
Nouvelles du jour
Le gouvernement bulgare est trèi

¦occupe à se défendre contre le» efforts
des puissances qui l'engagent à ne pas
reprendre les hostilités et à continuer
les négociations avec la Turquie sur
la.basa de la réponse du grand vizirat.
Il a habilement scindé le problème, en
disant que les pourparlers pouvaient
continuer, et aussi les opérations de
guerre. La Bulgarie ne se résigne pas
à attendre indéfiniment que la Tur-
quie renonce à sa temporisation : son
armée lui coûte trop cher et le pays a
besoin de ses hommes pour les se-
mailles du printemps.

Quand il se sera produit un nou-
veau combat important où l'armée
ottomane aura eu l'infériorité, ie gou*
vernement jeune-turc acceptera lui-
même les conditions que Kiamil pacha
a subies.

Il n'est pas encore très sur que les
hostilités ne reprendront pas sur la
ligne même de Tchataldja. Les Bul-
gares disent trop que leur objectif est
uniquement Andrinople pour qn'on ne
les soupçonne pas de méditer un autre
coup.

. • •
Le neveu de M. Crispi, le député

Palamenghi, vient de faire paraître le
troisième volume des Souvenirs et pa-
piers du célèbre homme d'Etat italien.

ilu mai 1889, Crispi accompagnai!
ie roi Humbert à Berlin, où celui-ci
rendait une visite que lui avait faite,
j\ Rome , Guillaume I". Dans cette
circonstance , M. Crispi eut plusieurs
entretiens importants avec Bismarck.
Le grand* chancelier parla , un jour,
des plans de la llussie sur les Balkans.
Il était d'avis qu'on n'empêchât pas la
Russie d'aller à Constantinople, parce
que la réalisation de ce plan amènerait
la France à se séparer d'elle. La
Russie, occupée à consolider sa situa-
tion sur les rives du Bosphore, ne
menacerait plus l'Europe d'une crise
générale. M. Crispi fit la réflexion que,
si on laissait la Russie s'agrandir vers
le sud, lès petits Etats du Danube
seraient absorbés par elle. — Non ,
répondit Bismarck, la Russie ne les
toucherait pas, son but est simplement
d'y avoir des princes orthodoxes.

Le jour suivant, il fut question, entre
MM. Crispi ct Bismarck, de l'Alsace-
Lorraine, puis de l'Autriche.

Cri-pi. — Qoe dites-vous de ce projet de
faire de l'Alsace-Lorraine un Ktat neutre?

/««marek. — l'our le donner à qui ?
- Crispi. — Eventuellement à l'un do vos

princes. ;
. Bismarck. — Lc temps des Etala neutres
est passe. jVpus lo voyez pour la Suisse, où on
arrête mes agents. Il est nécessaire «ju 'un
Etat , comme nn individu , soit responsable dc
ses actions.

Critpi- — On pourrait de cette manière
éloigner un risque de guerre. Que dit-on cn
France * ce sujet ?

Bismarck. — Lo gouvernement français
accepterait ; mais par li la guerre ne serait
pas évitée. On nous empêcherait .d'attaqncr
la France par terre, tandis que la France
serait cn état de nous attaquer par mer.

Crispi. — Avei-vous confiance dans le
gouvernement autrichien ?

Bismarck, — Oa a en Autriche ficaucoup
de sympathies pour la Franco et l'on
essaye tout le possible pour détacher l'Italie
de l'Allemagne.. •¦' ». '¦':¦

Crispi- —• L'Autricl.e vivra aussi long-
temps qu'elle sora avec l'Allemagne. L'empe-
reur tient ferme h notre alliance parce qu'il
tient k l'existence de l'Etat impérial. Lc tsar
serait content que l'Autriche changeât de
camp. II voudrait seulement notre neutralité ,
et pat 1». l'Autriche serait perdue. Sa situa-
i/on n 'est pas U même que la vôtre et fa
nôtre. L'Italie et l'Alleriiagne vivent par
Jeurs propres forces, parce qu 'elles ont le ci-
ment de l'unité nationale. Mais l'Autriche,
telle qu'elle est , est nécessaire pour l'équi-
libre européen, et elle doit être maintenue.

Bismarck. — Je suis, moi aussi, dc cette
oj.inmn , ct j  ai toujours travaillé pour la
conservation dn l'Autriche. En 1866, je n'ai
pas voulu l'anéantir , ct aujourd'hui nous
devons la maintenir.

Crispi. — Certainement , mais fe gouver-
nement autrichien doit tout au moins nc pas
nuire i notro existence. .

Les calculs de l'Allemagne et ceux
de l'Italie sont aujourd'hui les mêmes
«jue ceux «_u_ faisaient nismarok et

Crispi. Les conversations de 1889 expli-
quent déjà pourquoi la Triple Alliance
se maintient solide, quoique les causos
apparentes de dislocation ne manquent
pas; la Triplice n'est fondée sur au-
cune sympathie ; c'est un mariage
d'intérêts. On peut dire de même de la
Triple Latente.

* • .
Le doyen de l'armée anglaise, le

feld-maréchal lord Roberts, poursuit,
sans ao lMser, la réalisation du but
qu'il s'est imposé : le service militaire
obligatoire. A l'occasion du 80m* anni-
versaire de sa naissance, il a été l'objet
d'une démonstration de la part de la
ligue militaire nationale, qui lui a
remis une statuette en argent repré-
sentant c la Paix armée », ainsi qu'une
somme importante pour contriouer à
Ja campagne de Ja réforme militaire.

Le vieillard , toujours vert , après
avoir remercié, a déclaré que « depuis
six ans tous les efforts imaginables ont
été faits pour constituer une armée
d'après 1« système des volontaires. Les
sociétés territoriales ont travaillé avec
enthousiasme pour appliquer le système
territorial de lord Haldane. Cependant,
tout le monde , reconnaît que le seul
résultat obtenu a été une perte de
temps, d'argent et d'énergie. .

< Nous n'avons pas d'armée, s'est
écrié lord Roberts ; nos institutions
militaires nous rendent ridicules aux
yeux du monde civilise, et ceux qui
attendaient de nous que nous main-
tenions l'équilibre européen , qui est
absolument nécessaire  à notre exis-
tence, ceux-là ont été déçus dans leur
attente et ont cessé de compter sur
nous. >

Le chef du grand état-major anglais,
le général sir John French, partage
l'avis de lord Roberts. Dans un dis-
cours prononcé, mercredi soir, à un
diner des employés du Lloyd, il a
déclaré que l'armée territoriale est
bien au-dessous de la force réglemen-
taire. Les employeurs de Londres font
leur devoir, en donnant à leur person-
nel toutes les facilités pour pouvoir
s'acquitter de leurs obligations militai-
res.Mais ce n'est pas toujours le cas, en
province. Sir John French a ajouté
que la situation devait être envisagée
très sérieusement par la nation an-
glaise, sinon la défense nationale se-
rait gravement en danger. -

Les paroles de ces deux hautes
autorités militaires anglaises inquiéte-
ront la France et la Russie.

Par suite du décès de M. Robert
Regout , le regretté ministre delà jus-
tice des Pays-Bas, M. ffeemsfcerk , le
premier ministre, a été chargé par la
reine du portefeuille < ad intérim ».

