
Nouvelles du jour
Les représentants de la Russie, de

l'Angleterre, de la-France , de l'Alle-
magne, de l'Aut r iche  et de l'Italie à
Sofia ont, reça leurs instructions . au
sujet de la s médiation qu'ils doivent
proposer au gouvernement bulgare
en vue de la conclusion de la paix
entre la Turquie et les alliés,balkani-
ques. , . , . " 
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On prévolt que les négociations
seront très difficiles en raison des ques-
tions multiples que l'accord doit viser.

Voici les conditions mises en avant
par les alliés pour 1a conclusion de la
paix : -

La Turquie devra céder aux alliés Andri-
nople, Scutari et Janina;

La frontière turco-bul gare devra aller de
Ilodoslo i Midia ; la ligne exacte devra 6trc
délimitée par Uno mission mililaire turco-bul-
gare gui *t tendre, sur les lieux ,' .

La péninsule de Galli poli devra être cédée
aux allié* ;

Toutes ' les lies àa l'Kgèe actuellement
occupées par les Grecs devront être cédées
aux alliés ; '"' '

La Turquie ' devra payer aux alliés une!
indemnité de guerre suffisante , de laquelle
sera déduite la part de la dette publique otto-
mane incombant aux provinces de la lurquic
d'iiarope ; ',"

Un représentant spécial du sultan sera
nommé pour faire respecter en Turquie an.
nexée les droit* relig ieux dea Musulman* ;
loule* lés mosquées, œuvres , charitables" et
propriété* ecclésiastiques seront placées sous
sa sâuvegtrde ; '

La Crète devra être définitivement annexée
ila Grèce.

* I ĵiremiar acte ces puissances sera
d'engager Jets alliés à abandonner nie
partie de ces prétentions, particulière-
ment celles qui concernent les tles de
la iner Egée* voisines de l'Asie Mineure'
et celle qui ee rapporte à. une indemnité
de guerre. . . . . . v ' . , !

Devant le mauvais vouloir de la
Roumanie, lés' puissances renoncent à
lui demander d'accepter d'avance leur
décision dans le différend bulgaro-
r ou m a in . 10 Ues saisiront directement
les gouvernements de Bucarest et de
Sofia d'une proposition positive d'en-
tente dont les deux gouvernements
discuteront les conditions. C'est encore
une affaire qui tirera en longueur.
' 
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Le personnel dés ebemins de fer , en
Angleterre, est dans .une surexcitation
extrême et on prévoit une grève natio-
nale.

Rappelons lés .faits, qui montreront
que les cheminot!) sont  loin d' avoir les
torts. Le 17 janvier dernier, le chef .de
train Rlchardson conduisait un train
entre^Notfingham et Normanton, sur
la ligno da centre (Midland Raihvay).
Arrivé à la «tation de Chesterfield ,
l'inspecteur lui ordonna, de porter son
train au -maximum de Voitures que la
locomotive pouvait traîner. Richard-
son, qui n 'avai t  & sa d ispos i t ion  qu 'un
f r e i n  de dix tonnes , refusa, à moins
qu'on n» liii dôpriâi un frein de vingt
tonnes, conformément au règlement
imprimé dé lâ Compagnie. L'inspec-
teur n'avait pas de frein de vingt ton-
nes ; à lui f o u r n i r , mais it lui réitéra
l'ordre de porter  son chargement au
max imum, sans se préoccuper ;du
frein. ¦ •

Le conducteur Richardsoo; placé
entre-lés ordres directs de son chef
et les instructions*-imprimées do la
compagnie, . mais sachant «ju'il était
responsable de la vie des voyageurs
coniiti» »à/sa garde, choisit d'obéir an
règlement et refusa de porter soa
ctvirgeraaat au maximum.- L'iusjpsc-
teur  flt un rapport contre lui à l'ad-
ministration, qui le lit comparaître,
lui dit qu'il aurait dû faire ce que son
supérieur lui commandait et lui signi-
fia que. dans là quinzaine, it eût 4
quitter la Compagnie.

Richardsoû porta J'affaire devant le
syndicat-des ouvr iers  de chemins dé
fer et. U; demanda au chef de l'exploi-
tation une entrevue où il' paraîtrait
accompagne par une députation dé ses
ftimitraBw». . .' • . 
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Le chef de l'exploitation lui accorda
l'entrevue, mais refusa la députation.
Il dit au conducteur que, si tous ies
employés étaient comme lui, les che-
mins de fer cesseraient Lie mit de
marcher ; enfin , il maintint le renvoi
du conducteur.

Les employés de chemins de fer se
sont solidarisés avec, Richardson, et
ils demandent sa réintégration , faute
de quoi ils se mettront en grève.

Nous ne savons pas qui oserait dire
que la Compagnie n'est pas dans
ses torts.

» »
Le gouvernement anglais projette

une réorganisation complète de l'ensei-
gnement public  en Grande-Bretagne.

D'après un discours prononcé ré-
cemment par lord Haldane et d'après
des renseignements communiqués par
le Daily Kèus,U sent fait une révision
des lois scolaires, d'une importance
considérable. Elle bouleversera tonte
l'organisation actuelle et refondra
complètement l'enseignement primaire
et secondaire. Le trait principal de la
réforme est qu'elle aura pour but da
faciliter aux enfants des classes pau-
vres l'accès dee hautes études. C'est
avant tout une réforme:démocratique
tendant à- faire pro&ter le .  mieux
doués d'un enseignement qui n'était
jusqu'ici accessible! qu'aux' plus for-
tunés. : ' .- .' ' ¦ •' '• ¦

Voici les joints! principaux dé; cetto,
réforma : lu durée de reoseJgaBtn'eàt
obli gatoire sera kug'mentée ; les pro-
grammes subiront une refonte com-
plète, en tenant compte surtout de
renseignement ' technique et manuel ;
le . contrôle , médical , sera rendu plus
rigoureux ; les ' enfants, de moins de
quatorze ans ne pourront plus, comme
c'est le cas actuellement , être dis-
pensés "de la moitié des leçons, pour
travailler dans les' fabriques, et lès
enfants de plus de quatorze ans n'ob-
tiendront une dispense à cet effet que
sous c'ertâîneè conditions ; le passage
des élèves dés écoles primaires aux
écoles secondaires et ,supérieures sera
facilité pécuniairement, en ce sens
que les aptitudes dee élèves décideront
seules dé leur entrée dans un degré
supérieur. En outre, le gouvernement
projette de créer de nouvelles univer-
sités, dont l'accès serait aussi ouvert
aux enfants bien doués deB classes
modestes, grâce à la fondation d'un
grand nombre de bourses. Enfin , le
nombre des instituteurs et des pço
tesseur» agra augmenté, et la situation
du corps enseignant sera améliorée.

Il est évident qu'un plan de réorga-
nisation aussi vaste ne pourra être
exécuté qu'ait bout de longues années.
Quant aux dépenses considérables que
sa réalisation causera, le chancelier
de l'Echiquier espère' y faire face
giace aux recettes de l'impôt sur le
revenu.

•V -• '.'•': .
D'après des rapports du gouverne-

ment central australien, un grand
nombre d'émigrants européens se ren-
dent d'abord au Canada pour/ de là,
passer en Australie, en évitant les
difficultés créées dans ce dernier pays
aux arrivinis venant de coaUèèsiion
anglaises. Des demandes de conces-
sionsarriventjournellementduCanada,
pour les territoires libres de l'Australie
du Nord , qui , malgré son imtpensè
étendue, .ne compte que 4000 colons. '¦

¦ Parmi les causes qui ont favorisé la
chute de Porfirio Diaz et ravô'nemènt
de la famille Madero, El Pats, journal
catholique de Mexico, a* dénoncé, en
prèmière.ligne, l'existence d'une société
révolutionnaire seciète, la l'orrû, (la
massue). Cette secte avait pris nais-
sance en. Espagne, vers 1B69, au temps
du gouvernement, Républicain qui avait
rçnve^sé k rei»al»aba'ie et> Qui porta.
le prince. Amédée de Savoie.au. trône
li'Espflgrte. c Cette sèriéié. dit M . "pats ,

est celle qui a provoqué la révolution
madériste, pendant le règne de la-
quelle rien n'a été fait , ni dans l'ordre
politique, ni dans l'ordre soeial, maia
où l'on a tout ébranlé. »

Dans ce numéro, qui a paru la veille
du jour du coup d'Etat du général
Huerta, Bl Pais se félicitait d'avoir
dévoilé l'existence de cette célèbre
secte, en ajoutant qae, grâce à lu i , iJ
n'était maintenant pas un seul village,
dans la République mexicaine, où l'on
ne connaissait la t'orra et où on ne la
détestait.

L'impôt tance militaire
du Lœtschberg

Le dernier rail de", la ligno des Alpes
bernoises venant d'être posé, — ce qui
signifie que d'ici à deux ou trois semaines
elle sera utilisable au point de vue mili-
taire,— on peut , désormais parler en
toute liberté dc son importance straté-
gique, ou, ce qui revient au même, de la
situation périlleuse qu'impliquait pour
nous jusqu'ici l'existe&co d'une seule
voie ferrée vera le Simplon.

La licne du Valais, située parallèle-
ment à la frontière italienne, est exposée
cn effet à être coupée par. un corps de
couverture, pour peu que celui-ci soit
conduit avec intelligence ct énergie.
Serions-nous par exemple en mesure, le
jour d' une déclaration de guerre, d'em-
pêcher un régiment d'alpins et quelques
batteries de .montagne elc passer un des
cols en amont de Seinbrancher, dc s'ins-
taller à Martigny-Bourg à l'abri du teu de
Saint-Maurice, et de couper la ligne du
Simplon au moyen do l'artillerie ? C'est
douteux, et il en serait résulté pour le
moins un .retard , considérable dans la
concentration . de nos troupes au , Sim-
plon, ce qui «lût singulièrement compliqué
la défense de cet important passage.

C'était là un inconvénient majeur, qui
désormais ne subsistera p lus, toutes les
troupes affectées à la défense du Simplon
pouvant être diri gées sur Brigue, .très
rapidement , par le Lœtschberg, qui aug-
mente ain-.i, dans une très large mesure,
la liberté dc nos mouvements stratégi-
ques.

Objectera-t-on quo l'inauguration do
cette ligne ajoute une complication aux
tâches de la défense nationale, cn obli-
geant notre armée à défendre .un tunnel
de plus? Cet argument n'aurait pas
grande valeur, la valléo du Lcotschberg
pouvant être défendue aisément, même
«•ontro des forces très supérieures. En
tous cas, au moment où l'ennemi parvien-
drait à Goppenstein, on aurait eu ' tout
lc loisir de détruire un kilomètro de
tunnel et d'arracher ainsi d'avance b
l'adversaire tout le bénéfice de l'opéra-
tion.

Ainsi, la ligne des Alpes bernoises,
tout en nous donnant des garanties nou-
velles de sécurité, met fin à des tenta-
tions séduisantes pour un état-major
étranger, et favorise indirectement la
cause de la paix. Plus nous aurons de
confiance dans la sécurité de notre fron-
tière méridionale, plus nous pourrons
resserrer sans arrière-pensée les liens
d'amitié ct de bonne harmonie qui'nous
unissent. « nos voisins du Sud. Y.

PETITE GAZETTE

Ooat»"Us inUrsjitUi
Les derniers 'exploits dea suffragettes ont

exaspéré l'opinion publique anglaisé et elle
réponi} aujourd'hui S la violence des militan-
tes par U violence. M»* Drammond et M»«
Rdgèrs devaient parler hier i Hyde park ; la
loalo entoura la platc-Iormo, siffla les snflra-
getles, lear lança des cannes ct des mottes do
(crie, et ii fàllet l'intervention daJa police rjpnr
permctiro aox Suffragettes do tuir.'A W'im-
blodon , oe . fut encore pis ; la foule voulut
jeter ' les lemmes daiis un étang proche et
elle» durent chercher .un abri dans une maison
voisine. A Londres même , dans bhaflesbnry
Avenue, on mit ep pièces l'orgue do barbarie
des'suflragetles" et la police eût grand'peine
1 pïOttsgcj les disciples de M?» ;T»nUh\H8t,

La pri&MiM JulUa*
' L'indisposition de 1* princesse JalUû.% des

Pays-Bas n'était pas grave, commo on l'avait
craint. La princesse est aujourd'hui rétablie.
. ' On nous écrit i ce sujet que la petite prin-
cesse n'est pas tombée malade A La Haye,
mais dans le Taunus , oii sa mère ct son pére
séjournaient.

Les mandats pour la Librairie catho-
lique doivent être envoyés au Oompte
de Chèques : Librairie catholique lia M,
Fn'Aoï/rj». ' .

Le voyage da roide Danemark
et la question du Sehleswtg

Berlin, 1" mars.
Les visites des souverains danois à lu

cour d'Allemagne ne sont déjà plus un
événement excep tionnel. I-a première de-
puis la guerre des Duchés tut lieu en
Î889, à un moment particulièrement cri-
tique. L'Allemagne venait de révoquer
la promesse solennelle qu 'elle avait faite
dnns la paix «lé lYsgue de « «nier a
S. M. le roi de Danemark ies districts
septentrionaux du Schleswig, dont la
population ferait connaître par un vote
iou désir d'être réunie au Danemark ».
Après être resté douze ans sans tenir
sa parole, le roi du Prusse avait obtenu
de l'Autriche l'abrogation de cet article
(U octobre 1878). Une année plus tard,
le roi Christian fit à Berlin une visite
officielle. En 1888, au moment des deuils
de la cour, tout le monde remarqua la
chaleur particulière avec laquelle Chris-
tian IX exprima sa sympathie ; cela
n'empêcha pas, d'ailleurs, le jeune em-
pereur de prononcer , le 15 août 1888,
à Francfort-sur-l'Oder, des paroles trèa
peu amicales à l'adresse du Danemark,
at l'ordonnance du 18 décembre 1888
supprima complètement , dans toutes Iea
écoles du Schleswig, non seulement l'en-
seignement en danois, mais même l'ensei-
gnement du danois.

En 1902, le prince héritier de Dane-
mark fit un séjour à Potsdam, et le gou-
vernement prussien choisit cet instant
pour procéder à des expulsions dans la
Marche- du Nord. Le dernier .voyage de-
Frédéric VIII à Potsdam a eu lieu il y
a juste une année, eu lévrier 1912.

