribourg, Corjolens et .'Misery ;
Madame et Monsieur .Bersler-
1 '..v. -.' r et leur famille, 4. Cottna-
gens et Ciprminttruf ; Ici familtta
de feu Louis Hayoz , a, Belfaux ,
Fribourg, Bulle. Prei -vers-No-
réaz et au Canada : rlladame et
Mon.sieur Julien Fasiil et leur
famille, & Fribourg ; /,es familles
Lottaz-llavoz ct Beraet-Ilayor, A
KeJfaux ; Monsieur . Joaeph Uir-
baum-Barbey et ]< • ir famille, à,
Avry - devant - Pont I ; Monsieur
Edouard Bugnon>l^arbey et aa
lamille, à Sivirieti Onnens et
Porsel , ont la profonde douleur
de faire part à leur») parents, amis
et connaissances de la porto
cruelle qu 'ils vierataent d'éprouver
en la personne de'.

-ADAM»

Félicité BAttB-î _1M
leur épouse, scour, belle-sœur cl
tante , décédée- pieusement lo
13 février, A l'âge de, 63 ans,
munie de tous les secours dc la
religion.

L office d'enterrement aura lieu
a Onnens, lundi 17 lévrier, a
tO heures.

R. I. P.
ia________i _-_¦___¦

OH DEMANDE
pour a» ioo calé dé fa fi lle, bonne

sommelière
munie de sérietiS«B référeiices.

S'adresser ¦_>_ II851 F, i
//aassiisfein f r  Vogler , a Fri-
boura , 10ÎÏ

Mises de bois
Suiuedl IS février pro-

ctiBlu , i i l  % h. du matin , on
vendra en mises publiques, sur
la Place du Temple , a Fribourg,
10 billes IDJeul ct 14 billes insu-
roaii lrr-  II 847 F 1018

L'inspecteur forestier :
P. llt'ADHE.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bareau de placement offic loi et gratuit pour lea homme J

FRIBOURG, Avenue de Pérollet, 12

Osrirt : 1* matin, ds B fc. i midi X i U w l r, A s S i O b .
On éniiann» t '. toiaseUer , » boulanRei , î chatictiers,- K char-

rons , 7 domestiques sachant traire , 5 domestiques simples, t fcrblnn-
tier , t fermier, t fromager, 1 garçon d'ollice , 2 jardiniers , 2 mare-
chaux, 2 mécaniciens. 4 menuisiers , 1 meunier, 1 scieur , 4 selliers-
tap issiers, 5 serruriers , 2 tourneurs sur fer , 6 vachers (3 pour la
France), 2 valets de chambre.

Demandml pistée i 1 aide-fromager, 3 boulangers, 2 charre-
tiers, 2 chauffeurs d'autos, 2 coitleurs, 1 cocher, I commis tla bureau ,
1 cordonniers, 1 couvreur , 3 domestiques de campagne».? domesti-
ques de maison . 2 fromagers, 5 garçons de peine, t garaea-malades,
2 peintres , 3 magasiniers, 7 manœuvres et terrassiers , 1 margeur,
1 relieur , 2 scieurs , t tailleur, 1 tapissier, l j  tourneur sur fer ,
2 vachers,

Liste ds l'Office central te apprentissa ^ ss , Cùancellarie , f  U
Apprentis «lemaiidfe I 4 boulangers, 2 oharrons, 1 coiffeur ,

1 cordonnier , 1 jardinier, I meunier , 3 marécliaux, 2 menuisiers,
1 sellier.

A pprentis «lemnndsji t p lnee I 1 boulanger, 1 charron,
1 cordonniers, 1 menuisaei.

Bureau de placement officiel et gratuit pour les femmw
Une d« l'Hôpl—.1, U.

O» demiandoi  10 aides de tnénape, 7 bonnes d'enfants, 4 bon-
ne» supérieures, 4 institutrices, 11 cuisinières, 11 femmes de chambre ,
24 filles 4 tout taire , 1 sommelière, 1 fille de cuisine, 1 lille d'ouicc ,
16 servantes de campagne, 2 apprenties tailleuses.

Demnndent plnee 11" aides de ménage, 3 bonnes d' enfants , 5 bon-
nes supérieures , i institutrices, 3 femmes de chambre, 4 filles k toul
faire, 4 filles de salle, 5 sommelières, 7 filles de cuisine, .1 servante de
campagne, t servante de enre, G demoiselles de bureau ou de ma-
gasin, 4 remplaçantes-cuisinières, 12 lessiveuses-récureuses, î repas-
seuses, .2 couturières et {ingères, t personnes CravaiJJant i l'fioare ,
1 garde-malades, t apprentie tailleuse.

liiilïaMiMiilii!
et davantage peuvent ètre gagnés par monsieur sérieux , énergique et
travailleur , par la reprise île notre représrn tu t lon  exc lu s ive
ponr Frftnonrji* Connaissance de la. branche pas nécessaire. Mise
au courant par- la maison-mére. 250 fr. environ sont nécessaires comme
caution.

Faire offres détaillées sous H. 018, Case postale 80520, a
KftnrhAtfl. 1021

AUX CHARMETTES
Dimanche 16 fé-vrlei* 1913, û 3 % ' heure*

fiOffUHHT
DOKNÉ I - A U  LA

Musique LA CONCORDIA
û l'occasion du 30°» Anniversaire de sa f ondatio n

DirecUon : M. Uon ST-CKLIX, prof.

PROGRAMME
t. Villefranche, pas redoublé l'or-Y.
2. Entrée) solennelle. Morceau d'ensemble dc la

Fêle fédérale do Musiaue de Vevey 1912 FASiJUjlBp»
3. Le Comto de Luxcmbourp,  valse LcHAR.
4. 1 es noces de Figaro, ouvert—e MOZART.
5. Marche héroïque N° 4 F. ScuuuBiir ,
li. Kapsodio. Imposé a la I" Catégorie dc la

1 " Division de 1a Société fédérale de Musique
(Vevej-1912) FA 8SB A E X D I ...

7. L/Arleslenne (fragments) do la suite de BlZF.T.
a) Prélude, b) Menuet, cj Entr aete et finale.

8. Bulow-March F. VOM liio.'iENTREE : 50 cent.
Entrée gratuite pour Messieurs les Membres honoraires ct passi!,

moyennant production de la carte. 'II 815 F loto

M SES DES VINS
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

Landi 17 février, dès 10 heureB, aux FAVER G E ;
mises des téooltea de Î912.

Dési gnation tics vases :
FAVERGES OQOZ

N° 15 2000 litres blanc N» 6 3600 litres blano
t 16 M0Q . » » 8 2200 » »
> 21 2000 i > » 8' 2100 s s
s 22 2000 > » » 14 900 i »
s 23 2000 » i 300 i lies
» 26 - 420 » > EP ESSES

300 » lies NO j  4000 litres blanc
• 25 1200 i s

L'Administration det vignes et domaines.