Un autre changement dans le cabi-
net, c'est que la. Couronne a supprimé
les fonctions de ministre de la guerre
et de ministre de la marine. Au lieu
de celles ci est instituée la fonction de
t ministre de la défense nationale > ,
qui administrera les deux départe-
ments , dont chacun aura à sa tète un
directeur-général ; celui de la guerre,
un général ; celui de la marine, un
amiral. M. Colyn , ministre de la
guerre, est devenu ministre de la
défense nationale.

Le nouveau système aura deux
graods avantages : la collaboration de
la flotte et de l'armée sera toujours
mieux assurée que sous deux direc-
t ions  différentes , et la continuité de
l'administration militaire sera sauve-
gardée, puisque, à l'occasion des chan-
gements ministériels, les directeurs
généraux garderont leurs postes.

• a
Les feuille-- libérales allemande* en-

registrent avec mélancolie le résultat
de la souscriptionouvertepar la A'>•<_ <•• _ •
geseUschaft , à" Munich, on faveur d'un
fon ds de secours pour les prêtres qni
refusent de prêter le serment anti-

moderniste (le nombre en est infime).
Cette souscription, lancée à grand fra-
cas dans toute l'Allemagne, n'a produit
que 25,000 marks. Les journaux anti-
catholiques avouent que c'est un fiasco.

0

L'art suisse
à l'Exposition nationale

de 1914

Il est entendu' qu'on lui fe ra-un e
petite place, puisiju'on ne peut pas faire
autrement : il y aura un salon de pein-
ture contemporaine, un autre d'art reli-
gieux, un autre encore d'arts décoratifs.
Je grand chalet du Jleimalschulz et les
collections qu'il renfermera. Mais ÎI est
une idée qui nous est chère : elle ne vient
pas de nous, nous ne sommes point' le
premier à l'exprimer ; nous tenons cepen-
dant à la développer ot à la justifier ici,
cn quelques lignes. C'est i'idéo d'une
« rétrospective » consacrée, ,non à l'art
suisse tout entier, mais tout au moins
à la peinture et ù la sculpture.

Bien «jue, depuis vingt ans environ,
il y ait des progrès incontestables; l'art
suisse est encoro mal com u cn Suisie
et à l'étranger. C'est, en grande, partie,
noire faute : nous-mêmes, nous ne le con-
naissons pas dans son ensemble ; nous
possédons, il est vrai, sur tel.ou tel ar-
tiste, sur tel ou tel monument , d'abon-
dants mémoires, de cop ieuses, notices,
œuvres de nos érudits, «le nos archéo-
logues, de DOS sociétés d'histoire; nout
avons même des répertoires, un diction-
naire. Mais tous ces matériaux demeurent
amoncelés .-en des coins .;obscurs , inuti-
lisé.". Paa un ouvrage d'ensemble;_ paa
un manuel .'clair, commode ct iisibb ;
rien, ou presque rien ,.qui exalte, non pas
l'intérêt historique et documentaire,
mais la valeur esthéti que ou l'originalité
d'un tableau. Rien surtout qui nous ré-
vèle l'existence d'un art suisse, son unité
au moins relative, ses' origines, son évo-
lution , les liens qui rattachent le p'assj*.
au présent, les rapports entre cet art ct
l«i vie nationale tout entière.

Or, cette vue d'ensemble, cette image
complète qui nous font encore défaut ,
une exposition rétrospective, si restreinte
et si brève qu'elle soit, peut nous les
donner. Et cela serait , pour notre pays ,
d'une ttès grande importance à tous
égards : «l'abord par î'iulluence déter-
minante ct décisive qu'une telle exposi-
tion nc laisserait pus d'exercer sur nos
arts et nos artistes actuels, dont elle ren-
forcerait à la Jois ct lc sens de l.i tradi-
tion, et l'originalité , — c'est une question
d'exp érience ; ensuit'*,' par là révélation
qu'elle ne manquerait pas d'être, non
seulement à nos propres yeux, mais
surtout aux veux de l'étranger. Du coup.
le prestige de la Suisse cn seratt considé-
rablement rehaussé. La preuvo encore
i'n est facile : depuis quo les collec-
tions genevoises*, au lieu d'être entassées
en désordre dau» les salles ou dan. ks
caves du musi*e liai h, ont élé trans-
portées et classées logi«juemenl dans lu
Nouveau Musée d'art et d'histoire , elles
ont presque instantanément pris une
importance ct unc valeur qu'elles étaient
loin de posséder ; on vient les voir do
Paris; les revues «l'art leur consacrent
des articles et même des numéros spé-
ciaux.

Quels trésors ne pourrait done pas
réunir l'exposition rétrospective dont
nous défendons ici l'idée ! ct quel éblouis-
sant spectacle ! Les vieux maîtres
d'abord , ceux dc l'époque héroïque, de
1450 à la Réforme : les Holboin , les
Friess , les .Manuel Deutsch, les Ors Graf ,
les Leu ct les Asper de Fribourg, de Berne,
de Bâle et «lu Zurich ; — puis loa maîtres
dc la seconde période, celle où les influen-
ces boliunilo-ilaVic.nncs dominent, Hans
Bock , Jost Ammann , Tobias Stimuler.
Lo XVII l mo siècle nous donnerait son
Anton Graff , son Freuth-berg ; Genève
nous enverrait ses Liotard. ses Petitot ,
ses Agassc, ses Tœpfïer ; Lausanne, scs
Ducros, sos Gleyre', ses David ; Neuchâtel,
BCS Léopold Robert , Soleure et Olten,
leurs Buchser et leurs Disteli , — car il
faudrait aussi entourer les tableaux «lo
dessins ct de gravures et mettre des vi-
traux uux fenêtres. Et tous nos grands
peintres du XlXnlc : de Calame, Diday,
Lugardon , à Bcecklin et Sandreuter et
Welti , cn passant par Barthélémy Merir,
ce génie inconnu , Baud-Bovy, Kohler...
Et à tout cela viendraient se souder les
contemporains vivants , les Hodler , les
Amiet , les Perrier , les Vallet, etc... .

Je  vois venir les objections : les mu-
sées, les églises, les particuliers prête-

raient-ils leurs collections? Cts qui s'est
fait à Pitris, avec tant de bonne volonté,
lors des t centennales » de 1900, ne pour-
rait-il se réaliser chez nous ? Les risque.
de transport et de déplacement sont
minimes et ii y aurait toutes Jes garanties,
toutes les assurances nécessaires. Puis,
c'eBt une question de générosité et de
«levoir : le possesseur d' une oeuvre d'uu
intérêt national et humain u'a pas le
droit de la tenir cachée, car une teano
d'art est une force agissante. Enfin, ni
les musées, ni k-s particuliers ne feraient
un marché de dupes ; au contraire : uno
exposition d-CupUx&it la valeur ma-
térielle des objets en en révélant l'im-
portance et la beauté. Enfin , notre ré-
tros pect ivo nc manquerait pas, comme
on l'a dit , d'attirer plus de visiteurs à
Berne que * telle section de carrosserie,
de tissus imperméables ou de « ciment
armé », et voilà encore une ? bonno
affaire » I r .