Dès la paix dc Vienne de 1864, il est
toujours resté, entre les deux royaumes,
certaines questions pendantes qui de-
vaient être réglées par la voie diplomati-
que ; depuis cinquaute ans, les conven-
tions spéciales ont été innombrables.
Mais , par un hasard qui ressemble beau-
coup à un système, dans aucun domaine
on n'a réglé toutes les questions à la
fois ; on a toujours laissé • une porte
ouverte à l'arbitraire. La convention
de 1907 en est un exemple typique; elle
a conféré la nationalité prussienne aux
flls d'optants nés cn Prusse qui se trou-
vaient , par un Bondit «le législations,
n'avoir pas de patrie. Mais elle n'a pas
réglé lc sort des lils «l'immigrants da-
nois qui sont «lans ln-mcmc cas. 11 reste».
en Schleswig, toujours une clause dc gens
que l'administration peut brimer, ct le
traitement qu 'on fail subir actuellement
aux fils d'immigrants est des p lus sin-
guliers.

Gette situation expli que assez bien
l'attitude de la maison royale du Dane-
mark vis-à-vis de la Prusse. En se mon-
trant intransi geante ou cn intervenant
en faveur dc ses sujets trop souvent mal-
traités dans lo Schleswig, le gouvernement
danois devait exposer , à des représailles
une foule d'individus dont la situation
juridique n'est pas absolument claire.
Ce qu'il y a dc plus fâcheux encore,'c'est
que. l'administration n'a souvent , .pour
tracasser les Jiabitants «lu Schleswig,
qu'à sortir dc l'aisenal des ' lois da-
noises dc vieilles dispositions rouillécs
mais non abrogées.

On peut se demander si les souverains
elanois et le gouvernement ont toujours
eu pour les revendications du Schleswig
une véritable compréhension ct , vis-à-vis
du vainqueur, tout* la dignité désirable.
Mais on doit reconnaître quo leur situa-
tion était très délient.) : ils né gavaient
jamais comment - ils desservaient da-
vantage - leurs fidèles sujets , ,  en les ap-
puyant ou en les abandonnant: &*ite
situation dure depuis quarante-huit a*ns.

Cependant l é ' gouvei'némfsnl' do" Co-
penhague a re:fft>u«v; depuis:-quelques
aiincê-s, un ' langag) pliis" «Vhi'fgique. Le
l'« février, 1912/ le ministre. dos affaires
étiangèiià-ajâil.la déçlariUiçfn suivante :
« Déiix laits ii'oivcut déteïïnirier la .con-
duite de notre goiiyçi-iiçmeii t _ : "d'une
part , la 'situation ' <-rêtv\ fw l.-;s ,'tr'aftes
Joiï être pViricini'nV nsSpictce ; "d'autre;
part ," le maintien ' de. i)otrr langue0et*.de
notre culture parmi Ici Danois » l'étran-
gér'tient trè- à cœùr 'ù une 'grande partie-
-d.) notre peuple.;. La' tâche ' dii gouver-
nement doit être do HémiMitm- que l' acti-
vité privée en faveur dù maintien der lu
langue ot do la culture danoises parmi
les Danois du Schleswig i este dans le
cadre de nuire législation et qu'elles est
confe.rme à nos traditions libérales. »

H n y  a là' aucune) arrière-pensée poli-
tique, et Jes ministres sont, sur cc point,
d'accord avec le,'peuple. Le IS juillet

1S02. par exemple, les Unions du Jui-
land méridional, qui représentent les
éléments les plus irrédentiste» — nous
allons voir qu 'ils le sont très peu —.de
la monarchie, ont lait la déclaration
suivante : « Nous repoussons toute accu-
sation prétendant que nou» participons
à des efforts faits par la population du
Schleswig «ept-întrwiMtl» » .Mërae en fai-
sant la part des nécessités di p lomati-
ques, on doit reconnaître que le Schles-
wig n'a trouve, dans sa lutte, qu'un
appui tout à lait insuffisant de l'autre
côté -de la frontière. Ni le peuple, ni le
gouvernement, ni les rojs n'ont gardé
ssans défaillance le souvenir du passé.
Longtemps, cn Schleswig, ks protesta-
taires se sont épuisés dana une lutte
purement politique, entretenue par les
promesses d« la Prusse ; en Danemark,
par contre, on n'a vu dans la résistance
des annexés qu'une lutte pour la langue
et la culture, et l'on s'est appliqué à en
tuer l'àme, er. décourageant ses e-spoiru
patriotiques. Il y a cu là, enlre la mère-
patrie ct ses fils séparés, un malentendu
constant.

La Gaxtle de r.lllemttgxe ila Nord a
salué l'arrivée des souverains danois en
insistant sur l'union d»-s deux , peuples
et Ja parenté «le leurs cultures. CM pa-
roles sembleront d'une amère ironie
aux Danois du Schleswig. En outre,
ces n'est pas exact et l'on peut , moins
que jamais , parler ' de la communauté
d'esprit entre les deux peuples. On si-
gnale en Danemark uue renaissance du
nationalisme, qui a jusqu'ici une direc-
tion surtout militariste, mais auquel
le moindre incident pourrait donner unc
direction irrédentiste. D'autre- part, le
régime administratif en Schleswig, après
avoir connu quelques années de douceur
relative, a retrouvé depuis peu ea ri-
gueur. Il est même, d' une» ironie assez
amère de voir flotter partout , dans les
rues ds? Berlin, le Dànnebrog, h bannière
danoise, qui est pourchassée élans toute
une." province du royaume de Prusse, '

Il lie faut p.is attendre de ln visite du
roi Cliristian X la moindre conséquence
politi que. lies relations internationales,
«les .deux pays sont absolument ' cor-
rectes ct n'ont besoin d'aucune amélio-
ration. La-situation en Schlessvig est
dans les maiii3 de fonctionnaires infé-
rieurs , qui ne se laisseront nullement im-
pressionner pur les acclamations, d'ail-
leurs médiocres, du peuple de. Berlin ,
pas plus que par les relations des deux
cours.. Et , quant au gouvernement et
nu royaume'., i! lui serait difficile dc se
désintéresser davantage dc la situation
des -provinces séparées ct dc s'imposer
une réserve plus crande encore.

D» W. M

Fin de présidence

Le président Tait, qui remet, aujour-
d'hui mardi, le pouvoir à son successeur,
a prononcé, dimanche, un discours plein
do jovialité au club <le la presse natio-
nale,' à Washington. Il a dit aux journa-
listes qu'il leur avouait humblement ses
péchés et ses fautes :

» Mes péchés dominanls,. a-t-il dit ,
c'est mon peu de goût pour le dur travail,
unc propension à tout ajourner et à
m'abandonner plus que jc ne lo devrais
aux plai .irs de la bonne compagnie.
J'aime trop rae divertir. Jc suis né avec
unc cuiller d'argent dans la bouche et
la vie ne m'a.ménagé que des places
agréables. J'occupe des fonctions depuis
l'âge do vingt et un ans et jamais la
bonno place ' no m'a manque a' point
nomme.

« Après unc telle carrière, croyez-vous
quo j'aio quelquo chose à regretter.ou
que j'aie des raisons dc récriminer ou de
donner des coups ?; Je«ongotout simple-
ment à rendre & mon pays et-â ma"bonne
fortune tout lébien.-qù'ils'-ro'.ont'fait ot à
travailler pour' la '-causo d'un bon- gou-
vernement.-' Je.n'ai-point l'intcntion^de
considérer ma-délaitc-comtnc un exil et
j'espère revenir ici parmi-vous. » ¦

. -' Pendant'ce temps,- le'nouveau- prési-
dent; M.-Woodrow Witesm prenait congé
â Princeton, de ses concitoyens du New-
Jersey- et un •cortège 1 de quinze--Cents'
habitants,- ayant à-leur tête .le'boucher
dc la lamillc Wilson;. est venu- offr r une
coupe-d'argent au président élu. Celui-ci ,
debout sur une-caisse- , à savon, dans son
jardin ,', leur-a adressé un-speech" de're-
merciements. '3 •

La villc?dc Wàsliingte>n est on tête
pour la cérémonie'do'«Inaugurâtion. Les
maisons sont pàvoisécs. et illuminées.
Des centaines dc milliers do , visiteurs
arrivent à cette occasion. Los camelots

vendent de petites auges à mortier.
symbole, paralt-il, de la rude tâche que»
va avoir le nouveau président. .

La grande manifestation dea suffra-
gettes devant le Congrès a eu lieu hier
lundi. Le capitaine Hobson, le héros
naval de Santiago, pendant la guerre
hispano-amérieaine, et qui lut eélèbre â
cette époquo par Je nombre de. baisera
qu'il dut subir, à son retoui.de la guerre,
s'est fait, samedi , le champion des droits
de la lemme dans la séance de la Cham-
bre des représentants à laquelle il a p p a r -
tient. Son collègue/M. Heilin, l'a vio-
lemment attaqué et a proposé ironique-
ment à la Chambre d'offrir au héros un
costume de femme.

La guerre des Balkans
En Thraee

Un rappewt officiel turc sur les hosti-
lités dit que, par suite des tempêtes et
de fortes chutes de neige, aucune opéra
tion n'a eu 'lieu depuis deux jours «lans
les zones de Boulaïr et de Tchataldja.
Dimanche, l'ennemi a bombardé .̂ Andri-
nople par intervalles. L'état sanitaire»
des troupes est partout excellent ; il n'a
pas été influencé défavorablement par
les chutes de.neige.

L'expédition d'Enver bey
Les transports qui devaient débarque»

les troupes d'Enver bey d'Asie Mineure
dans la presqu'île de Gallipoli sont ar-
rivés à Constantinople. Les équipages
ont donné des détails lamentables sus
cette expédition.'

On sait l'échec de la tentative des
Turcs, qui furent repoussés à Jeux débar-
quement par les Bulgares ; mais w que
l'on ne savait pas, c'est que l'expédition
avait été piteusement préparée parsEnver
bey. Des troapes de toutes armes étaient
pêle-mêle,'les officiers sans leurs troupe.-,
les hommea sans.leurs chefs. Un officier
a. déclaré rentrer parce qu ' il .était depuis
dix-neui jours dans la mer «̂ e Marmara
sans avoir reçu aucun ordre. Les chevaux
mouraient de faim, faute de fourrage, et,
les hommes n'étaient guère dans un
meilleur état. . '. . . • ; ¦ • • .

Navires étrangers tombante ~>

La Suzeite-Frdissirut, it la compagnie»
française Fraissinet de Marseille; e-st
arrivée dimanche à ' Constantinople tt,
l'agent de la Compagnie a déposé ir,
l'ambassado de France une plainte au
sujet d'un incident'qui s est passé samedi
dans Ja mer 'de Marmara. La Suxttc.
Fraissinet naviguait à trois milles dea
côtes quand à la hauteur de Charkcuï
des batteries bulgares ouvruent le feu
contre lc navire français. Celui-ci hissa
immédiatement le pavillon français, mais
inutilement. Neuf boulets furent tirés,
dont un atteignit le navire à un mètre
au-dessus de la ligne de flottaison et lui
fit une brèche.
• Lc hateau réussit à aveugler celte
brèche et arriva à ' Constantinople. î>e>s
vapeurs italien- , allemands et anglais
ont été aussi bombardés dans la mêm»
région.

Le navire italien sur lequel la batterie
a également tiré porte le xtom-de Monza.
Ce navire a été endommagé gravement
et a dû s'échouer .pour éviter de couler.

On dit que l'ambassadeur. d'Italie va
agir énergiquement et qu'un cuirassé
italien sera envoyé à Charkeul.

Le commandant du naviro allemand
déclaro que le premier obus a fait explo-
sion à uno distance de trois mètres à
bâbord. Un second est passé au-dessus
dc la passerelle et est tombé à vingt-cinq
mètres à tribord. '.—

La Russie et Andrinop le

On annonce quo l'ambassadeur de s
Russie a fait une démarche auprès do U
Porte pour demander que toute'la popu-
lation civile d'Andrinople soit autorisé.»
à quitter, la ville. »

• • Qn dit/qu'il aurait fait aussi à la Porte
certaines propositions tewlànt, à. lacilitc?
la conclusion de la"paix. ' • •' .'.' - ;

Les Serbes et les Bulgares

Contrairement à ce.qui.a.été dil.dans
des télégrammes dc Belgrade, on dément
à Sofia que les Serbes.se plaignent du
concours qu" ils prêtent à l'armée bulgare
autour d'Andrinople... Il .est complète-
ment taux que les troupes assiégeante»
manquent de canona, de nourriture et-dt
secours. Cette assertion tendancieuse pro-
fite à ceux qui prétendent spéculer sur
la soi-disant faiblesse de .-lmrs ennemis,



Les navires russes
On confirme officiellement que les trois

navires dé guerre russes mouillés dans le
Bosphore,,sont _ cn .communication per-
manente' avec la flotte «le là-inér Noire,
en rade de Sébastopol. Les communica-
tions se font par T. S. F.'conformément
aux instructions reçues 'de Saint-Péters-
bourg, et motivées,, par la situation in-
térieure,' toujours menaçante en Turquie,
lo cofotfa .aFjdaal en chj-I d'.- là lîotte de
la mer Noire a pris ses dispositions pour
l' envoi .au premier '-signal* dc -nouveaux
navires, de guerre dans ks «aux turques,
en cas de besoin.

t v M Les Monténégrins
La question de-Scutari continue à pro-

voquer une vive agitation dans le peuple
monténégrin. Les bruits .-répandus par
certains journaux, «A selon lesquels Scu-
tari devrait appartenir ,A l'Albanie, pro-
voquent de. l'appréhensioiu., .
- Les hommes politiques les plus en vue
déclarent unanimement, que lc Monté-
négro, ne' pourrait; jamais admettre que
Scutari lui fût; enlevé, 'lorsque ses Uls
t'auront conquis au 'prix de leur sang.
Lc siège actuel de JScutari.at: coûté au
Monténégro .d'énormes sacrifices en
hommes et en.argent...

.".le Con .r.ùs albanais
H a été donné lecture hier lundi,; au

Congrès albanais, .réuni.«..Trieste, d'un
télégramme du comte , Berchtold, ,dans
lequel le ministre des aflaires étrangères
austro-hongrois exprime ses remercie-
ments pour les sentiments manifestés
dans la précédente séanco et ses vœux
pour la prospérité,,d,u .peuple albanais.
L'assemblée a continué ensuito la dis-
cussion sur les frontières dc l'Albanie.

La démobilisation, autrichienne
On mande de Vienne, à la Gaulle.ih

Francfort '¦ que l'état-major austro-hon-
grois a pris toutes les dispositions néces-
saires pour le transport et la démobilisa-
tion des troupes concentrées 4-la fron-
lière de Galicie.

Les troubles du Maxique
Lss bandes zapatistes ont attaqué un

train militaire près d'Ajusco, dans le
district fédéral de Mexico. Le ,combat .a
tluré unc heure ; cinquante.fédéraux ont
été tués ¦ - .. .