Car ce serait, une erreur, une .faute,
que de donner à J'espositiop national.1
un caractère purement industriel, com-
mercial, mercantile, — purement ma-
térialiste. Nous nous plaignons quand
les étrangers ne voient en nous qu'un
peuple d'hôteliers, de chocolatiers et de
commis-voyageurs, et nous rie faisons
rien pour détruire cc préjugé absurde!
Nous avons besoin, à l'heure actuelle,
dc justifier notre existence nationale
autrement que par de gros sous. La
Suisse tout de même est capable de pro-
duire autre chose que des « p lapparts de
vaches •. Montrons en 1914 qu'elle n'est
pas seulement un corps, mais aussi unc
àme : montrons-le en montrant notre
art , ct ce sera la meilleure des preuves,
car l'art nc ment jamais, a dit Ruskin.

fi. DE REYNQLD.

Les nominations militaires

On nous écrit do Berne :
Ceux qui ont eu sous les yeux le ta-

bleau des nominations et des transferts
d'olliciers adopté mardi dernier par lo
Conseil fédéral ont été frappés de scs
proportions restreintes,- en comparaison
des années précédentes. Ce fait est du à
la renonciation, par la commission de dé-
fense nationale, à une coutume fort an-
cienne, qui consistait à nommer à un
grade sup érieur les ofliciers mis à la re-
traite, l'ar exemple, les majors placés en
disponibilité étaient en mi'mc temps
nommés lieutenant-colonels, co «iui leur
donnait . une fiche de consolation. La
commission de défense nationale .a es-
timé que. dans l'intérêt du prestige du
corps d'officiers , il convenait dc renoncer
â cette manière de procéder, et de limiter
les promotions nu nombre exact des
emplois vacants.

Cette méthode nouvelle imp li quait na-
turellement , une recrudescence de sévé-
rité dans lc choix des chefs d'unités. Il
y avait beaucoup d'appelés, mais, en fin
de «loniplo, on a trouve peu d'élus. A cet
effet , lu commission de délense nationale,
composée aujourd'hui d'officiers géné-
raux qui doivent la majeure partie de
leur temps à l'armée,' a examiuê chaque
cas, on peut le dii.;, à la loupe, sans
compter Je nombre do ses séances.

Peut-être certains olliciers sont-ils ten-'
lés de juger excessive la sévérité do la
commission «le défense nationale. Dans
quelques années, quand on sera habitué
à cette nouvelle méthode, on trouvera
sans doute que lc Conseil fédéral et la
commission ont agi pour le bien de
l'armée.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Etpig-* tt Y-tlcia

Le nouvel ambassadeur d'Espagne auprès
du Vatican remettra aes lettres de créance
au Pape, demain mercredi. Le futur nonce à
Madrid , Mgr Hagoncsi , délé gué apostolique
en Colombie , s'est embarqué pour Home ,
hier lundi. Aussitôt rpj'il sera arrivé , dit
rOssereafori*. Romano , sa nomination sera
annoncée ollicicllcment.

Hjjr D-ch-lttU
On annonce la nomination de Mgr Dëchc-

lette k l'évêché d'Evreux.
Mgr Déchclette était évé'ioo auxiliaire da

< j i rdju . i l  ! oullié , à Lyon. II esl né â Montagny
(Loire) dans le diocèse de Lyon , en 1818. En
1877, il devint secrélaire du cardinal Cave-
rot , archevêque dc Lyon , vicaire général en
1887, évéqoe auxiliaire en 1306.

AVIATION
Oa trlttnr lUlUn i- tui

L'aviateur Joseph NoUri , de l'aérodrome
de Miratore, près de Turin , est tombé, hiet
après midi lundi, d'ane h-uteur dc dis mè-
tres. Transporté a lliùp ital , il a succombé.

La guerre des Balkans
Les .hostilités ont recommencé

Un. télégramme de Sofia «lit que les
premiers coups do canon ont été tirés
contre Andrinople à 8 heures 7 minutes,
hier soir lundi, soit une heure et sept mi-
nutes après l'exp iration de l'armistice.

L'Agence Ottomane publie un com-
muniqué confirmant «jue lc bombarde-
ment a recommencé â Andrinople.

Un télégramme de Mustapha-Pacha,
ville située sur l'ancienne frontière turco-
bulgare , annonce qu'une -violente canon-
nade est entendue dans ia direclion d'An-
drinople.

Dans les cercles de Sjfia , on es-
time que la forteresse sera prise dans la
quinzaine.
. Les consuls étrangers à Constanti-

nople auraient, dit-on, envoyé un mes-
sage par télégraphie sans fil aux ambas-
sadeurs, pour leur demander, d'obtenir
dîs Bulgares la délimitation d'une zone
qui serait épargnée et dans laquelle se
réfugieraient les étrangers, ou des passe-
ports pour ceux qui voudraient quitter
Andrinople.

D'après un télégramme dc Constanti-
nople, l'ambassadeur de Russie a de-
mandé à la Porte l'autoi isation d'adres-
ser une dépêche chiffrée au consul de
Russie à Andrinople. Cette autorisation
lui a .Vê refusée.

Les adversaires en présence
Forces respectives des belligérants t

Armée turque, à Tchataldja : 150,000
hommes ; à Gallipoli : €0,(100 hommes ;
mer . de Marmara : 40,000 hommes ; An-
drinople : 25,000 hommes.'

Armées des alliés : à Lulé-Bourgas :
80,000 hommes; à Tchataldja : 200,000
hommes; Andrinople ; 2'"e division bul-
gare, 2mc division serbe, ensemble 90,000
hommes.

Un appel turc
Le cheik ul islam a adressé aux auto-

rités turques une circulaire leur prescri-
vant de demander à la population des
dons pour la défense nationale.

Un comité «le défense nationale s'est
formé à-Smyrne et organise.cinq batail-
lons. Des volontaires s'inscrivent sans
cesse pour prendre part aux opérations
militaires. Les femmes de la haute société
ottomane rassemblent des dons en ar-
gent pour ies troupes et s'inscrivent
comme infirmières.

L'armée ot tomane
Au conrs de la semaine dernière, les

Turcs ont pris de3 précautions contre
toute éventualité. On signale des -mou-
vements importants de troupes et le
départ de nombreux convois de muni-
tions.

Le correspondant du Aw* York Herald
û Constantinople télégraphie qu'un grand
numbre d'olliciers turcs, partisans da
Nazim pacha, refusent dc rejoindre leurs
régiments. Dc nombreuses arrestations
ont été opérées et des bagarres sanglantes
en sont résultées. Les ofliciers prisonniers
déclarent qu'ils s'efforceront par tous
les moyens de faire échec au nouveau
gouvernement, jus«|u'àce que lo meurtre
de Nazim pacha soit vengé'. Le grand
vizir a inspecté ces jours-ci les lignes de
Tchataldja cl il est revenu complètement
découragé.

En Epire
On mande de Phili pp iadt s qu'Essad

pacha, gouverneur militaire dc Janina.
serait en relations avec Ali Kemal, pré-
sident du gouvernement albanais. ' Ré-
cemment, Ali Kemal aurait visité pen-
dant la nuit le quartier général turc à
Saint-Jean. Cette visite aurait confirmé
les Turcs dans leurs intentions dc résis-
tance. .

Samedi, les troupes de Disant «ml fait
une sortie et attaqué l'aile gauche dc
l'armée grecque ; elles ont été ropoussèes
avec des pertes sensibles. La journée dc
dimancho a été calme.

L'emprunt chinois
L'emprunt chinois de 625 millions dc

francs, discuté, depuis près d'un an entre
la Chine et le groupe des sis puissances :
France, Allemagne , Angleterre, Russie,
Etats-Unis et Japon , vient d'être conclu.

L'accord n'est pas encore signé, mais
il ne reste qu'à collationncr les textes
anglais et chinois. - "'.

Une avance de cinquante millions sera
faite au gouvernement chinois, cemois-ci ;
cinquante -millions seront remis en mars,
et lc reste en versements èf h-lonnéa. Le
taux de l'emprunt est de 5 et demi pour
cent et l'émission aura lieu incessamment
dons les capitales intéressées.

Le coup d'Etat turc
"»»- -w~» »«Bc,jj*asï'

Le général Chérif pacha, qui séjourna
à Paris, adresse au Temps quelques dé-
tails inédits sur la journée du jeudi .
23 janvier, qui a vu le renversement do
Kiamil et de son parti :

« Le comité Union el progrès faisait
des réunions sur la colline de la Liberté
et même au restaurant Tokatlian sans
que personne y vit le moindre inconvé-
nient. Une quinzaine de jours avant
l'attentat du 23 janvier, un rapport de
police fut envoyé i Kiamil pacha, dana
lequel on l'informait que la Sublime-
Porte serait assaillie et que du sang serait
répandu dans le but de renverser lo
cabinet coûte que coûte.

« Kiamil pacha remit Je rapport en
question à Nazim pacha qui, de son côté,
le montra peu après à Enver bey, un
jour que celui-ci était venu lui fairo
visite au seraskiérat, en lui disant :
t Voyez, comment on cflraye notre vieil-
lard. » .. . ... . J

« Nazim pacha autorisa; à plusieurs
reprises, Enver bey à se rendre 4 Tcha-
taldja pour donner des conseils et dea
encouragements à la troupe, ce dont
Enver profita pour se faire dés partisans.

« La veille de l'attentat , les chefs
unionistes s'étaient rassemblés au café
Tokatlian, où ils prirent la.  résolution
suivante : * Dans le «as où la tentativa
échouerait, on massacrerait dans les rues
chrétiens et musulmans pour provoqua
une intervention européenne. >

« D'après un.témoin oculaire, le nom-
bro des assaillants de la Sublûne-Porta
nc dépassait pas cinquante, en tête des-
quels *»sc trouvaient Enver, Talaat,
Eumcr Nadji, .Hussein Kiaziro,. Mous-
!¦.-:• .' : <  îiedj 'tb, et qucltjuee étudiant*.

« La première balle • qui atteignit
Nazim pacha fut celle d'Enver bey, et
la seconde balle fut tirée par Talaat bey.

« L'aide de camp du grand vizirat,
Hafîz bey, tua Moustapha Nedjib. •

« On a constaté 32 coups de poignard
sur Nazim pacha, qui a survécu deux
heures à ses horribles blessures. .

« Kiamil pacha donna tout d'abord ea
démission par écrit en indiquant qu'il ie
taisait soiis la menace d'attentats mili-
taires. Mais cette expression n'ay.ant pas
plu. à Enver bey, celui-ci menaça la
pauvre vieillard de son revolver et obtint
la formule de démission qu'il désirait.

I Quant à Kiamil pacha, il resta assis
à son bureau, calme ct impassible, admi-
rable de dignité. A l'un de ses collègues
«pii manifestait de l'inquiétude, il dit. s
f Pour nous , il n'y a pas de danger, mais
c'est l'agonie de la Turquie. »

« Le sultan refusa la démission da
Kiamil pacha , mais Enver bey l'obtint
également, ainsi que la nomination de
Mahmoud Chevket au grand- vizirat, en
menaçant le sultan d'un revolver.. »

Complot jeune-turc à Salonique
On mande de Salonique à la ÇorrtS'

pondance sud-slave de -Vienne qu'un
complot jeune-turc aurait éclaté dans
¦cette ville contre les autorités grecques.
De nombreuses arrestations auraient été
opérées. L'état dc siège est renforcé.

Bruit de ia mort de Ménélik
Une dépêche d'Addis-Abbaba, reçue

pnr le journal hebdomadaire Africott
WoHd de Londres, annonce le décès 6t>
Ménélik 11 et l'entrée solennelle dans la
ville dé son successeur Lidj Jeassu.

Réforme électorale
Le chef du cabinet françab, M. Briand,

a été entendu, hier lundi, après midi,
par la commission sénatoriale de la ré-
forme électorale. 11 a été plus ferme qu'on
n'aurait pu le supposer d'après son récent
discours à la Chambre, mats moins caté*-
gorique que ne l'avait été M. Poincaré. 11
a déclaré qu'il nc transigerait pas sur la
question du quotient , co qu'avait déjà
a 'Iirmè son prédécesseur. .

Mais , à la différence de M. Poincaré,
qui avait dit qu'il accepterait une . cer-
taine transaction sur les aulres partiea
du projet , il a ajouté qu'il accepterait
toutes les transactions sur les articlcï
dits secondaires. '

Cette concession n'a pas suffi à ama-
douer M. Clemenceau, président de la
commission, ni la commission. M. Cle-
menceau a maintenu son point de vue
qui veut qu'aucun candidat nc soit élu
s'il n'a pas obtenu la majorité des voix,
ce qui exclut toute représentation équi-
tablo des minorités «t maintient, pure-,
ment et simplement le système majori-



taire. C'est ce que lui n fait  observer,
d'ailleurs sans résultat , M. Briand. La
commission*.a décidé «le ne pas modifier
le projet déjà élaboré.

Nouvelles diverses
Le prince Uodeiroy de Hohenlohe , charge

de porter au tsar une lettre autographe de
l'empereur François-Joseph, est parti , hier
lundi , pour accomplir cette miçsiou. .

— Le 'Daily. ' Telegraph ahnonce que,
depuis 1909 , il existe une convention mili-
taire secrète entre la Russie ct la Bulgarie'.

— Le .roi de Saxft csf arrivé hier matin
lundi à Berlin. ll ' a déjeuné avec l'empereur
an château roval. Il est reparti hier soir pour
Dresde.

—.-J i; 'Barrère , ambassadeur de France
auprès du Quirinal , a été reçu en audience
particulière, hier lundi, par le roi d'Italie.

— L'Agence bt.ljarc dêmènl catégori-
quement lc bruit répandu d'une maladie da
roi

^
Ferdinand.

V La Fédération américaine du travail a
décidé la'grëvc générale de tous les ouvriers
da-trust de l'acier. Cette décision atteint
.0,000 ouvriers.