Plusieurs groupes «le prisonniers, qui
?e sont enluis de la prison dc Belcm pen-
dant les combats révolutionnaires, ont
été repris et reconduits cn prison. Sur la
route, ils ont attaepié .les .gardiens qui ont
fait usage do .leurs armes. Trois prison-
niers ont élé tuée i et. cinq -blessés.... ,,

Des dépêches d'El-Pnso (Texas) disent
quo des I soldats. mexicains ont. tiré .4
travers la frontière, près de Douglas
(Arizona), sur- quatre, officiers améri-
cains. >. • , ¦ - . .. ¦ . .. .

Un détachement de cavalerie, nègre
américaine comptant seize hommes s
riposté ct ayant reçu des renforts a re-
poussé les Mexicains, qui ont eu six
tués et-plusieurs blessés. Les Américains
n'ont..eu, aucune porte. ... ...

L'altorney général-a demandé à Was-
hington l'envoi , d'instructions en vue
d'une intervention immédiate pour Je
cas oh .'les .Mexicains se livreraient è de
nouvelles agressions. ,

L'aglMIO'» électorale
" çV Hongrie

Les organisations .ouvrières de Uu ' în -
pett sa préparent 4 I*.grève générale dc
protestation contre le projet daréiorme
électorale. Les petits commerçants adhé-
rent au.monyemont gréviste. Soixante
mille hommes de t roupes  sun t  cone-en-
trés 4 Budapest. Tous les hôpitaux sont
tenus prêts à recevoir des blessés.
¦J-jna JH iiiaBaioiic .jr.ejïjj Mnenàr i

IA --- -- >«Hill*ton «1« la LIBERTÉ

MIEUX pÈ L'AiOOR
par VICTOR FAYET

Gilberte rougit, violemment et ne re
pondit pas. ... .. > . .... i

Un instant après, elle -.décréta i
— Ces marrons sont merveilleux.
— Merci -pour eux. .
.— -Vous n,'ca voulez pas ?

-.--' Non, mes principes me l'intcr-
elupht. i ». P . . .  ¦ . . . ..
. .77, Vous sav 'çz, iit-cllu en négligeant dé-
libérément l'art impondérable des tron-
.litio.ns, Berthe passo .'décidément l'hiver
à, .Cannes : on. vient d'acheter une villa,
là-bas,"pour elle et.son mari ...

— Tiens, « son mari »?
---Oui, elle' ,Cf t . fiancée.; .,
— Allons, tant mieux. — Eh bien , ça

y-rét,1 enregistra PUlippe, nous , sommes
quittes! Jo vous ai offert, 6ans le moin-
dre doigté, Ios flours. intellig'nios. .Vous
ripostez-en roc servant, du tae au tac, la
> torriblo 'nouvelle «..C'est parfait.

Ils rirent tpùs les doux.
¦¦'— Oui/ nous'sommes bien spirituels !

déclara M018 do .Valbré l'air enchanté.
Ello regarda l'heure.

-' -' •—¦\Tïov* flllon* arriver... LP temps
passe. '

Le trflii royal ital .en
v :,V$e etiquètefnite personnellement pur
va uuvcivur v«ïscu«n«nis «iii ICT. VUUIIU»»»-

deur Bianchi, sur l'occident arrivé au
train royal italien revenant dc Naples,
a donné le résultat suivant :

Un train ,{le marchandises venant dc
Caçsino, ç'êal-à-dire marchant en sens
iniiprse do-(i-pin royal, avait une portière
ouverte. Cette.portièr<j _a heurté la voi-
ture qui suivait le wagon royal et y n
produit les dégâts qu'on avait attribués
d'abord ù un attentat.

Colles qu'on chasse
On a vu que trois femmes comparurent

«levant le jury de la Seine, sur ies même*
bancs que los bandits anarchistes.. Lc
jury les a acquittées. L'une d'elles,!Mme

Maiire>an, la directrice de Y Anarchie,
a fait cette déclaration «près lc verdict :

« Je serais très heureuse si vous disiez
toute la reconnaissance que jc garde aux
religieuses ct au brave aumOnier elo
Saint-Lazare. Ils ont été pour moi, pour
nous devrais-je dire, car Barbe Lc Clech,
qui est là, ne me démentira pas, d'une
bonté extrême. Ils m'ont rendu ma dé-
tention presque agréable. »

Le Journal Officiel publiait, , l'autre
jour, une liste d'infirmières décorées
pour leur elévouemcnt aux malades et
aux pauvres ; ces 11 infirmières, dont
V Officiel ne donne que les noms.incom-
plets, sunt 11 religieuses. La doyenne de
ces héroïnes de la charité, M01* Marie
Laurès, — en religion sœur Eulalie,
compte, dit l 'Officiel , « 5S ans do fonc-
tions remarquables de garde-malade dc
l'IIOtel-Dicu de Rodez ».

Nouvelles diverses
L'emperear Guillaume est arrivé i, Hel go-

land (mer da Nord) dimanche soir.
— Le colonel Seely, secrétaire «L'Etat

anglais dc la guerre, est arrivé & Madrid hier
matin lundi , venant de Gibraltar.

— Dimanche, est mort ù Milan le député
Romussi, «jui tut , pendant vingt ans, le direc-
teur du Secolo. . ... . . .

Schos de partout
L'A YOOA T D E L A  ROTONDITE DE LA TERRE

On vient de célébrer , en Angleterre, le
91» anniversaire dc lîusscl Wallace.

C'est cc savant qai, vers UEO, réussit à
faire proclamer, par autorité de justice, la
rotondité de la terre. Un Anglais , Hampden,
persuadé que la terre était p 'atc , avait pro-
mis M)0 Uvres sterling 4. quiconque démon-
trerait lo contraire. Par une série d'eipérien-
ces, Wallace fit la preuve exigée et les
arbitres décidèrent do lui remettre l'enjeu ;
mais Hampden les accus» de mauvaise foi
et c'est ainsi <iuc l'aflaire vint devant les
tribunaux.

Ce fut en dernier ressort de la Haute Cour
de Justice «jue dépendit la rotondité de la
terre. La Cour se prononça en faveur des
arbitres. Ne se tenant pas pour baltu . Je
ictétique (c'est ainsi que s'intitulent ceux qui
admettent l'étrange théorie), entreprit contre
Wallace une terrible campagne de diffa-
mation. Plusieurs fois, il fut condamné à
l'amende et à la prison, mais jusqu 'à la mort ,
il persista à traiter son ennemi de » félon ,
menteur, voleur ct filou ».

Et pourtant elle tourne !
LA VRAIE RÉCLAME

¦ A New-York , un grand monsieur maigre,
haut de six pieds deux ponces, est arrêté
devant le Criterion Tbéitrc, au coin de Broad-
way et de la quarante-cinquième rue. Il a
l'air inquiet d'an homme qui n'ose pas ra
risquer sur la chaussée. Tout à coap, avec
l'imprudence d'un timide, qoi so résout enfin ,
il s'élance au moment où le danger.est au
comble, .dana ,on fouillis do tramways, d'au-
tobis et ds taxis.

Dc tous cotés, parlent des jurons ct des
•a 3r.;w .-- . - .,¦ -, -• ¦- '.! l-v-. , .s ¦•¦

— Déjà-
— \Q(li.,déjà..,., . ,  , .
JJuaucoup.de minutes,s'i'coulèrcut..
Philippe .sentait sa gaieté «iéerpitre

avec la distance. . . .  . . . .
—. fyurquoj^nc dites-vous plus rien ?

demanda .G^bertc .
— Jpçirce quç je Va '1 plus rion à dire.
— Vous .avez, votre .méchantc voix.
—- , Oui... ie suis triste.
— Il ne faut pas.
s- Vous, np me demundez pas pour-

quoi jo suis .triste ?
— .. ftjw., - . , - . . . , s

, ..s— Alors vous vous en doutez.
,. — Oui.

— .Alors vou3 aussi, vous. otes triste ?
.—.Non. ÎVIoi .jo .np suis .pas triste. : Je

trouve si bon d'avoir pu être . c^omhle
pendant un si long moment. Je remercie
le bon ,Dieu->¦« ,,.¦ , . . . .

s— Alors,.. vraimontj vous , êtes heu-
reuse ? ,»Vous ne songoz qu'à remercier

. ,— Jusqu'à ,maintenant, j étais , com-
plètement ihoureiifo do-.notvo . belle el
grande amitié, reprit, sM^c de Valbré avec
unc fermeté singulière , qui ,, la surprit
cllo-mcçic ') M -l'OMS •' on „ pr ie... . No '. gâtez
pas cola... finit-ello.sson énergie myant
cn prïèro.

—¦ Vous :êtes *mrjhouro , et plus haute
quûimoi/.avoua .sQn ,compagnon. Moi jo
«ouflro... Et je vais souffrir tous les jours
davantage. , . • <¦' .

.La fiouJTrance do PJiilippe !. ..
. Quel que chose rrémit:eivGilbertr.:Jillc

appels «le trompes ; lo monsieur ne bronche
pas plus «jue s'il n'avait pas d'oreilles ; les
polioemen épouvan'és se jettent devant les
chatfiiLiirs ct suspendent la circulation.

A cette minute même, un gros petit homme,
tçuunt eu laisese na vigoureux bouledogue,
pénètre «Jans l'espace libre créé entro le»
voitures. Le chien tire-Son maitre et l'en-
traîne vers le haut gentleman. Parvenu à

j trois pas, il s'élance, rompt sa-laisse et mord
- avec- fureur les mollets do géant.

Son mai lre le rappelle, l'injurie , lo con-
jure , finit par lé ressaisir ; mais â trois repri-
se» le chien s'échappe, ct , chaque fois avec
plus dc rage , sc rejette aux jambes de l'in-
connu ; la foule s'est amassée pour contem-
pler le drame ; une seule personne n'apaj plus
l'air de s'en "apercevoir qu'elle ne se souciait
tout a l'heure des autos et des trompes ; c'est
la viclime qui , le chapeau t, la main, s'occupa
tort galamment d'aider deux dames à monier
en tramway.

Quand il a fini de les mettre oa voiture, il
sc ristourne , toujours secoué par lo chien qui
n'a pas lùché prise, lire dc sa poche une
liasse de papiers et distribue a J'assisfanco
des prospectus où se lit : < Achetez vos pan-
talon» chez .links, dont ies étoiles sont indé-
chirables. »

MOT DE LA FIN

Sur les boulevards extérieurs 1 Paris ; .
. Premier apachc. — Tu sais que le préfet

de police va èlre remplacé ?
Deuxième apachc. — Oui, il prend sa

retraite et on peut dire qu 'on nous retire
L' pir.c du pied...

Confédération
Com mission fédérale d'estima-

tion. — Lo Conseil fédéral a nommé,
pour une nouvelle période de six ans,
commençant la iM avril prochain, mem-
bres et suppléants de la commission fé-
dérale d'estimation, pour le 26e arron-
diitemeot (Vaud-Ouest), membre: M
Jules Zen Ruffinen, ingénieur, à Sion;
1er Bapp léant , M. Rollier, préfet , à Neu
veville; 2e suppléant, M. de Brémond ,
professeur, h Fribourg.

Pour Io 27» arrondissement (Vand
Eit), membre : M. Fritz Montandon , è
Boudry ; tuppWauts -. M. Pasquier , dé-
puté, à Sales (Gruj ére), et M. Delaçoste,
président do la commune de Monthey .

Pour lo 28e arrondissement (Vêlais),
membre : M. BoDzon , notaire, à Nyon ;
supp léants: M. E Moret, juge, à Méniè-
res, et M. Maison , préfet, à Aigle.

Pour le 29° arrondiasement {N'eu châ-
tel K membre : M. Gérard Fornerod, no-
taire, à Avenches) ; suppléants: M. Mo
rel, forestier , à Corgémont, et M. Cbata-
gny, député, à Corserey.

Pour le 3(3° arrondissement (Genève),
membre : M. Brun Jordan , directeur, do
registre foncier , & Lausanne suppléants-,
M. Desp lands, consulter national, à Vi ! -
IarS'Lussery, et M Maurice Dallèves,
ingénieur cantonal, ù Sion.

Pour l'ATlatlon militaire. — Le
Conseil d'Eiat neuchàtelois a décidé
d'allouer un don de 500 francs en faveur
de la collecte nationale pour l' av ia t ion
militaire.

— Le Grand Conseil de Bâle-Campagne
a voté, entre autres, un don de 500 francs
en faveur de l'aviation militaire.

Slédeclng poar la 8erble. — La
Croix-Rouge serbe demande cinq ou six
nouveaux . médecins internes. Les (tait
de voyaze. seront remboursés cl ils tou-
cheront "iOO fr. par mois. Les médecins
pourvu» du di p lôme suisse et qui peu-
vent s'engager pour deux mois au moins
peuvent s'adrtsser au secrétariat central
do la Croix- P>ougo suisse, è Berno.

Les chemins de fer suisses. — Les der-
nières données statistiques du départe- ,
ment fédéral des chemins elc fer suisses
établissent comme suit la longueur des

sentit qu'elle seï&it siens force devant
cela.

Un éclair lui montra que, peur cer-
taines ûmes dc femme, la pitié réalisp
le danger par cxcellonci| en même tcmpfe
quo l'envie de donner un peu de bonheur
'représente la tentation la plus effroyable.

... Et devant l'illusion morte de son
rêve d'amitié, Gilberte en silence se eleV-
sespéra.

XVIII

Dans le petit parloir du chanoine de
Libergrand , Gilberte attendait.

Le chanoine était e-cc.up é avec une
aulre personno ; oa entendait , daiis lo
lointain , un murmure de voix indis-
tinctes.

Il faisait très froid , mais l'angoisse db
cc qu'elle avait à dire brûlait Gilberte.; Il
lui semblait quo ,1c temps s'immobilisait,
qu 'ello était là depuis des heures. Elle
avait .cette ' étrange . sensation de ¦ vido
cérébral qui .précède souvent les entre-
tiens décisils. Ses pensées . devenaient
soudain de folles 'servantes qui ne- lu i
obéissaient p lus. ¦ • .

Par.uno .fenêtre - dont les vitres 'infé-
rieures étaient dépolies. ' eljc 

^
apercevait

uoo large-bando do ciel ; mais un ciel do
dôccmhrc 'hostile ct inconnu , qui parais-
sait avoir chassé pour toujours Io ciel
iojàjK et amical ; «lont elle rivait '-l'ha-
bitude. '¦' ,.' - .

'Pom*'tromper ."le 'malaise intolérable
de- cette attente, .elie ouviit - pourlia
Sixième- fois'-'soh'.portc^art -»,', en i tirai'uh

ligues suisses en exploitation : Chemins
de fer fédéraux, 2094 km. ; autres lignes
envoie normale, Ç73 km. -, chemins de 1er
à voie étroite, 1201 km. ; chcm&s de 1er
à crémaillère, 106 km. ; tramways,
491 km.; funiculaires, 50 km. Total :
5415 km. .. ,

A ce nombre , il faut ajouter 75 km. do
lignes situées cn Suisse, mids cxploitées
par des entreprises étrangères; de p lus,
143 km. de lignes sont exp loitées par des
entreprises suisses sur territoire étranger.
I M développement des li gnes cn ce>nstruc-
Vioiv (Furka, Moutie-v-Grangcs, Lœtsch-
berg, liiùiens|e$iK çlc.) attéin-t en ce
moment <i5S km.

CANTONS
TESSIN

».« aerotln Un 8 mara. — Hiera
commencé, dans les bureaux des quatre
arrondissements électoraux, lo dépouil-
lement du scrutin pour hs élections eu
Grand Conseil. Op prévoit que les partis
conserveront à peu près leurs positions.
Les libéraux.pourront gagner peut-être
un ou deux sièges ; les conservateurs en
perdront peut être un, et lei socialistes,
un.  11 n'y aurait plus ainsi que deux dé-
putés socialistes.

Dans les trois arrondissements de Lu-
gano, do Bellinzone et de Locarno, Is
participation aux urnes a été d' environ
25,000 électeur»..

Le dé p o u i l l e m e n t  du beru l in  pour l'ar
rondiseemeut de Chiasso e donné 2,921
bulletins libéraux, 1,828 conservateur»
et 170 socialistes. Sont élus, en corné
quence, dix libéraux et six conserva-
teurs. , ; i ... , .

Parmi lea conservateurs élus, on re-
marque M. Tarchini président du comité
cxntonal du parti ; MM. , Ies avocat»
Noseda et Fêhx Rossi ; M. le rédacteur
Ferrari, du Popolo e Lit et à Les conser-
v n veut s gsgn«at 300 voix depuis kt
éleotions au Conseil d'Etat du 16 lévrier
dernier.

VADD
Le renouvellement du tarant!

Consella — De par une revision cons-
tituiionnèlle, le nombre des députes au
Grand Conseil vaudois dovait être réduit
de 236 à 206. Cest dimanohe que les
dé putéB arrivaient en réélection. D'après
les r é s u l t a t s  c o n n u - j u ? q u 'ici , h-s libéraux
et indépendants perdent 13 sièges et en
gagne it 2 ; les radicaux en perdent 27 et
en gagnent 2.

A Lausanne, ainsi que nous l'avons
dit hier , aucun candidat n'a obtenu la
majorité au ' premier tonr. Les deux
grands çattis radical et libétal ont main-
tenu leurB positions, augmentant dans
la même ' proportion leurs forces respec-
tives. Chaque parti s'est accru à Lau-
sanne de 500 voix depuia 1909, 1. s radi»
caux  arrivant à une moyenne d'environ
2800 et les.'libéraux è 2300.

Quant aux socialistes, qui , an temps
de Jour union, en 1901, avaient mis en
ligne 2556 adhérents, ils se retrouvent au
nombre de 2500, mais divisés en deux
camps très hostiles, dont le p lus faible
est celui des modérés ou du Griiifi,' aveo
environ 1000 voix, et le clu» fort celui
d»B révolutionnaires ou grutléens, aveo
1500 suffrages en moyenne.

Ce dernier résu l t a t  a été la inrprise de
l'élection. Ou ne s'attendait pas a ce que
les révolutionnaires l'emportassent d'au-
tant sur les modérés.

Après avoir p>is connaissance des ré-
sultats du premier tour de scrutin, les
comités des trois partis  radical) libéral
et socialistc-légalitairo (Griitli), onl dis-
cut i  en commun hier soir l'attitude; à.
prendro poor lo seoond tonr , fixé à de-
main , mercredi.

Considérant qu'ils .ne pouvaient pàe>
User âveo les socialistes révolutionnaires

papier , plié çn quatre ct relut k début
de cc qui s'y trouvait :
t Mon Père, jo ne sajs ce qui se passe

cn moi , mon cceur me fait horreur.
» Berthe de la Régnière meurt peut-

être cn ce moment. »
C'était ce qu'elle écrivait au chanoine

do Libergrand, ce soir dc; printemps où
elle attendait Je retour des médecins
appelés pour Bertho de la Régnicro
agonisante... .. .  ;„. , . ,

...Quelques instants plus lard, M"10 do
Valbré était installée dans lo fauteuil
dc paillo familier, à la gaucho du bureau
du chanoine de Libergrand.

— Quel sombre ' visage ! Est -ce le;
temps qui déteint sur vous ? s'informa-
t-il en souriant..

— Mon .'Père... j'ai du chagrin.
— . Du vrai chagrin ?
— Du très vrai... . .
— ' Voyons... fil le vieux prêtre,, tout

dé suite grave. '
• Eiie 'lui '¦ tendit la feuille ; do J pap ier
qu'elle examinait tout' èd'heurc.

Lo.'chshoinc lut ,'puis.- demanda, bref :
s — Pourquoi ne m'avez-vous pa3 donné

ceci on son' temps ?
' Lé silenco de Gilberte répondit seul.

— Eh bieni.nïaintonant ii faut  tout
mo dire. '

. — S'il .-vou8 p lait , demàndoz-moi...
cela • m'ennuio 'tanL..

-;-Mc .ne peu:; rie*» vous demander
avant-que .vous nu .m'a voz mis au 'cceur
do la question. Ma petite notant, voyons,
etplrejuez-vôus sans-neur. * ' '-"•

qui relaient le service militaire, ils, se
aont mis d'acoord pour présenter 37 ean-
didats, dont 17.ndicaux, 14 UWtahxet
6 Bocialistos-légalitaircs.

Cea propoiitiona ont été ratiûécs hier
aoir par los esiémblées des délégués des
partis radicaUdémocratique et libéral.

D' au t r e  par)), outre la liste du parti
socialiste révolutionnaire (Griitlltn),. on
annonce le «J ¦ 

J 01 de listes proportionna-
liatea ou autres.

VALAIS
Le triomphe conservateur. — « 230 voix

do majorité dnns le district do Monthey,
plus de 400 voix danslo district do S..int-
Maurice, des majorités fortifiées dans les
districts dc Conthey ct de l'Entremont,
pour-ne parler que des arrondissements
où nos adversaires luttaient 'sérieuse-
ment , voilà, cn yérité, Co que l'on peut
appeler une journée conservatrico triom-
phale. » -

C'est ainsi quo le Nouvelliste valaisan
sali o les résultats dc l'élection do di-
mancho pour le renouvellement du
Grand Conseil.

La 'GtiieHe du Valais n'est pas moins
enthousiaste. Elle. commente- en. ces ter-
mes Ja.dçfailo raelicale .dans Je district de
Monthey : « Alors que le Confédéré pro-
mettait à l'avance à son parti une victoire
effective do 20 à 50 voix, et que certains
chefs radicaux la prédisaient même trois
toîs, plus lorVo,' c'est' à. 2_48 voix dc ma-
jorité que les conservateurs monthey-
sans l'emportent sur là'eoalltlonT'adicale-
socialiste. Ce résultat dépasse, pour nos
amis du district-do Monthey, la portée
d'un succès : c'est un véritable triomphe.

« Le parti radical sort a m o i n d r i , dé-
considéré, mutilé, pantelant de cette
lutte qu'il , avait cependant cherchée à
tout prix. Il reste en même temps oh lâ-
cheuse posture sur le terrain de la pro-
portionnelle, s'étant révélé, cn l'occur-
rence, férocement majoritaire, parce que
s'étant illusionné — et de .combien 1 —
sur ees forces.

« La belle victoire des conservateurs
montheysans est im exemple de ce que
peut un parti , lorsqu'il est bien organisé,
bien dirigé et bien discip liné. Des résul-
tais' obtenus par les listes cn présence, il
se dégage l'impression très nette quo co
n'est pas sur lc terrain -des personnalités
que la partie s'est jouée, mois sur celui
des idées : l'idée chrétienne et catholique
l'a emporté sur la libre pensée. »
. Deuil dans le clergé. — La semaine

dernièro est décédé, à la clini que de
Monthey, d'une maladie de cœur, à
l'âge de 51 ans, M. J'abbé Charles Vcu-
they, aumônier du couvent de Collom-
bey ct ancien euro de Port-Valais.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Horrible attentai. — On donne des
détails sur le crime abominable qui a «HC
commis, dimanche soir , anx environs do
Berlin et dont nous avons parlé hier en
dépêches. Des malfaiteurs avaient barré la
route de Lindow à. Berlin , à un on deux
métrés de hauteur, à l'aide de deux gros fils
de fer solidement attachés aux arbres des
côtés.

Un bijoutier berlinois , qui rentrait cn auto-
mobile découverte avec sa femme et ses lilles,
vint se jeter en vitesse sur l'obstacle. Il fut
décapité ainsi que sa femme par le fil de fer.
Ses deux filles eurent le temps de se baisser
et turent blessées dans la chute de l'auto-
mobile «[Ui lut précipitée dans le fossé. .

Des amis, suivant i. plusieurs centaines d«
mètres dans une seconde voiture, entendirent
les cris des malheureux et purent arrêter leur
auto ; ils trouvèrent alors la première auto-
mobile, dont lacarrosseriedéfoncéerc couvrait
les corps du bijoutier et de sa femme.

,On recueillit, quelques mètres plus loin , les
tetes des victimes.

Le s auteurs de l'attentat sont inconnus. Ils
ont été empêchés du piller les victimes par
l'arrivée do la deuxième automobile.

Alors très vite, par ;p»tite» phrases
sèches et saccadées sous quoi elle cachait
son émotion, M1™ do Vaibré avoua toute
l'histoire simple et ' poignante où son
cœur s'était pris, où il saignait mainte-
nant.

Les yeux Un peu baissés, elle parlait
d'uno voix sans inflexions, sourde et sin-
gulière chez elle.

Très attentif , le chanoino la considé-
rait elo ses yeux noire ct perçants à demi
fermés.

Ello raconta tout, jusqu'à l'incident
significatif do la veille, . ,'

Lorsqu'elle.eut finj, il so tut .un ins-
tant oncore, puis soupira ;

— Ma pauvre enfant..!
Dans un raccourci prophétique, il dis-

tinguait tout ce qu'allait ' souffrir l'être
jeune et exquis dont il connaissait mieux
quo quicônqiîo l'âme blancho. rbovant
cette : évocation, l'affection . paièrnollo
s'émouvait.

.—; Avant toute -autre ,choso, • mon. en-
fant , coinmcnça-t-il, dites-moi .très clairo-
ment ce -que vous .;atten'dez ; de : moi ici.

— Quo.vous me montriez mon chemin,
mon Péro.w

Il eut un regard vers lo .grand Christ
qui dominait son bureau, puis se recueil-
lit comme un jugo qui évalue lo poids
de.' l'arrêt- qu 'il s va prononcer.
. '— VVÔlrc chemin... ma pauvre onfant ,
est-ce- .que-vous ;no ' l'entrevoyez .- pas,
déjà '.1.'., interrogca-t-il enfin.
.-;-s-;j.'ai'eii:pcur ,'-iinUn3,tant] elc-l'c-\tr(^

Une barque chavire. — Une dép êche
do Dantzig .yioon.ce. qa'orie .barque; montée
par cin«\ peraonnes a chaviré hier tuatitt lundi
au milieu de la Viitule. 1*8 cinq personnes
qui la montaient sc sont nojécs.

Arrestation de cinq mar r tin n «M ele
cocaKae. — On eo souvient qn'* Ja. «ultc
d'accidents qui se produisirent , d Paris , A la
lin dc l'année dernière , dans le monde de la
galanterie cl «lans .'les milieux d'étudiant» , le
parquet prescrivit eux comiaUsaires de police
de veiller a l'application rigoureuse del* loi
de 18li et «le» ordonnances complémeclkire:i
réglementant la vente de l'opium , do la mor-
phine et de la. cocaïne. Ces première* Pgé.ra-
tions ne donnitent'pa» do gnuulS résultats.

Le cotnmisaairo «lo "polico 'du «ptortier de-
là Sorbonne vient d'être plu» heurtmx. Il a
arrêté prés du I'anlhéon, l'autre .nult,..ur.e
demi-mondaine bien connue dans le quOTticr
latin , le chasseur d'un restaurant de nuit des
! ! M; •:- çt trois étudiants.

Les cinq inculpé» ,, qui sont accusée .d'être
les ; fournisseur» attitrés du .. quartier des
Ecoles, ont été envoyés au Dépôt pour infrac-
tion à la loi do 1815. Ce sont les nommés
Luoiennc Branoy, demeurant rue de Vaugi-
rard ; Hippolyte Valade, rue Pierre I.es;-ct ,
et trois eiuaianls. oges «e vingt-cinq a ironie-
deux ans, I/enri Vagnère , François Bader et
René Bodièr.

François Bader est élève en pharmacie.
Oa suppose quo c'est lui quilpreicursit la
cocaïne aux qualre autres prévenus. Ceux-ci
la revendaient ensuite à tour de rôle, Uoe
quantité globale de 200 grammes environ da
toxique"a été trouvée snr eux. A ce com-
merce, les trafiquants réalisaient, parsH-il ,
prés de 5Q0 francs chacun par mois.

Bateau eoale — A.a\msterdam, dans
la soirée de dimanohe , une embarcation a
coulé. Quatre enfanls se sont noyés.

SUISSE
Ponr la sécnri ié «tr» al p iniste*. —

U y a quel ques jours,' uu skleur .'faisânt jiârtic
d'une caravane de »ix al pinistes, fnt viciime
d'un accident «uns le massif de la Jusgfrau.
Il tomba dans une crevasse ; la Corde ae rom-
pit, et l'on eut beaucoup de peine à' tirer do
sa dangereuse situation lo malheureux skieur.
[.est suites de Ja chule ne lurent heureuse-
ment pas graves.

La carde brisée a été soumise & ou exa-
men tecbniqne : celte corde, encore ' néBve,
qui devait pouvoir supporter^ un £o!ds de
1000 à 1200 kilos, s'eat rompue * diverse ' .
reprises, au cours des'expériences, quand on
a voulu lui faire porter 300 à 400 tilos !
C'est que la matière dont elle étalt composée
était sans force de résistance. A Berne, on
parle ouvertement de « scandale » à propos
de la vènle de cordes Impropres & rendre 'w
services qu 'attendent d'elles les alpinistes et
l'on demande l'institution d'un contrôle ollicicl
des cordes «fe montagne. '

Ca monstre en Japon* — On .a ar-
tiyf>. i TiiVKnï. .fbvrsti?! V.Y* t«mrg}.,JSol.
mann , sou» l'inculpation de tentative d'em-
poisonnement. Celte mégère avait i plusieurs
reprises jeté de l'arsenic dans le lait d'un
ménage d'ouvriers habitant la même maison

EleetroentiS. — Alors qu il était occupé
aux travaux dc nettoyage de l'Usine électri-
que , à Schaffhouse, un ouvrier est entré en
contact avec la conduite à haute tension et a
élé électrocuté.