Çchos de partout
_ .. LES MILLIONNAIRES EN FRANCE

D'après ùné 'statistique publiée par la
dirécliop : dç l'Enregistrement; à -Puis, le
nombre des millionnaires décèdes en France,
en. 19tt-,' c'est-à-dire ayant UUaé un héritage
supérieur k 1. million, est ie C6& - . . .

C'est dans le département de la Seine, na-
turellement , que les millionnaires sont le
plus nombreux, En 1911, il en est mort 301,
dont 182. ont laissé de t a 2 millions ; .89 ont
laissé de it à 5. millions; -i , de 5 à 10 mil-
lions ";'?. «*e là k 50 millions , représentant an
totà) I.l;îâl ,709 francs ; 3, au-dessus de 50
millions, représentant au total 215 millions
978 831 francs.

Dans'le Nord, il est mort 23 millionnaires,
dont 17 tint laissé de 1 \, ï million» et C ont
laiss-.do. " k 5 millions.^Dans le département de Seirie-et-Oise, on
a enregistré , 21 dê.-s do millionnaires : 1S
oni Jaissé "de 1 à 2 millions! 5 de 2 à 5 mil*
lio&s e t t  a laissé 2. millions' 262 ,816 Irancs.

Dans lé-Rhône, H est morl'l 5 millionnaires,
dont i'a laissé tî ,.3î,47. .francs.

Dans lo département de la Seine-Inf érieure,
U-millionnaires spnt .décéi-é_,.<pii ont laissé :
11 de 14 '- isii ' .. - :.-., 1 a laissé 2,904 ,450 francs
et 2 plus de 1Q millions, représentant au total
31 ,363,196 francs. ' '

Dans le .P-s-de-Càlais,' 15 'millionnaires
sont décèdes , dont 13 ont laissé de 1 à 2 mil-
lions ; 1 à laissé 2;22!,133 francs et 1 alaissé
5 millions 43T .060 Irancs. ' *•*

Dans la Gironde , 11 millionnaires sonl
décédés, dont C ont laissé de 1 ù 2 millions
ct 5 de 2 k 5 millions. .,

Dans lçs Bouches-du-Ithône, 9 millionnai-
res .sont décédés, dont 4 ont laissé de 1 à 2
millions et 5 «le 2 à 5 millions. •.-. ' .

Dans l'A Une et dans l'Eure, il est mort
8 millionnaires ; dans les 'Alpes-Maritimes,
7 ; en Seine*..-Manie et dans la Nièvre , 6 ;
dans i ' i  la-riiu!: , le Calvados, la Loire-Infé-
rienre, Maine-et-Loire, la Marne, 5, elc. •
LES SUFFRAGETTES.

LES RATS ET LES SOURIS

Les suffragettes dc Washington sont dans
lc ; plus grand émoi. Elles se proposent de
faire aujourd'hui mardi une grande manifes-
tation et l'jon annonce qu'un groupe d'étu-
diants s'est . procuré deux mille.rats et souris
qui seront lâchés sur le parcours du cortège.
Les pins vaillantes, championnes da suffrage
des femmes reculent devant la mobilisation
tleces.adversaires imprévus. '

Heureusement , oh leur annonce du renfort.
Le» suflrageltes-pilgrims, c'est-à-dire lea
suïtragcltès-pèleriées dé New-York , pré-
parent G ia c marche en masse sur Washington
sous le commandement de leur géuéral en
chef, M^* ! Rosalie Cardner. .loues. Elles
partiront à pied dc New-York 1© 12 février
ct doivent arriver à Washington le t" mars,
trois jours avant l'installation au pouvoir du
président Woodrow Wilson, auquel elles
présenteront lour requête on faveur des droits

4 Feuilleton de la LIBERTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
' ¦ - '• ' par ' VICTOR FAVET

Reconstituer l'état d'esprit dc Gil-
berte dc Valbré durant cette période
pathéti que dé l sa-jeune vie, j co-scrait
«'•yalucr .qucl poid3 de désillusion, d'amer-
tume,,de fierté meurtrie peut écraser une
enfant de vingt ans placée dans son cas.

La force nécessaire au .refus de.cette
liberté mortifiante qu 'on lui offrait , dc
solides convictions, seules,Ta lui eussent
donnée. Et Gilberte n'avait jamais vu
la préoccupation religieuse prendro corps
dans Pexistcnce de ceux . qui. l'entou-
raient... Donc, dans un sursaut de sa
«lignite martyrisée, elle consentit avec
uno-joie immense à se détacher sans
retour de son mari. -

Il lui sembla, ainsi , se libérer , dc tout
un! passé douloureux ct humiliant.

Elle savait , évidemment , que le catho-
licisme., n'admet pas le divorce. . Mais
décidée â no jamais se remarier , clle n 'eut
mémo pas. l'idée d'aller contre l'esprit de
l'E glise en acceptant la dissolution civile
île son mariage.

La seconde.union do son mari l'avait
profondément troublée par la responsa-
bilité qui pouvait lui en revenir. L'cvo-

dos femmes. Elles porteront un manteau dc
pèlerin, un capuchon, un - havresac et un
biton. Elles recruteront en chemin des trou-
pes fraiches.

Le service d'intendance comprendra un
chariot pour les bagages. Le programme de
la marche contient ces . instructions essentiel-
les J porter des souliers larges & talons de
caoutchouc , se munir d'ane provision d'ouate
hydrophile, de sinapismes, de rouleaux de
gaze, de tubes de vaseline, ete.

En présence des nouveaux ennemis dont
elles sont menacées k Washington, les pèle-
rines devront être pourvues maintenant d'une
paire de bottes a hautes tiges.

MOT DE LA FIN

— Vous savez que le petit vicomte de ?....
prétend avoir des papiers qui prouvent qu'il
descend de Clovis.

— Sapristi ! il n'y va pas par quatre
parchemins.: . . . . . . . .

Confédération
Recettes douanières. — Les recettes

douanières de 1912 atteindront vraisem-
blablement le chillre de quatre-vingt-
sept millionj s de francs, uu lieu dc quatre-
vingt, millions prévus au bud get.

La crise de la broderie. — La brodeno
passe actuellement par une crise qui
pèse lourdement sur la Suisse orientale
et dont souffrent beaucoup les brodeurs
à la main, auxquels les machines auto-
matiques, qui se sont multi p liées depuis
quelques années, lont nne guerre tou-
jours plus rude. Lc mal vient surtout
de la concurrence des grandes broderies
mécaniques de Plaucn , en Saxe, qui
iaondent le marché de « broderies suisses»
dc qualité inférieure -

L'industrie du chocolat — L'exporta-
tion du chocolat suisse a lait de nouveaux
progrès en 1912; elle atteint environ
53 millions de francs, & millions du plus
qu'en 1911. On attribue la grande part
de l'augmentation de l'exportation à la
Société Peter-Cailler-Kohler. Les expé-
ditions en Australie, qui n'étaient que
de 1 million en 1910, se sont élevéc3 k
près de 7 millions en 1912.