A.Y1VTION

A-ia 'ei-ri ralliai
L'aviateur jurassien Favre, parti hier matin,

à 10 heures , de Bàle, a survolé le lac de
Bienne, et , après avoir décrit deux grands
cercles au-dessus do KeuvoviHe, s» ville
natale, a atterri sans incident, près du Lan-
deron, où une foule énormo l'a acclamé,.

Favre a effectué, l'après midi, plusieurs
vols au-dessus du lac. Il a aUeint une hauteur
de 1300 mètres.

— L'aviateur Audcmars «omplâit partir
aujourd'hui , mardi , avant midi, defiilei peur
se rendre à Genève , par la voie des airs,'en
passant par. @oleure , Bienne, Neuchâtel,
Yverdoo,Lausanne. ..„.: .,, ,.: . , ' '

Auiiemars a choisi pour atterrir la plàîoe
dé PlainpalaU.

voir. Mais c'est si aflrcux «jue jc rne suis
sûrement trompée.

I»a voix du vieillard sc ht infiniment;
indulgente : . .

— Quelle est cetto chose si al&cusc...
dites-la moi.

Une crispation d'angoisse passa sur
lés traits de Gilberte :

— Quitter le docteur Fontenoy:. .'pro-
nonèa-t-cllc lentement , wrcsaue' bas.
• L e  chanoine la regarda-un instant...
Puis, sans un mot, "il Inclina la- t8to.

— Ah .'...'fit seulement M"° dé-Vaibrô
dans un soupir imperceptible. ' ¦-: .

Instantiincmcnt, ses lôtTes ctSftsjoucs
se décotoîètcnt. ries yeux contemplèrent
dans la pénombre quelque chose qui
n'existait que pour eux seuls!

— ...Le quitter... redit-'ellc, commo
si le sens de ces' mots ne pMveiiaît 'pas
encoro» jusqtTa 'sbh'"cerveau.'

(A sviweJ

LIVRES NOUVEAUX
tasanala. Sa vie et ses doctrines, par' l'abbé

Charles Doutard. Librairie • aoiiîéinî ue
• Perrin et Cia , 35, Quai des Granda<Aogos-

- . . tins, Paris.
M. l'abhé. Boutard a déjà consacré deux

volumes ' à ' la vjo et aux . .doctrines de
Leimenais ; li premièro sério .t'raitaU i» U
Renaissance de l'Vltramoriltniime (IT82-
1828), ;e t - la  deuxième, du catTioIicistne
(lierai (1828-1834). Dans ce troisième yolume
(1831-1851), inlituiél'£duca(ion dé U démo-
cratie, l'auteur nous fait assister aux phases
finales, «le '!» vie du célèbre et nulhcôrciix
philosopht. ¦ -.. , ,, -,
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Le Mouvement social
0flle»i da trsrsU SUIMI

Coioparativomcnt ou mois précédent, on a
constaté en janvier une augmentation géné-
rale des olTres de travail. Cetle augmentation
•Vêlé, de, .11? 1 (40 pour leaj-ow—es et 1081
pour les (<MI unes). Lcs placements ont aug.
¦menti} «le J)2..(cehx des huiumcs. ont.diminué
do i?H ¦ et ceux des Jonimès * ont augmenté
do 320). Les demandes. «!es travail se soot
aussi accrues de 1IÏ09 "(I21Î7 hommes ct C02
femme») *, les ouvriers, en passage oon io*:
crila ct ayant un. domicile lixo ont élé de
18(8 plus nombreux . Les olïres du marché
du ;"tr^ail .lpcal ont aiigm'ei.iié de .611 et'lcs
placeiji çnt^ de 71 ; il a élé annoncé dn'déh'ors
yÔ olïres t.t 18 'placements Je plus qu'en
-¦l eeisinl.re .1912, Sur 100 emplois oiTert» , il a
ét-i..inscrit 211 demandes de travail .pour
hommes ct ,«Q, t pour femmes; en décembre,
cea moyennef étaicot dc 173,6 et do 82,8, .L'a
^

FS .L . M I U . F  jcùic yyiiei-aiemtui ueiavorauitss,
surtout «fans'la construction.

Voici uno brève caractéristique pour
chaque office :
; '•jZurîeh..",̂ - Diminution des oJIr«j s de travail
pour totifiis les' b'ranéh'cs concernant fè per-
sonnel, miscolin ; les occasions de. travail
pour/ .les iemmes commencent & augmenter.

Wipterlhur. — Très pende .demandes de
personnel dtns tontes le* branciièa. 

K1 . .". ,
•' Berne. — Exception faite des peintres et

menuisiers,.les offres do travail sont, satis-
faisantes pour les ouvriers demeurant en
vif le. 'fl n'a,- pu être 'placé que tris peu 'd'ô'n-
vriers en passage.

Bienne. — Situation très défavorable dans
.Ions les liïétîers touchant au bâtiment. Parmi
le grand nombre des sacs-travail , il se trouve
beaicoup de.,gens,de. Ja . «-ampagne.et de
manœuvres aans profession. Il y a pénurie
de personnel domestique. .

Lncerne. —•-. I-.i situation .resto encore
mauvaise, surtout pour les métiers do la
construction. Les manoeuvres domiciliés en
ville ont pu être, pout la .plupart placés. .

friboijrg....— Lç» «affres da travail opt été
lrès rares ponr les professions touchant an
bâtiment ; la moyenne dea offres .pour les
autres états a été satisfaisante. Lc mouve-
ment «agricole est satisfaisant. Lc «Jiomage
ec fait «sa général beaucoup sentir.

Ijchaffliouse. —- Silnation assez lavorable
{Khir les tranches métallurgiques ;. à part
<L*ela, le mouvement est calme ; grande at-
Jfluence d'ouvriers en ptasage.. . . .

Saint-Gall. — Les industries de la broderie
oat.réduit leur journée .de travail dn quart;
on n'a guèro congédié dé personnel.

Rorschach, — Mauvaise situation dans
toutes les branches du bâtiment. Il a.été fait
des travaux d'occasion, ca qui a permis dc
placer pas mal de personnel.

Aaran. — En janvier dernier , on a cons-
taté l'alfluence la plus (orte d'ouvriers en
passage depuis l'ouverture du bureau.

Lausanne. — Situation mauvaise pour la
«instruction et la métallurgie ; grande pénu-
rie de personnel domeslique.il n'aété annoncé
que très peu de placés vacantes dans l'industrie
hoiclière.

La Chaux-dé-Fonds. — Saut . dans J'in-
dûatrie horlogère , les conditions du travail
sont en général très mauvaises.

Genève. — l'as djjaéJiorajion.

rnERuoiitT -sj. a.
Fév. -27 _28 l" .2, 3 4; Mars

8b , m.'l 0 1 0-^4 — 2' ~4 8 h. m
I h. S. I 2 3 2 2 .2; 8 1 h. S.
8 h. 8. I »1 2 - 2  -2 8, i 8 h.-8.

innroirat . .

BUIiLETO* MÉTÉOROLOGIQUE
Xî'u 4 mars
[ù—oki-na , -

"̂ <Wa-?""'- -{? 28 1"-2. "S -4)-"̂ ?.JlrTrT*
7S».0 ÊJ. "||_ «5,0
720,0 |- |- 720,0 ,
7l5;b |- - |_ 715,0
710,0 =- ..j j||' j §- 710.0
70SsO |- il I lE-t ïB®
700,0 f- : Il ! S- 700,0
695,0 §- | j §- «5,0
e».o- sç- . .. Il 11) l l l  111,11 ) - |r «10,0

i I I .  N .  | i» OO TU VUI F - ' , 1» I 11. B.
8 h. s; 't^sa j 81 69 . 69] 61} ¦ J8 h. e. ¦

TempéraSu-s aaixI lB «Una les 24 h. . 8"
Température mln!n. «Uni ls» 24 h. : — 1"
Sao tombée _oa .eVli h.S— tom.

V ĵ DiwKrtloo* N-B. -
^|.JfiWU léger. ;.,,, .

Htal du elel : nuageax, . . . .
Etzlrait Are obaorvaiion* du Bcrcan ccalra. .

«te Zsrieb,
Ts—pintart i I heure» du matin, le

3 mars.
Parie î» Mnaioh —
Borna t» . yieuM , -r-7»

Oonditionn atmosphériques en Baisse, et
matin mardi, 4 mars, t 7 h. . . t , _ ,;

Très bean à lnterlaken , Davos, et Ragaz.
Ailleurs eonvert. Pluie A Saint-Gall et i
Zurioh. .Température —10° à Dae-os ; —9° & Saint
Moriti ; 0" à Liigano , de i à'6* dahs lé reste
dc ià Suisse. Saint'Gall à lé. maximum.

TEMPS PROBABLE
. «ats-s U Suisse . occidental»

'Zuricti; 4 m.»rs midi
Ciel variable. Temps doux.  Vent du

sud-ouest .

FRIBOURG
les élections du 2 mars 1913

Il est intéressant ele comparer lo
scrutin Ue dimanche avec celui dc
l'élection çomrnunulc du 12 mars 1911.
' " I,!lti> «M . UII.II lii. LU '.si icc.

1911 IBIS 1911 loiil 1911 M X
Bourg 433 394 223 230 60 iii
Anes . 258 - 260 32 51 «6 73
Neavtr.  227 255 102 109 170 102
Miett 426 408 200 241 £4 57

feg- J
' iMO 292 . 159 198 . fa 62

CsW .30 ' 10 ; ,79, tV*:''2B ' '18
1624 1625 ?95 . 900 591 358

Voici la comparaison des chiffres des
électeurs et des-votjuifs :

Elti-t-taia . Setuta'
* îsu MU uu ma

B,ourg 900 897 805 684
Au£o 464 469 425 393
Neuveville 564 557 507 472
Places 883 9 2 0 - 7 0 3  ,728
Beaureg.-Pérol. 697; 744 75i3 ? 567
Gare . 129 127 {Ut(_»r. 102

¦ K 3643 3714 3280 294G
.. il Indépendant «Jcrit que «le départ do
Friboitfg do quelques centaines iou-
«TiersalaitpcrelreBsièges aux socialistes».

On se demande où étaient, eh 1911,
ces « quelques centaines d'ouvriers" », qui
ont

^prétendument 'quitte Frïb'ourg dc-
puis' lbrs. Le nombre dés électeurs'a' aug-
menté d'uno sepfàntaiîié. Des quartiers
spécifiquement ouvriers", comme l'Auge
ct Beauregard, ont ' cqntïiaî.ùé/. {V cet
accroissement ; il njy .a' nnô elimîpùtipn
«..'i *.r^^*T-.*.™-..ïii '̂ !«-'1,-11™ *-. ' :*»: :IJU U IU i» lLSU,UV», l ^  

CI
F . «.«U CSïIF «USJi îl-

lianW.L*lnsCoire des «quelques centaines
d'ouvriers » qui auraient quitte Fribourg
est une invention de Vïndèpéndâni peîur
laire croire que Je Jjajtî ràdicaThe'. s'est
paa accru aux dépens .des.socialistes.
.Niais chacun sait à quoi s'en tenir là-des-
sus. Le vernis socialiste dont M. Isàac
Fraisse avait iiàdigeonné lo contingent
ouvrier soustrait par lui à l'obédience de
M. Bîe 'ràânn commence à tomber, des
socialistes, qui sont lepassés] dimanclie au
camp radical, n'ont lait, d'ailleurs, que
tirer la conclusion logique de la présence
de leur chel au Cercle du Commerce,; lc
17 décembre 1911, le soir do la victoire
radicale du Lac. Ce soir-là, cn trinquant
à la santé «les radicaux , M. Qiassot a bu
à la mort de son parti.

Pas un ouvrier!
* Les élus de la liste-er-démoeratiqud »

(parti libéral-radical) sont tous des gens
cossus. Aucune blouse, aucune salopette
ne to voit dans cotto harm'onio do
jaquettes et de redingotes. Le crayon
à panacher a; pourvu â tenir le petit
peuple à dislance respectueuse do l'élite.

La liste < démocratique • so distingue
encore à un autre point do vus : on n'y
voit aucun réprésentant des bas quar-
tiers, •. .'» '." ¦

. J'en al assez
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Ma'.déception a ct& grando quand j'ai

pu consulter ld résultat de la répartition
des sièges attribués 'au parti raelical dans
lo Conseil général de la. ville do Fribourg.

La liste « démocratique » que, dans
lçj_: proclamations, on avait intention-
nellement elénomméc : liste , du parti
liiéral-radîcal-ouvritr, à ? fait passer 25
do ses i - LH ulid.ils . Lisez les noms des
heureux élus : vous n'y .découvrirez pas
trace de représentant des ouvriers qui
spnt re*3té§ lidèles au parti radical. La
lîsloj-eçojimandée à nos suHrà ges ren-
lefifi'ait Içs noms de 10 employés «Jes
chemins de 1er lédéraux. Aucun , d'oui
n'a .çté proclamé conseiller général ct
no sera appelé à détendre les intéxSts de
la corporation aiî sein des conseils de la
commune. Toi les sièges,, ont été fé-
sMve^ auXL~gnitaires du'farti radical
of au x nappés dû groupo des bleus (Bien
public).

•.., JUy1 a "qualre ans, le même résultat
lut obtenu. Jo" l'attribuais à un enneonr?

' db ciràbnstànces lortuites. Ma,"̂  il se re-
produit aiijoufel'hui avec une aggrava-
tion notable. Dès lors, jesuis endroit do
diro quo c'est l 'élimina (ion eu-masse dis
nps représentants qu'on a cherchée et qui
a été consacrée par le voto ''du* 'ï mars.
Pourtant, n'avons-hou3 pas, cheminots
et ouvriers des Ateliers, apporte io exra-
cours de prèa do 300 voix à la liste radi-
çaloj ^sans .compter les 68 Bultrag'es cx-r
primés fi la gare ?

,.Que.rno3'«*amarades des C. F.'F. cour- '
beat l'éiihine, comme le bouc de là fable,
et'servent encore d'échcUe à'Messieurs

'.les ' 'chefs radicaux et conservateurs libé-
raux, -, c'est leur. :affair,e î ' Pour , hioi,-- j o
suis.écceurcdecelte hijûstîte" et de celte
ipéprisantc exclusion." Ce p'est' pas âirfsi
qu'il "faut * appliquer la ^théorie : do v la
représentation équitable- do tops ;lcs
intérêts*.que lc parti radical'fribourg eois
revendique • dans", ses journaux : sur-' le
terrain cantonal; ' Quelle : hypocrisie !
- •'J'oii'aPïïs'isOz !

-.: -" ¦¦¦Vn chiiiUtU)t-C. F.-F: .::
La journée des dupes ' .

,-.v La-main-iniso 'dpJ-Bien-.pîiyiç/siw-lo
parti -- radical' fribourgsois . s'accuse - do
façon frappante dans le tabjlpftti'des àtis
ds la ,L)iste«radi '-aHV'I.e»groù peimilitant
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du Bien public s'est fait payer avec usure
r«V coût-d cent cinquante voix qu 'il a
données à la liste de l'Indépendant. 11 a
fait élire tout son état-major.

Lés vieux radicaux aùpplanlés voient
avec stupéfaction cet intrus qui se met
dans leurs meubles et qui leur dit :

Lx maison est à moi ; c'est à vous d en
Isortir.

Non promu
VIndépendant , qui public ira bulletin

pour apprendre à ses électeurs son « écla-
tant sue*cès » de ilimanclie, ta't songer fi
cc collégien ejui, nonprornu , va demander
une récompense à ses parents parce jjue,
au lieu "d'eHre le dernier dc sa classe,
comme au trîraostrc précédent , il est
l'a-irànt-déf niér;4*Ia fin de l'année scolaire.
Le pére'dc'fàtiùlle allongera une taloche
à cet impertinent galopin qui prétend
avoir, remporté un succès sans qu'il puisse
passer dans'une classe supérieure.

A propos de droits civiques
lllndépendanl voudrait que les gar-

diens dû pénitencier correctionnel de
Fribourg' fussent électeurs communaux
à.'Sugierl Voilà une idée raerveiileusc.
Des citoyens «jui ont leur famille «rt leurs
intérêts â Fribourg, et qui y paient les
impôts, devraient aller voter avec les
communiera de Sugiez, parce que leur
service les astreint à aller surveiller des
détenus au Grand-Marais!
. Lc parti radical Se 'paierait dç singu-
lières fantaisies' en , fait de réglementa-
tion des droits civiques, s'il était le
maître ! Les «-onservateurs verraient dc
drôles de choses 1

Les élus socialistes
.j"Lo neuvième élu dc la liste ouvriôrc-

sociàlistc est M. Adolphe Vogel," chef de
train princi pal , qui a obtenu 365 voix.
Les deux candidats qui suivent 31. Vogel ,
MM. Clément Pcfnct et Paul Progin,
ayant chacun 364 voix, sont en concur-
rence pour le dixième siège.

La joie du pays
On nous écrit :
Dans toutes nos campagnes, dimanche,

l'attention se portait sur la capitale du
canton. Nos* radicaux n'avaîcnt'-ils pas
annoncé l'cffonelrcmcnt du parti conser-
vateur ? Au dernier banquet des Rois,
le député Gross avait affirmé-fi la tri-
bune que lé parti : lib'éfal-ràeïicâl avait
définitivement reconqui s la yiflo do
Fribourg. Et les commis-voyageurs at-
titrés du cerclo des Arts et Métiers dc
colporter la grave nouvelle dans nos
auberges , de .campagne.

Nos braves gens, sachant que la capi-
tale possède des éléments particulière-
ment qualifiés et par leur intelligence et
par leur situation pour connaître i'exaetc
vérité sur les affaires du pays, atten-
daient avec, une impatience compréhen-
sible le verdict populaire qui devait ren-
seigner définitivement les citoyens.
. C'est pourquoi le résultat fouelroyant
pour, lc radicalisme fribourgeois, télé-
phoné de village en village, dimancho
soir, a rempli de joie jeunes et vieux. II
semblait que l'on sortait d'un cauche-
mar. Tant d'orduriers pamphlets ont été
jusqu'ici répandus dans nos hameaux
les plus reculés, tant de calomnies ont
jeté lé discrédit sur nos institutions et
sur nos magistrats les plus dévoués 1

Le coup de balai que Fribourg vient
de.'donner aura une répercussion da-.s
tout lc canton^ Désormais, c'en est 'ffni
avec le dévergondage des antipatriotes.

Nous no voulons plus entendre salir
notro cher canton de Fribourg. 'Les
temps sont durs, nous le savons, ct tous
les bons patriotes, plus nombreux, que
jamais, vont s'appli quer, avec lc même
énsemblo que ceux dc la capitale, à faire
taire ' les dénigreurs et lès 'semeurs de
êliffàmations.

Nous rie tolérerons plus qûo ces-gens
troublent encore le pays par leurs menées
dntipatrioti ques.

Nous voulons la paix ct le respect do
B03 chefs et de hOs convictions, pour la
prosp érité et la grandeur du pays que
nous aimons. Un Gruyérien.

A Romont
0ht été élus, dans le chef-lieu de la

Glùne , conformément au compromis,
25 conservateurs et 25 radicaux , soit;

MM. Aude.-gon | l' ran ;o ia , .serrurier, radi-
cal,. 230 voixj. Ayor Emile," forestier," eon»
servatçor, 248 . voix : l' adouci Victor, pré-
posé, con-f., 250 ; liant! Aimé , hôtelier, rad.,
221 ; Bosson- Charles, notaire, escs.. .239 ;
Butty Léon , JrVfa orisle , mi. , :t 7; liattv J' .is î ,
ctmptablo, cons., 241 ; Castella Ernest, chel
de.garc, rad., 228 ; Chatton Romain, notaire ,
cons., 231 ; Ubatton Victor , agriculteur,
cons., 249 ; Comte Louis, négociant, ràd.,
245 ; Corboz lllçhard , rigociint.rarl., 207 ;
Cornu Félix, chef d'équipe, rad., 2ÎS ; Crau-
saz Josisj- .li , docteur, çoris., 217 ; Del.abays
Ernest , horloger , cons., 212 ;...Demierr»
Pierre, agrioulte-ar, «-ons., 248;.JDeschenanx
Kmile , re.-eveur , cons., 249 ; Dév.v.id Jales,
marchand ' do bétail , - rad., 217 ; * Donzallaz
François, banquier, cons.,' 248 ; D'-im ai -Icas- ,
agriculteur, rad., 23F; Damas Max, indus-
triel, racL, . 219 ; :D.umas Philippe, ; facteur ,

206.; Fontaine Jossph, secrétaire, çops., 213 ;
Fotnej. Albert, forhlantier,' rad.,' 2Î.I,

MM. (..larder. L OUL ? , coillcv. r , rai . ,  ?Î7 ;
. Gobe t Joseph, - admioistraJcar postal,' rad.,
. 206 ; Grand Charles, faCtoor de» sels, COL -.., .,
289;- Grand Eâgéne , avocat , .cons., 216;
.Jsmbé Auguste; doctfor,;cons,, 250 ;" Xor3u
Arnold, négociant,.con«,,,.ï4T; '3pàtsLuciisn,

-cordonnier ,.coris., 24s ;sKoller Jacques ,"doc-
-teur , e-ôns.,' 241 ; Milliard "Alexandre, .agri'
colleur, .rad.,- . 2iS.; ,Mâlitard sJales, hôtelier ,
.rad:,' 2Î2; JMârgubron' .Edoiiard/.asricuHeur
/ . -.. .' s - L. '¦- •¦"¦ .• - • - . -.'. S S .  . • ¦¦-¦.• . ..' . -

çons., 235 ; '¦!• .-. :•- ' -;. - C;prien, agriculteur ,
cons., 211 ; Menoud Auguste, agriculteur ,
cons,, 245; M OST Aleuadn), négociant , rèd,,
209.; Pernet Eugène; ferblantier, rai,, Ai;;
Pernet Léon, négociant, rad., 221 ; Péyer
Emile , sellier, «ions., 236 ; Pittet Onésime,
agriculteur, rad., 209 ; Porry Loois, repré-
sentant , rad., 21" ; P»tkon Pierre, agriçol-
tcur , cons-, 23rj ; Schmutz Jules/propriétaire ,
cons., 242 ; Sejdooi Edouard , vojageur,
rad., Î20 ; Bejdovx Fortuné, agjicuJicur,
cons.. 249 ; S«7donï Lonis, boucher, rad- ,
221 ; Zimmermann Mai ,négociant, rad., 201.

A Estàvayer
. Sont élus, de là liste coilsctvalrice :

MM . Ballaman Joseph, par 1'.0 voix;
Bondis Loui?. 136 ; H<>rj|ogrion Odilon , 126 ;
Bourqui Antopio','i<5 ; Bovet Baptiste , 121 ;
Dallet Léon, 124 ; Batt} Louis, 139;C«min
Angastc, 12» ;'Chassot Joseph, 131 ; Chassçt
Laurent, 111 ; Delley Louî», 123 ; Desionnàz
Emile, 132 ; Duc llçnri, 140; Ducommun
Jales, 142 : D' Ducotterd Maurice, 137 ; Fivaz
Henri, 135 ; Grangier Ernest, 128 ; Jemmel;
Al phonse, 137 ; Joje Joseph , 1 to ; Kidin
Joseph, f t t ;  Kaiser Gottfried, 121 ; Marmy
Emile,. 134 ; Marmy Huiert, peintre, 123;
Michaud Charles, 135 ; Miedinger Théodore,
l t t  ; l'autre Ernest , 121 ; Renevey Alphonse,
lî " ; Rey Georges. 131; Rey Louis, 124 ;
Torche Isidore , 125 ; Vogel-Mfiller Samuel,m.

Elus radicaux :
MM. Ans«rrnct Edmond , 103 voix ; Honny

FrançoUi 108 ; Baudois Alexandre , 95 ;
Baùllcd. négociant, 95 ; Bonny, pfçhcur, 99 ;
Bourdillood F., 93; Brasev, caissier, 102;
Bise Ernesl, 101 ; Cliapaltey N., 104; Die-
trich L-, 99 ; Ellgass,négociant, 108 ; Micder
Engine, 104 ; Marmier Joies, 93 ; l'autre
Charles, 90; Pillonel IL , 110; Porcelet
Le>uïS," 105 ;'Renaud Lo'oïs, 100 ; Schwaar,
professeur, !0! ; Thurler , docteur, 117.

OL'« «.-ci » f » .  — Dimanche après midi,
près de 50O pértobiies ont pris part aux
obtèqaet de M . Alphonse Cottier, fores-
tier chef à OeUégarde. Les enfants du
regretté défunt , sept' âarçons et sept
filles, formaient' ihje couronne édifiante
autour de la tombe du vaillant chrétien.

Jlemaïqvé dais l'oisutanto M. le eoa
tailler d'Etat Deschenaux; M. Louis
Morard , président ; M. Barras, intpecteor
en chel des forêts ; M. Gendre, iàspecteur
forestier, etc

An théâtre de* étadUanU. —
C'est ce soir, mareli, «jue les joyeux Salé-
yiens viendront se présenter au public
de notre villa dans ces deux chefs-
d' œuvre de franche et saine gaieté: Lcs
fourberies de S 'cqpih de Molière et Un
arriviste de Zamacois. La jeune ' troupe
estudiantine compte daus son sejin des
acteurs de talent, qui oot (ait !'. o- : s sur
maintes scènes, à Genève. Fribonrg, qui
aime les étudiants et ne néglige aucune
occasion de le leur montrer, remplira le
théâtre, ce soir, nous en avons l'espoir.
II s'agit d'aller applaudir de sympathi-
ques artistfF, jouant dans an bot patrio-
tique.

Ka ktrmcsse de dimanche. —
Bien que IeB comptes définitifs ne soient
pas encoro établis, on peut annoncer
joyeusement que la kermesse en faveur
de la Crèche catholique de l'Auge a eii
niie réuisite complète. Avant l'heure
prévue, certains comptoirs avaient li-
quidé tous les objets dont ils étaient
pourvus. Le public a [ mis une infinie
bonne grâce à ouvrir sa bourse. Les piè-
ces blanches s'enfuyaient des portemon-
naies sans qu'on les n grett . l t .  L'essaim
gracieux des vendeucès, qui a droit à
une vive gratitudo, se chargeait d'ailleurs
do vaincre les derniers' scrupules.
.11 y a lieu de remercier cbaleureuse-

mèni'Je public, qui n'a pas démenti sa
vieille cou tu m o de générosité , et avec lui
tous ceux qui j de prés ou de loin , ont
contribué à cette lête des tout petits :
organisatrices, «sommissaires, vendeuses ;
fes donateurs des lots ,de la tombola et
du ioto, les artistes dont lés ravissantes
productions ontété si goûtées an café-
concert, ainsi que l'orchestre a\lda, dont
le concours , apprécié hautement, lui a
définitivement acquis une réputation.

Examens d'apprentis. — Les
examens de Un d'apprentitsage dis
métiers de l'industrie Ont lieu les 25,26 et
27 mars. 170 apprentis sont inscrits pour
sabir ces épreuves.

Fribourc-Pnrla. — L'administra-
tion da I'.- L. -M. a répondu favorablement
h la demande delà Direction du F.-.M.-A.
d'intraduire une voiture directe Fribourg-
Pairis et retour dès l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été.

Sonpes économique*. — La dernière
distribution de' soupe aura lieu vendredi ,
7 "mars.

• Comité fribourgeois de secours
aux familles balkani ques

sTi'Ofjièrae .Iis/c di* don* reçus
- Dons on argopt : .
Pensionnat-de la: Visitation 50 fr., M. do

MOzcléwski 50.fr., Institut de Pensier I0 .fr.,
M".*'Bralliart 4 Ir.. '

Listes précédentes ÎT0 fr. ; total : 384 fr.
Dons en nature :

' Pénuionuat dc. Jca'nuo d'Arc. — M0"» Fré-
déric Broillet, Albert Vicarino, Louis Jœger ,-
Philippa de tVect, Guide- Richard,:Csas*l,
Brulhart,:;C ,*"*• de-Zurich, *Mll,s Marie de
Reyfl .'IIatfcpFinn .'ilé. C.itard. So.-iété de i-ou-
tare nationale , .lu 'liant-Vull y, Société «le
coulure nationale vdu ITas Vally (par l'entre-
mise*-de iM;'M.iyor,lpasteur àJ Mblier-Vull y).

-¦ — : ;—s^ rr—

Dernière heure
La guerre des Balkans

Lts nigociaUons de paix
Londres, 4 mars.

On confirme que la Turquie a demandé
la médiation de» puissances Celles-ci ont
décidé d'en informtr les alliés. '

Belgrade, 4 mars.
Les grandes puissances n'ont pas en-

<*ore saisi officiellement les Etats balka-
niques de la démarche accomplie auprès
d'elles ;¦¦-: le* ambassadeurs de Turquie,
en vue de la paix. II est poiaible que lts
grandes puissances aient voulu aupara-
vant obtenir des précisions de la part de
la Porte.

En Epirs
A lliin es, i mors.

Le 28 lévrier, huit cents Turcs et cinq
canons ont attaqué les corpi francs occu-
pant la ligne Janina-Chiliates. Les Turcs
ont dû battre en retraite, laissant une
centaine da morts. Le lendemain , 500
Ture», avec de l'artillerie, ont tenté de
s'emparer de la position de Likostani.
Les Grecs, inférieurs en nombre, ont
infligé aux Turcs des pertes sérieuses.