GANTONS
BERNE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est réuni hier lundi. Il a renvoyé au
Conseil d'Etat diverses pétitions, entre
autres celle de l'Association des fonction-
naires relative à l'incompatibilité du
mandat de député avec des fonctions
dans l'administration publique, et celle
dps débitant* Ho R.I «lemanHnnt nnp
augmentation de la commission de vente.
Le projet de loi sur la chasse est renvoyé
à unc prochaine session pour permettre
au Gonseil d'Etat de tenir compte des
récentes décisions de la commission con-
cernant l'affermage de la chasse.

La question de la réforme électorale
a été renvoyée à une commission de onze
membres.

BALE-VILLE
Nécrologie. — On annonce la mort du

professeur Fritz Burckhardt , pédagogue
de grand mérite, propagateur de la
gymnastique.

ARGOVIE
Un monument au général Herzog. —

L'idée d'ériger, à. Aarau, uu monument
à la mémoire du général Herzog semble
près de so réaliser ; lc monument serait
placé devant le porti que septentrional
do l'ancien arsenal.

TESSIN
Election. — Le comité conservateur a

proclamé la candidature de M. Staflicri ,
avocat, pour l'élection d'un préteur à

lution de sa conscience, en même temps
que l'éveil de son sens chrétien, s'ébau-
chait déjà à ce moment, ct, du fond de
son ûme, elle détesta son inconséquence.
— Trop tard !

Lors de son arrivée à Aix, Gilberte
ressemblait à une fleur vivace que l'orage
a maltraitée ; mais.elle ne rappelait en
rien, toutefois,.les pâles roses effeuillées.
Son parlait équilibre l'avait empêchée
de se briser sous la tourmente. D'ailleurs,
eon orgueil avait p5ti plus que son cceur.
Dans.sa malheureuse expérience conju-
gale, son partenaire n'avait incarné que
le vague Prince Charmant des classiques
rêves de jeunes filles. Elle n'avait pas cu
à supporter un de ces écroulements
d'idéal qui engloutit à jamais un cœur
sous scs ruines. Avec l'élasticité des êtres
sains lorsqu 'ils ne sont pas atteints dans
leurs sources vitales, - Gilberte, la tem-
pête passée, s'était rédressée, avec lo
désir dc trouver nn champ ù son activité.

L'illusion d'embellir par son dévoue-
ment la vie solitaire de son oncle,' la tint
un.instant. Mats , bien vite, clle comprit
que le docteur d'Arbarin n'avait besoin
de personno ici-bas, pour-être heureux.
La science, seule, pouvait quel quo chose
pour lui. : . . . - .,

L'amusement dc son installation épui-
sé, lo contact pris avec.la société aixoiso
largement-ouverte par . sa vieilli) amio
M-^-de Gramber, Gilberte, ¦ en dépit-do
sa volonté d'ôtre "courageuse, se sentit
effrayée... Qu'ètait-elle .venue chercher
ici?-Le-souvenir-: de sa famille .mator-

Lugano, en remplacement de M. Donat
Cette élection aura lieu dimanche 19 fé
vrier.

. .. VAUD
L'élection au Conseil national. — Un

de nos correspondants demandait sil'élec-
tion d'un' conseiller national dans le
/i3"ie arrondissement, en remplacement
de M. Dubuis , entré au Conseil d'Etat,
fixée au 23 février, n'aurait pas pu être
placée alailat.* du2mars , où les électeurs
vaudois élisent leurs députés.

La Itcvuc répond :
< Non, il n'eût 'pas été possible, ou tout

au moins il eût été très «¦omplup-ie de
faire les deux ,opérations le même jour.

« Lès élections au Conseil national se
font ù la commune, les élections au Grand
Conseil au chef-lieu du cercle, et avec «les
bureaux différents. - •

•s Cette différence de procédure ne
permet pas d'accoupler des élections fé-
dérales et cantonales. 11 y a Iii un motif
qui p laide en faveur de la suppression
«lu voti* au cercle.»

VALAIS
Distinction. — M. Delaloye, révérend

curé do Mii8songex, inspecteur scolaire,
président de la Société valaisanne d'édu-
cation, a été nommé chanoine honoraire
de l'Abbaye de Saint-Maurice.

GENEVE
Le tirage du 3 % Genevois. — Hier

lundi a cu lieu , à la Chancellerie d'Etat
de Genève, le tirage annuel du 3 % Gene-
vois.-

Lot dc 35,000 fr. : N'o 97.571.
Lot de 5,000 fr. : N° 134,729.
Quatre lots do 500 francs : N»" 38.922,

80.891 103.312, 168..44. .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Lés brigand» en SieU-. — Denx cara-
biniers ayant été tnés par des malfaiteurs è
Recàlmutd, les autorités ont promis une
récompense de 10.000 lires* la personne «pij
donnerait des renseignements ayant poui
résultat l'arrestation . des coupables. Or, or
croit qua les auteurs de l'assassinat sont les
fameux brigands Randezzo et Oallo, qui ont
fait beaucoup parler d'eux, ces derniers
temps, et qui auraient traversé la localité de
Recalmuto pour se rendre dans le village de
Canicatti , où ils voulaient fêter lc carnaval
avec leurs parents , leurs amis et leurs
proches.

Vn attentat a .«'CY. • Yorl;. — M. Ber-
nardo Herredo, cigarier k New*York , trouvait
dimanche soir un paquet dans le vestibule do
ion appartement. 11 le remit k sa femme, qai
commença à l'ouvrir , lorsque tout à coup une
explosion sc produisit, tuant M"" Herredo ct
blessant grièvement son mari , ainsi qu'une
demoiselle l-'ughmann, qui était leur pen-
sionnaire. Cette dernière, travaillait dans une
fabrique de vêtements où lesouvrièress 'étaient
mises cn grève et elle avait refusé d'adhérer
au mouvement. La police croit que ce sont
des grévistes qui ont déposé le paquet.

Eglise incendiée. — L'église de Kitters*
hausen (Prusse rhénane) a été détruite di*
manche par un incendie.

Explosion menrtrlere. — On mande
deaSosnovice (Pologne russe) qne, par snite
dc l'exp losion d'un tuyau de vapeur, neul
onvriers des usines Ilaldschinsky ont été si
grièvement brûlés qu 'ils ont succombé pres-
que aussitôt. Vingt autres ouvriers ont été
brûlés moins grièvement.

Dangers du cinématographe. — Une
explosion s'est produite dimanche dans un
cinémalographo du quartier étranger de
New-York , situé à l'est do la ville. Uue
pannique s'en est suivie. Deux femmes onl
été écrasées et blessées mortellement. Douze
personnes piétinées ont dû être transportées
à l'hôpital. L'incendie, qui avait éclaté àla
suite de l'explosion , a été éteint avant d'avoir
Causé des dégâts sérieux.

nelle, la protcction 'de sori seul parent...
i— Sans doute ! Mais comment vivTC dans
cette petito ville où tout semblait pétrifié
à jamais ?

La proximité de Marseille, où clic avait
quelques bons amis, fit diversion. Mais
elle ne voulait pas passer son temps sur
les chemins. Et elle envisageait unc
existence cruellement morne, incolore,
vide dc tout intérêt.

Intelligente, cultivée, elle sentait néan-
moins que l'ivitellectualité, à moins d'une
vocation spéciale, né devient .foyer de
lumière ct dc chaleur qu'à la condition
d être alimentée objectivement.

Lo découragement la guettait lors-
qu 'elle connut le . docteur Fontcnoy.

Absent au moment tle l'installation
de Gilberte, il avait été ua peu contrarié
de la perspective de cette préience étran-
gère chez. le docteur d'Arbarin, où il
venait familièrement et à toute heure
jusque-là. , ' . . . ' .

.Très vite, la simplicité courageuse do
la nouvelle venue lc désarma.

Beaucoup d autres, à la place dc Gil-
;bcrte de Valbré, eussent cédé ù la tenta-
J tion-dc jouer à la victime. Chez cile nulle
j affectation de ce genre, ni d'aucun aulre ,
d'ailleurs.'Elle 'étail le naturel, la vérité

Imcme : originalité-la plus certaine!
Le diagnostic professionnel n'était pas

! le seul qui fiU;'assuré chez Phili ppe Fon-
tcnoy : ses yçux aigu., eurent vite repéré
l'àme droite'W pure "de Gilberte; son

.intuition pénétrante pressentit , sur
rhein c' le " bel. enthousiasme cl. la géné-

Kai-frace. — Le vapeur * Kattegat , qui
avait a bord douze hommes d'équipage , n
lait naufrage , avant-hier dimanche , près de
Skanôr (sud de la Suède), par suite d'uno
tempête déneige. La chaloupe de sauvetage a
été retrouvée la quille cn l'air.

SUISSE
Taé par .nne explosion d'hjrdro.

gèae. — Hier lundi , après midi, tme explo-
sion' s'est produite k Seebach (Zurich), dans
l'établissement éléctro-thcrmal. Le directeur
Raine était 'occupé avee son assistant, M.
Janach, .. procéder k des expériences avec
de l'hydrogène lorsque le récipient fit explo-
sion.

M. Kuhnc a été tué sur le coup. Son assis-
tant et cn ouvrier qal se trouvaient dans le
même local que M. Kuhne ont été projetés au
dehors, mais n'ont pas cu de mal. Le feu
a'est ensuite communiqué au briment, qui a
ètè complètement détruit. Lès dégâts maté-
riels s'élèvent a i  00,000 fr.

M. Kulinc était t'igé do ;¦ ". ans. Il remplis-
¦alt lés' fonctions de directeur technique de
rétablissement. Au moment dc l'explosion, U
manipulait un tube d'hydrogène «pli, vraisem-
blablement , s'est trouvé cn contact avoc un
bec de gaz allumé. M.' Kuhne a èlé tué snr le
coup. Une vingtaine d'ouvriers se trouvaient
encore dans la fabri que lorsque l'explosion se
produisit , mais ils purent tous sc sauver par
les fenêtres.

Lc mobilier do l'établissement était assuré
pour 140,000 tr. et l'immeuble lui-même pour
30,000 fr. Il appartenait a la maison dc ban-
que Kûgler et O'*.

Noyé. — On mande de Frutigen que le
nommé Christian Muhlemattcr , âgé de 65 ans,
rentrant chez lui le soir, a manqué le chemir
près du pont du chemin de fer et est tomb'
dans la Kander. Son cadavre a été retrouvé
dans la rivière quelques heures plus tard.

Un art qni rapporte. — Récemment
est mort à Soleure un serrurier du nom de
Probst , qui avait depuis longtemps quitté son
enclume pour exercer l'art plus rémunérateur
de guérisseur. Sa fortune ne S'élevait pas à
moins de sept cent mille francs, dont cinq
•ent mille francs consistaient en pièces d'or
entassées dans une caisse, retrouvée dana son
logement par ses heureux héritiers. Ceux-ci
se sont vus, par contre, obligés de verser au
fisc une somme de trente mille francs en lieu
et place da défunt.

La spécialité de Probst était de donner des
consultations par correspondance. Il deman-
dait deux francs par lettre et prescrivait , par
ordonnances écrites , en cn latin de cuisine,
des mixtures dont un seul pharmacien avait
le monopole.

PETITE GAZETTE

lt iftati de 1er I HaxtUsgs
L'état do santé de lord liardinge, vice-roi

des Indes, s'est aggravé depuis la nouvelle
opération qu'il a dû subir. Ses plaies lui
causent de très vives douleurs et de longues
insomnies.

Grands i-UUU
L'une des plus grandes maisons de modes

de Vienne a suspendu, hier lundi , scs paye-
ments ; son passif est «le 12 millions.

Griclioitti d» reins
Un groupe de séminaristes, appartenant k

l'Institut canadien de Home, jouaient , diman-
che après midi, à cne partie de football dans
la villa Doria, lorsque l'un d'eux tomba par
terre , se blessant à la tète.

Au même moment, l'automobile dc la reine
douairière Marguerite traversait le parc de la
villa. S'étant aperçue dc l'accident, la souve-
raine fit arrêter sa voitnre et offrit au sémina-
riste blessé de le faire accompagner à l'Insti-
tut. L'offre ayant été acceptée, la reine quitta
la voiture, qui , après avoir transporté le
blessé au séminaire, retourna quelque, temps
après la chercher.

Lo directeur de l'Institut a adressé unc
lettre de remerciements chaleureux à la reine.

Cutro ea ciîcro
Un journaliste a pu voir Castro, qui réside

actuellement au Plaza-Hôlel , û New-York ;
l'cx-dictateur, dont le séjour i Ellis-Island n'a
pas atténué la fougue, a déclaré :

« Me demander une caution dc 500 dollars,

rosité sans mélange de cette nature fémi-
nine. Quel que tenips il l'étudia. Vingt
indices l'ancrèrent dans son opinion.
¦ Promptement ils causèrent, avec une
liberté sympathique voisine de l'inti-
mité.

Avec la décision un peu brusque qui
était sienne, Philippe, autorisé par la
confiance que Gilberte lui témoignait
très délicatement, lui posa sur elle, sur
ses prédilections ct scs goûts, des ques-
tions précises qu'eUe voyaiV dictées par
un intérêt certain.

La sensation 1 qu'on s'occupait d'elle
s.ins ainèrc-pcnsce de flirt ou de curio-
sité, qu'on se penchait sur son moi fra-
ternellement , l'imprégna d'une douccui
de reconnaissance que peuvent seuls
comprendre ceux «jui ont souffert de 1.
solitude morale, la p ire dn toutes.
. Sans réserver rien, clle renseigna joyeu-

sement Philippe sur tout co qu 'il voulait
savoir d'elle. Et ils devinrent amis tacite-
ment, sans p lirascs ni constatations.
Avec une . nuance trôs spéciale de timi-
dité -docile venue de Gilbcrto , et .une
autre, non moins nette, d'autorité chez
Philippe . .
. Lo:docteur Fontcnoy,. catholiquo ar-
dent, estimait qu'une vie ; humaine no
prend son équilibre: normal qu'ètayéc
par la prati que réfléchie du christianisme.
11 vit hiséruent-.quel terrain neuf , inculto
mais exceptionnel, gisait à .sa . portée.
Il mesura lo-vulc. dc cette.pauvre exis-
tence ' précocement ravagée, que•. rieu
n'illuminait,, que mil.n'avait;lc ,droit 'de

k moi, quello ignominie I J 'ai été traité par
les tribunaux des Etats-Unis d'une favon
humiliante , honteuse. >

J'essayai, cn vain , dit le journaliste , de
placer quelques mots. Il était du resto plus
prudent de ne pas insister, car lc matin mémo
Castro, pris de fureur k la lecture d'un article
la concernant , s'était rué sur son malheureux
valet dc chambre et l'avait coiffé avec nne
telle violence du journjil incriminé que la tète
du serviteur , ébahi , passa au travers des
douze feuilles de ce joarnal .