Le • HamiCi -h
Londres, 4 mars.

On mande de Belgrade au Timts :
On avait décidé d'envoyer à Stmtari,

par la voie de Salonique et d'Antivari ,
de nombreux renforts. Mais la présence
du navire ds guerre turc llamidith dans
la mer Egée a empêché cet envoi.

Us effectifs franeais
Parit, 4 mars.

La France mililair* apprend cpiè le
conteii supérieur de la guerre, qui doit
s'occuper, aujourd'hui mardi, de la ques-
tion des effectifs, se prononcera, k l'una-
nimité, en faveur du service de troii
ans, sans dispenses et sans restrictions.

Angleterre et Espagne
Madrid, 4 mors.

Lo ministre d3 la guerre de Grande-
Bretagne a dîné hier soir avec le prési-
dent du consed, comte de Romanones,
le ministre de la guerre d'Eipsgne et
l'ambassadeur d'Angleterre.

France tt  Angleterre
Paris, 4 mars.

La rencontre , & Toulon, de M. Winston
Chu-chill, ministre de la marine anglaise,
et de M. Pierre Baudin , ministre de la
marine françaiie , a été empreinte de la
pliis grande cordialité.

Le Hussard, ayant à bord M. Winston
Churchill, est parti hier soir lundi,
à 5 heures, pour Villefranche (Alpes-
Maritimes).

Des bruits
Paris, 4 mars.

La France mililair* apprend qne des
Suisses allemands achètent en Mayenne
des chevaux du type meoklembourgeois
destinés, en Allemagne, anx cuirassiers,
aux uhlans et à l'artillerie.

Le camp d'instruction de Bilche, en
Lorraine, serait prématurément occupé.
De nombreux régiments allemands s'y
succèdent, ainsi que des groupes d'ofH»
ciers de réserve.

La phobie des dirigeables
Londres, { mars.

On sait que les journaux allemands,
par 'ant des ballons mystérieux signalés
au-dessus da l'Angleterre, avaient dit
qu'on n'avait j  amais aperçu nn dirigeable
traversant la mer du Nord. Or, le capi-
taine d'un vapeur venant de Hambourg
adéclarô, hier lundi, avoir vu nn dirigeable
venant de la mer da Nord et volant dans
la direction do Grimsby (port sur la mer
du Nord , près de Hall). H déclare qaa
l'ofBcier en second l'a vu également.

L'Italie en Tripolitaine
Paris, 4 mars.

Selon une information envoyée aa
.Uoîi.i par un chef tripolitain, les Ita-
liens qui avaient fait, hier lundi, une
sortie, ont été repousses par les soldats
libres des montagnes. Ces derniers ont
occupé les tranchées italiennes. Lea pertes
des Italiens seraient importantes.

Au Vatican
Roms, 4 mars.

En la personne da oomte Mafia, de
Padoue, le Pape vient.de nommer, pour
la première fois, garde-noble nno person-
¦alité qui n'est pas originaire des anciens
Etats-Pontificaux.

Manifestation • socialiste
Venise, 4 mars.

^ .Hiet lundi , pendant que .le conseil
communal était en séance, des manifes-
faits socialistes ont fait irruption dans
le palais, et sa sont livrés à des manifes-
tations contra lo maire. .Trente arresta-
tions ont été opérées.

Ues •suffragettes anglaises
Londres,-4 mars.

Les suffragettes ont organisé, hier roir
lundi, plusieurs mànifestàtioes. Des col-
lisions so sont produites aveo lo police
ot les étudiante. Des arrestations ont
été opérées. La foule a hué los suffra-
gettes.

incendie
Londres, 4 mars.

Vingt-neuf maisons ont été détruite»
psr le feu , hier lundi , dans le village de
Swavesay, dans h comté de Cambridge.
Vingt-cinq familles tont sans abri. .

La présidence américaine ¦ , . -
Washington. I m'ai s.

Le nouveau président des Etàts-TJnl*,
le Dr VVoôdrof Wilton, est arrivé hier
lundi. Il a été acclamé chaleureusement.
Il s'est rendu à son hùtél dans l'auto-
mobile envoyée par M. Tait. .

ingénieur espturé
ilàracaîbo (Colombie), imars.

Samedi soir, des Indiens se sont em-
parés, pri  D de la lagune de Maraexiïbo,
d'un ingénieur américain des mines, en
train de chercher des nappes de pétrole.
Les communication; .téléphoniques et
télégraphiques «ont interrompues entre
Maracaïbo et Valera.

SUISSE
Aviation

Bâle, 4 mars.
L'aviateur Aaienaars, qui pensait' par-

tir ce matin mardi à 11 heures pour
Genève, par la voie des airs, y à renoncé
à cause du vent.

CbOCOlal» Pcter-C-ai i lsr-Kohlcr
Vevey, 4 mut:

Après amortissements divers, le béné-
fice de l'exercice 1912 de Peter-Cailler-
Kohler, Chocolats suisses, société ano-
nyme, est de 2,355,000 franes. Lc conseil
d'administration propose i l'atsemblée
générale des actionnaires qui est «invo-
quée pour le 28 mars à Vevey, la répar-
tition de '¦¦', fran:;  par action et do* G
franes par bon dé jouissance.

«SOCIÉTÉS
.Société de chant de la ville. — Ce Soir

mardi, répétition générale urgente à 8 x; h.,
Hotel du Faucon.

Union instrumcoiUie. — Rép étition ce soir
mardi , i 8 b.

Gemischler CLor. — IItùleAbccd , 8 V. Chr,
UeSnng.

Société d'épargne • La dèclie a , — Assem-
blée générale et obligatoire ce soir ' mardi, i
SU h., an local , calé lieaarcgard.

Société d'épargne dn Champ des Cibles.
— Ce soir mardi, à S!i h., assemblée Sta-
tuaire au local , calé da Simplon.

C.-A.-S. (Section Moléson). — tkmtin
mercredi, à 8 K h. dn soir, réanion ordinaire
an local. Causerie avec projection» : < Sou-
venirs d'Abjssinie » , par M. Itavmond de
Boccard.

MEMENTO
Demain, mercredi , i S heures , à l'Institut

de liâmes Eludes, conférence de M. Arcari.
Sujet : Mathilde Scrao.

Etat civil de la ville de Friboarg
l i l  l l l  3 Ci l

IC lévrier. — Bertschy, Cécile, Ulle de
Marcellin, manœuvre, de Gain , ct d'Emma ,
née Mûsly, rne d'Or , 81.

27 lévrier. — Bâcher, Albertine, Elle dc
Joseph, manœuvre , de Meikirch (Berne), et
dellosine, née Binj»«li , Gotteron , ÎM).

Dtct»
1" mar*. — Kralt de la Sattlx , Jeanne , dt!

Jetnappe-s. -Meuse [Belgique), pensionnaire
aux Ursulines , 18 ans.

Gendre, Louise, fille d'Edouard , dc Fri-
boarg ct Lossj-, ct d'Adèle, née Lugrin, a
Lcssv 2 jours.

11 ABU es
1" mars. — liuch, Ernest, terblaûticr , de

Dùrrenroth (Berne), né i Lyss le S janvier
1879, avec Perroulaz, Marie, fille «le maga-
sin , d'Oixsrschrot, née i Guin le 20 novem-
bre tSSG.

Calendrier
MERCREDI 5 MARS

Saint AORIK.V, martjr
Saint Adrien, se rendant à Césaré* auprès

des confesseurs de la-foi , fat-arrêté et
condamné à cire déchiré avec des ongles de
1er, puis livré aux bûtes. Epargné par celles,
ci , il fat tué d'un coup d'épée, en 320.

•LVDRï ALI_Z, tt'jrklolr * d» ta Rédaction

Alimentation tonique
On - parle aujourd'hui très frequern-

ment dans Ios journaux d'aliments to-
niques ou nervins. Généralement , ces
produits sont excessivement chers , ot
les effets qu'on peut en attendre sont
rarement en rapport avec leur prix.
Beaucoup de personnes ignorent qu'on
peut se préparer à peu de Frais im excel-
lent reconstituant en délayant une pointe
de couteau d'Extrait de viande Licbis
avec un œuf frais. Un simple bouillon
préparc avec le" même Extrait et addi-
tionne! eic sel et «l'un jeune d'reuf Jend
d'excellents services, en cas d'aflaiblis-
sement , etc. Comme, toute , roeftagère
wucic'.'.fc d'une bonne cuisine pg5|àde
toùjour.*> . ele l'Exlraii' de viar.de Liebig
pajmi sçs..pr.PV.isip}w,.td)e.p,o.ut , en cas de-
besoin,- préparer-instantanément et sans
faire do dépense spéciale, ua stimulant
ou un-reconstituant parfait. . H2337X

|>rap ~ magntS<ioa. Toilerie St llug*»
r. oa? trousseaux. Âdrecses-voai è »Fallhe»
GYUii, 1*irl*»Ml i UIeieal»ch, 10.



ON DEIÀUDE
pour tout de suile, nn garçon
«e laboratoire, a la pnar»
niuclr Huu, I r l l .yun-

Malirs -caupaur
tailleur ponr messieurs et dames,
école américaine et méthodes
pratiques, donno des leçon» et
garantit en peu de temps de très
bon» résultats.

S'adresser : ne ln Alpes,
S5, Consommation! Màîtrè-cou-
peur Koala» r in» Uto vona 1 E.

Famille catholique , allemande
(prés Bùle), demande

garçon
comme pensionnaire, pour ap-
Îrendte l allemand. Dorme école,
'ension 2 fr. par joar. 1253
S'adres. sous chillres J1I086F,

à l'agence de publicité 7/aaien-
sfein à" Vogler, Friboury.

OB demaade pour tout d<
suite

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête, ponr un ménage
de 1 personnes. 1272

S'adresser : Magasin, rne de
laoïaanr, 08.

ON DEMANDE
pour one étudo d avocat, on
jeune homme ayant fait quel-
ques éludes et désirant sc former
aa travail de bureau.

S'adresser-sons II1081 F, a
Haasenstein «j- Vogler, A Fri-
boura. 1239

On demande
une personne connaissant la eni-
sine et les antres travaux d'un
menace »oigné.

S'adresser a M0" FIETTA,
Grand'Rue, 9. 1310

On demande, pour on bu-
reau s'occupant d'assarnnees cl
de questions linancières , nn aa-
aoelé aéilenx es actif. Inutile
de se présenter Bans du bonnes
références. . . . • . ¦ .-

8'adresscc pat étitt, «wua
U' t 151 F, à //aàsensfein «f Vo-
gler, Fribourg. 1301

Représentants
demaa â «'•»;¦ ¦> .- ùlabli&s. banque
dans chaque centre important
Apport 25 ,000 fr . exigé. Oaran
lies t" ordre. 1305-43Î

Ecr. sous V I 1 0 2 I L , à Haa-
senstein et Yogler , Lausanne.

ON DEMANDA
¦a Jenne homme da 15 4
"0 ana (catholique;), désirant
apprendre l'allemand. Aiderait
«lans les iravaux de la campagne.
Rétribution immédiate. Traite-
ment dc famille assuré En hiver,
occasion de fréquenter l'école.

S'adres. a Joh. Iluluu I r r ,
agriculteur, Ober F-hreadia-
gea, pris Baden (Argovie).

ONE ROBUSTE ET BHAVE

fille de cuisine
trouverait place , bons gages cl
bons traitements sont assures.

S'adresser à SI. J. utile*, ms
du Lac. l'verdoi». 1555

OS DEMAIDE
pour pension-lamille, i Fiibmug,
on bon doni «clique. Wons
gages..

b adresser sous II 1050 F, a
J/aasensfeiu ct Vogler , Fri-
bourg. • 1216

l'etite famille lucernoise , ayant
quelques co:msii»s.inces do la
langue françaiso , désire, l>our
tou*. de suite, une

JEUNE FILLE
catholi que , émanci pée des écoles ,
ponr aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand
Vie de famille. 1237

Offres sous chiffres E 880 Us', S
Uaasenslçin et Vogler, Lucerne.

l' ne  famille de commer-
çant dealre' »  placer nne
Jeune fllle de 1G ans comme

volontaire
nifttio d étoffés OD mercerie

Elle parle et écrit déjà passable-
ment le français ,' aime le service
de msgasin, ainsi qno les travaux
du ménage. On nc demande pas
de gagea, mais un traitement dc
lamille. — Adresser les oflress à
E. LebrraLanber, Magatin de
Tissus, Lnee-rne. 1201

une ancienne maison I" ordre ,
dc denrées coloniales cn gros dc
la Saisse allemande , demande

nn voyageur
sérieux, actif cl bien introduit
auprès dos épiciers des cantons
oc Fribourg et Valais. Plaee
«S'avenir et bien rétribuée.

Offres avec ccrliBcals ua réfé-
rences soas chiffres II Wla f , à
Haasenstein A- Vogler , Frieourg.

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES
EN TISSUS DE SOIE,-LAINAGES ET. COTON

pour costumes de printemps et d'été 1 Grands Magasins.de Kouveantés

FAILLETTAZ
8, me de Bourg

Voiles de Communion
Grande largeur 80 C. 1.- 1.60 2 20

LINGERIE COURANTE
et à bon marché

J t ' t ' oxs  broderie , depuis Fr. B.—

IU O l N F *  lingerie , confectionnées

BLOCHE9 brodées, mi-confectionnees, laine, Fr. 3.90

BI.OVSV.S MII-VF.I.U.-,

MOUCHOIRS initiale brodée
batiste colon , ourlet 4 jonr 1.80 la S dont.

. batiste fil , . . » 2.7B a

toile mi-fil, ourlés î»-*» » ,. - -• .

l'dCHETTES brodées et en tous genres,' depuis SO cent.

Cole Clan-Un» KabaU
eo . . . " • ' W

¦——uni 1115___»a____a——aa¦

La Banque Populaire âe la Gruyère
avenue de la Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 \ \

Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 % \
contre obligations nomina ti vos OB an porteur

j j Lei vflrsementi peuvent R U M I être effeotoô» uni
H «ncun frais è toua le» bureaux de poste , A notre
M )omp te de chèque» postaux U 188. 6t->69-21-->5

MT AVIS TW
L'atelier de Marbrerie-Sculpture de

M. PIERRE TARCHINI
est transféré dès ce jour

Avenue Tour Henri , 9
r--»,,*»» >n £S5i

i 

LIQUIDATION TOTALE fpont canse de cessation de commerce I

Grande Yente â prix très rédnits I
OE FOURRURES EN TOUS GENRES |

Hayon spécial de vetement* de tsunuM poar H.
Dauii'N, Heuiean ct Knfnnta. M

ASSOBTJIlEiM COMPLET V
d'articles de première «jnalilé, à des prix exception- I
Bellement bea. j

Occasion uniqueI Profi iez! [j
Se recommande, . I

Maison spéciale ûe f ourrures ¦¦!
Paul GABRIEL, pelletier I

40, rue do Lausanne, FRIBOURQ 
^KT ' M ¦¦¦¦ '¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦-- !>Ai :

mr AVIS TIN
La soussignée «vise l'honorable publie «[D 'elle s'est établie comme

repaHteoMCt à Avrv-sur-BoLsO- — On cherche ot on porle lo linge a
eioraiciJo. JJ (fît F iW-ilS

Se vec<ymn-,sM\de. i ott» V AHAl» ».

B

OmuffagesCerOa^^g iigène^emu/
f B SS ĵ toiwam Jwedes9Dtgetons20if *- '

1 informe l'honorable public qu 'il continue sous son ancienne raison sociale, sus- i r .d iquée ,

J l'entreprise de chauffages centraux, conduites d'eau de tous genres, réparations, elc.

WT A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bâtiment , & Fribourg :

Va lojteoiviit de G chambres,
cuisine , chambre do bains, eau,
gai, électricité , chauffage central .

Magnifique situation cn plein
soleil. 1071

Ua «naganln <le42m' , grande
vitrine, cave, services, cliauOage
ceutral. Conviendrait également
pour bureau, lîuc très fréquentée.

S'adres. sous chillres II 914 F,
a l'agence //aatensleinçS- Vogler;
Fribourg.

Harmoniums
pour

églUel
ebi pelle i

et ¦
familles
depuis

mmmaaOEBf rt.au
Système» américain

franç-l» et allemand
Envol franco

Fr. Krompholz
40, rue d* Md p àal, Btrne

A LOUER '; '
& la Glane (bâtiment neuf), tont
de suite ou pour date i convenir
joli logement

de trois chambres, cui-sine, cave,
buanderie, bûcher et jardin , eau
et lumière installées. Vue magni-
fi que, arrêt du Iram. 885

S'adresser à H. jus.  l l . l l l lU,
entrep., à la Gl&ne, 'ttit Filboori.

J *~ L.OUB3JR.
4 4 kilomètres de Friboarg

maison de campagne
meublée, jardin d'agrément , Iieanx
ombrages, oliapelle ot dépendan-
ccs. Location a l'année ou pour
la saison d'été.

S'adresser sous II987 F, 4
Haasenstein fJ» Toglor , Fri-
bourg. 1158

ÎîMûà£SP> *>_
Jpfeïîa r ^ i&
K§88 _. H B I a l e l n  WSiïlKSSy Baaelland W

J %%7 Rolien&T&fcln
r?^ar Car(ona<3cn
t"3cJ—* I n a l l e n  GrOss-.cn

On demande à a c h e t e r
valeurs à lots du canlon de Fri-
bonrg. — Offres par écrit avec
indication des titres , quantité et
prit, sous H 882 F, il Haasen-
stein j f -  Vogler , Friboura.

Avoine semence
préîoï», Ssnie da Kori, l" chsU

. CHEZ

GEORGES ROBERT
Grains et Yarlnca

80, rue du Pont-Suspendu
FRIBOURQ

Vous toussez?
AJons prenez Tlte de noi

—ertellleux ot repiité».
BONBONS BES VOSGES»

v aML: /_sl «tentahawiMtu _.ÏS«S _
dt _«_î^^i% 

contr
t .

Vosges  s |̂ ^T . $*«*•?
b ma rutnt UeVyc:5 Ml >.;rfi '-> .

16 ans de «neeè»
A Tî K I Se méfier dea imita»

lin IL ?., lesquelles Déportent pas
le mot Vosges inaorlt eur ona»
cpie bonbon. Seuls fabricant» i
îtraeiMtr A Vasnhr». G«nt*sve.

ON OI3IANOB

nne personne de confiance
comme aide de ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnea
références. .

S'adresser à l'Orphelinat
d c l u  t i l l e .  lit»

A LOUER
pour le «5 Jaillet, an N' 16,
rue de Lausanne , petit apparte-
ment ensoleillé, au 4 E"* étage.
Deux chambres, cuisine , dépen-
dances, grande terrasse, eau et
électricité. Prix 2S fr. par
mois.

S'adresser au mmgamla. est
dite maison. 1301

Photo
A VENDRE

50
appareils d'occasion

S0 â EO % de rabais
Demandez la liste gratuite

ce SCHNELL
5, /'lace Sainf-Frsnçoi»

LAUSANNE ,

Vente d'immeubles
L'office des ' faillites de la Sa-

rine «exposera e n vente, aux encl(c-
tes publique», ai son bureau, le
lnndl IO in»»», des 2 h. du
jour , les immeubles app artenant
e la masse en faillite de Jacques
Knuchel , comprenant 1 Auberge
des Boulangers , avec 5 logepients ,
estimée A Pr. i0 ,000, ain«i qu'un
second bâtiment do 1 logements,
estime à ». 14 ,000.- ' .

Les conditions de' vente dépo-
sent & l'ollice. ¦ IMt
. Fribouru, le 27 février 1913.

A louer  plusieurs

chambres meublées
évenlnellement aveo pension.

S'adresser A l'Hôtel «tes I l s -
seranda, en l'aare. 1111

A LOUER
¦u Boanes-Fonfalnrs, a
l'année ou pour l'cié , apparte-
ment meuble ou non , 6 pièces,
cuisine et dépendances. l'art au
jardin. " II 1157 F 1300

S'adresser à ai. Frédéric de
Week, rrlboDrf.

Bubaos
de machines à écrire

américains
«ont ofîcrts jusqa'à épuisement
du stock , U duDLri i inç  a 13 fr- ,
la pièce à 1 Ir. 50. " Mil

ateliers de réparations
de raaeblnes a écrire, K ur-
vemtr., 11, Knrieh, VI. ,

FROMAGE
firoyére «ras, salé , mi-salé ,

1 Ir. 80., 2 fr. le kg. , nar 5 i
J0 kg. ; pièce do 15 à 25 kg., mi-
gras, 1 fr. 10. ' : 1096

Htilmii CVKfTSKT,
Bulle.

MISES
de bétail et chédail
Le soussigné exposera en vente,

par voiede mise» publi ques libres,
devant son domicile, a Courtion,
lo vendredi 7 niars, dès 1 k.
de Caprès-riiidi, son bélail et ebé»
dail , savoir • 2 vaches dont Qno
liatebè -iMté et l'autro prf-te an
vean. I génisse portante , a che-
vai do 5 ans. — 2 chars dont qn
à pont presque neuf , I faucheuse
peu usagée, 1 haclie-'paille fit un
petit char à ressorts, une ma-
chine â battre avec manègo; har-
nais, ' ctc. , ainsi qne d'autres
objets trop longs à détailler.

L'ëxpc*»nt : V. Carrel.

Depuis trolsans. je aouffr—s
de boutons ér'uptifs jau, '. .ure.i,
erec terrible*!

démuDgeaisons
Aprèe l'usage d'une demi-p ièce
de Znek_L* Savon médical.
j'ai fait.dlspar—tre le mal com-
plètement. H.S-, Serg.de police.
A 1 fr. (16 %) et 8.26 (85 % effet
puissant). A empl. avec Oréune
ineijooii (àouce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 l' r. Dépôt :
Pharmacie Bonrcfeaeeht.

w/&r/7/Mrs
1 guéries parla

Céphaline
%ceOleur et te plus SSTAB1 «tmaÈ-SAïaQua' '

T ' Insdc
VTOETfclN50raa„

(n-.sis -c - sc » allt-stationa
l\6. ftTITAT, •sh.YVEftDD-,

.GKIU I» 2fss  PouSm tiOfc
1 frga. pa» 2 -Mlle»,

Bandages herniaires
Gi&nd ci-.oix de bandite»

élastiques, dern. nouveauté,
très pratiques, plus Avantageux
et lntlalmeat melUror mar-
ché «pie ceux vendus jusqu 'ft ce
jour. Bandagea a ressorts,
dans tous les genres et à très bas
Î'rix. En indiquant le côté, ou B'U
aut nn donble' et.moyennant les

mesures, oe l'envoieiut commande
Discrétion absolue cbez.U. F.

Germond, Sellerie, Payerne-

Grarni choix d'Alliances
en or, depuis.10 à 50 Ir.

G r a v a i t  gratuite
Achat d|or et .d'argent

vieux bij GUI , dentiers , ete.
au p lus h-iut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, nt de Uiu»e

A vexlr*. dans un grand vil-
lage du district de la Singine , par
suite de reprise d' un autre' com-
merce , unc
maison d'habitation

presque neuve, avec un peu de
lerre. Favorables condilions de
pavement.

S'adresser BOUS II915 F. a
ffaascnsteirv j$- Vogtcr , à l'ri-
bourg. - • ' • ' 1131

rmuRiicutu
Morae salée et dessalée

Stockfisch prêt & cuire
S t o c k f i s c h  860

GODFISÇH
Thon an ôitiH st en kottei

BnrdlncB , depnis  30 cent.
GRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Harengs fiais et bll. blutt

Harengs c Bismarck >
ANCHOIS

C_ S GUIDI-RÎCHÀRD
iniiîOfitQ ' •'

Livraison i domicilo
TèLÊpRQNÉ

TORF-TOURBE
• bis 1" Mars

Ïor Fudqr .(par. eharl, 21 Ir.,
ranco Fribourg, gegen ' bar. (an

comptanl)'. ¦ II1309 F
**n. *»r*(frRB. «.w.

P/ofltez de l'occasion
et achetés de la porcelaine .fine ,
MO et OO %, en dessous du priiç
dc (abi i que. . ' ' 1200

IVIrasrasïn
P.QE OE U0&I.HHÈ, 21

Spoèrri-Détail, 8. A

Conservatoire et Académie de Musique
DE FRIBOURG

Semestre d'été mars-jaillet 1913
Cours de : Piano, 'Orgue, Harmonium , Violon, Violoncelle, C—"1.'.Cliant grégorien, Diction , Accompagnement , Harmonie

et contrepoint , Bois et cuivres , Histoire de la, mnsiqoe.
Pour tous ren«eignemenls , s'adresser nu bnr raa  du Vouarrra-

tolre. ru* de Moral , "IS , les lundi et vendredi , de 5 à 0 h., samedi,
de 11 h. 4 midi. 1111112 F 1271

mJmL-K—JBh_BJ__k___u•—_u_B_—-kfl__w__b___k______l •——AA É—_t___k^B •

/JSN Tisane Française
Um . RECONSTITUANTE
^mgF des Anciens Moines

81 vous n'avez pis d'appétit , ' Si von» digérez, mal ,
81 voa* êtes sojet A litntgrelae, | Si vcc i s îo t i f f r fzdecons t fpu t .on .
Si vous avez tus maladie de foie , 81 vous êtes incommodé P&r la
Si vous voulez vous guérir, bile et les glaires 1 : . - ;

Fiites immédiateiEent usage de la Tisane Fran calue des
Anelena nolnei», eonoentrée des plantes Hépuratlves etei Alpes
-t du Jure , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonc-
tions de» organes. Des milliers de guérisons attestent son efflea»
cité merveilleu»e HBtt F 1092-311

Le il 'ic-ui , l fr, r.n ;  par 3 Hncous , 18 fr.
La boile de pilules auxiliaires de la usine pont UM eure

eoaiplete, 1 fr. 80. ' u14»««»i
D£l'OSITAIRE POUR LS CANTON :

Pharmacie J. €UOKY, Fribourfi
Avenue de la Gare

| HH CONTRE U CHUTE OES CHEVEUX ¦
|̂ les pelliculc-LS et les démangeaisons^ "J

i WH employa; Î JWIj ~s-s- :\. > .'"* "". '

:*¦-: L_-C^W^O'^^^ ErFOl7^CEWEVElB i

Cottages payable! par le loyer
CiUlETS SIMPLES DD DE LUXE

prêts 4 monter : 3 pièces, ¦ J87S"Ir.' :..6 p ièces ,
Îs885 fr. ; 9 pièces, 9850 fr. — Facilités d-j
paiement. — Dem. Io catalogua 4 la Koeléte
«;e-". de comir. 4e rottagea ci ebal«-t>
|UM. Ogaj et C»), Vevar. 606

ffi f̂fiw ClVOUSTOUSSEZ Meflez-viws î ffiSFLA_^B/a\ presnez les véritables ;f des imitations ¦F^̂
3&1 ^BONBONS rS?-

MW fuî«.««T
ĵ ^ûro£QM5 Dt

ypi

K|| PEzgu{g|s -fr wSfa

Comme

Crédit Gruyérien , Bulle
Noua recevons  actuellement des fonds : -

en dépôt à terme à i ou 5 ans, au 4'-V'*!»
en dépôt d'épargne, au 4 'I* ¦' *!•

Les dépôts n compta courant da toule nature tont recul
aux meilleures conditions.j

Balle, le 31 janvier 1913. - ¦¦ fl214B 771

I 
- -^ - -* - - - ~ -  ~ ¦ • 

(

I CHANGEMENT DE DOMICILE <
' Nos ateliers de tnenoiserie sont transférés, dès «séjour, 4 I»

j Ruu ûô l'Mostrie, K° IB, Péioiles |
I où tine installation moderne nous permettra de livrer rapide» |
, ment tons les travaux de menuiserie. H 6174 F 6109 ,
» Pria; modérés. . Devis stsr demande, |

i JACQUENOUD & VONLANTHEN !
> Téléphone 3.02 . . ' ; I) ,. ^~~— - - _»_*_ . J

ROBES ET CONFECTIONS
La soussignée avise les dames «ju'elle s'esl établie, pour son comp'e ,

commo

couturière
Diplômée do la Maison Guerre, Paris

So «-commande, ' ¦ M»» MAiTiir ,
'fi/ , " rue de /.au'sajine, Bt.

Dépuratif
- - prenez .la. térlteU« >'

Salsepareille Model
Le meilleur remMe contre toutes lés mal.idies.prorèà'aii{,d'ùn

sang vicié OU de la .constipation babituelle, telles qup : Boutons ,
Rougeurs, Démangeaisons. Dartres, V>zém„, Aff-sXMi'ooe se-rol'u-
leuses ot syphilitiques , Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégullèrçs ou . douloureuses; Migraines,,Névralgies,
Digestions • pénibles, etc. Agréable A prendro. — Le flacon,
Fr. 8.50 » la a bout., Fr. B.—' ; la bouteille ponr Ja cure com-
plète Fr. 8.—. — Dépôt général et d'expédition ¦ rhiinnarl»
centrale,Hodel et HatUener,rue du Mont-3Unc , y , < ' «-....- .«-

He vr,c«l «lana tontes l<ea phainaaele*.

. Exiliez bien la véritable Modtl

aZxjaR,icja