Tribunaux
ift bsafle du utn-lit-i aux uiiiti

i La séance do la cour d'assises de la Seine
a été ouverte hier lundi a midi et demi. Le
président a commencé l'interrogatoire dea
accusés "par M°" Maitrejean, gérant- da jour-
nal l'Anarchie. M"- Maitrejean a protesté
conlre l'accusation do complicité de vol par
recel qui pèse sur elle. Elle reconnait qu 'un
individu ,-quelle ne ' .connaissait pnS. 'lui a
confié' : Un» livret militaire et un livret de
caisse d'épargne. Ello ignorait que ces pièces
svaient été volées.

Le témoin avoue également avoir gardé
an revolver «ju'un camarade lui avait apporté ,
mais elle ignorait que cc revolver provenait
d'un vol. . , ' , ¦ • -

Kulbatchicte, sujet belge, est ensuite inter-
rogé. 11 nie aussi avoir eu connaissance que
les objets qui lai avaient été donnés en gardo
avaient été volés. M1»" Maitrejean et Kulbat-
chiche reconnaissent avoir habité la maison
où se rédigo l'Anarchie.

L'audience a été levée à 5 K. 20.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Visites pastorales
Sa Grandeur Mgr Bovet visitera celle

année les paroisses suivantes du dio-
cèse :

20 avril , Siviriez ; 21, Ursy ; 22, Rue ;
23, Promasens ; 2-, Porsel.
¦1er mai, Planfayon ; -ï , Chàlcau-d'Œx ;

5, Montbovon ; G, Albeuve ; 7 et 8, con-
sécration de l'église ct visite à Neirivue ;
11, Châtel-Saint-Denis ; 12, Attalens ;
13, Saint-Martin ; 14, Le Crêt ; 15, Sem-
sales ; 18, Gruyères; 19, ke Pâquier ;
les 25, 26, 27, 28 et 29, visite pastorale
à Genève.

1er juin , Billens ; 2, Mézières ; '3, Ber-
lens ;' .., Grangettes ; 5, Lc Châtelard;
8, Remaufens ; 9, Progens ; 10 et li ,
consécration de l'église et visite à La
Joux ; 12, Villaraboud ; 15, Bulle ; 10,
Potit-la-Villc; 17, La Roche; 22, Len-
tigny ; 23, Villaz-Saint-Pierre ; 24, Mas-
sonnens ; 29, Treyvaux ; 30, Arconciel.

1er juillet , Ependes ; 6, Neyruz ; 7 ct
8, Onnens (consécration de l'égliso ct
visite pastorale) ; 9, Prez-vcrs-Noréaz ;
10, Ponthaux.

28 septembre, Tavel ; 30, consécration
de' l'église, ct 1er octobre, visite pastorale
à Villarlod.

: 5 octobre, visite pastorale à Morat ;
6, Cressier-sur-Morat ; 7, Barberéche ;
12, confirmation à la Chaux-dc-Fonds ;
19, visite pastorale à Montagny ; 20, è
Autavaux-Fot cl.

9 novembre, confirmation à Lausanne,

Lc dispositif  du carême

Voici, selon le Mandement publié di-
manche dans les églises du diocèse, le
dispositif du carême : .

Lo dimanche, on peul faire gras à tous
les repas.

L'usage «lu poisson est interdit , anêmc
le dimanche, aux repas où l'on fuit gras.

On doit faire maigre à tous les repas,
choque mercredi , chaque vendredi, le
samedi des Quatrc-Temps ut les trois
derniers jours dc la Semaine Sainte.

Tous les autres jours du carême, il est
permis de faire gras, mais à un seul
repas.
i îes œufs sont permis tous les jours,

soutenir, ct il se résolut à aiguiller l'en-
fant isolée vers le dévouement, vers Dieu

Philippe n'était pas un naïf. 11 ne son-
gea donc pas à diriger'lui-même l'ccùm
complexe du développement religieux de
la jeiino femme. 11 fallait ici non seule-
ment instruire, mais évangëlisc'r au sens
apostoli que du mot. Un dévouement
sacerdotal avait seul qualité pour y
réussir. - . :

Le.chanoine de Libergrand, ancien
professeur ds Philippe Fontcnoy, en était
demeuré le grand ami. Esprit largo et
frotté au siècle, avec un-rien do caus-
ticité et de malice, théologien solide, di-
recteur expert au maniement des âmes,
c'était à lui que le docteur ' voulait re-
me'ttrc M8* de Valbré.

Celle-ci souffrait dc la vanité dc sea
jours sans savoir comment y remédier.
Elle sentait qu'uno flamme y manquait
et que l'amour, Te bonheur humains ne
sont pas les seuls brasiers susceptibles
de réchauffer un cœur qui a froid.

Sa confiancc.cn Philippe, spontanée et
totale, triompha de ses hésitations éton-
nées.

Avec docilité, - ello consentit à aller
causer « une fois », avec lc chanoine de Li-
bergrand,' dc l'apathie iaito d'ignorance,
qui paralysait son âme.

Et lorsqu 'elle fut restée.deux heures
d.im le cabinet du vieux prêtre, la par-
lie élait' gagnée. '

: IV^^,;..̂ ,./ ,. ' ^
¦Mme j o- Viiibré nvait^dejeuné ¦-.'Mar-

sauf lc vendredi des Quatrc-Tcmps ct
le Vendredi-Saint.

L'usagç 'de-la ' graisse est interdit lc
mercredi 'dés Cendres; les trois jours
des Qiintre*Temp» ici les trois •¦derniers

FRIBOURG
f ï.c î t é v é r ï i i i i  Père Albert<*.

— Nous .avons , annonce», .Jiicr.j HijuAi ,
la nouvelle «le la .mort «l' un rcligieûx
du couvent, des Capucins bieu ^onnu
dans notre, ville et-dans notre canton ,
lc R. IYAlbéiic Monney. C'étàit-iin en-
fant de nos compagnes, ll étnit i. origi-
naire do ..Besencens; mais, sôrr-enfanoo
se passa ù Domdidier ct ù Lentigny.

Son intelligence ouverte ct son, hcu-
rcux*cur'aotère -Je rfirent distinguer 'do
-bonne heure parmi scs caiiiariïtU's.d'école.
On l'envoya, ses classes primaires ache-
vées, au collège de Saint-Maurice, où il
brilla constamment au premier rang,
jusqu'à l'obtention do son diplôme de
bachelier. C'est alors qu 'il résolut défi-
nitivement de s'enrôler dans la milice
franciscaine. En automne 1894, il entrait
comme novice au couvent .des Capucins
do Lucerne, et, l'année sui vante,, il ' pro-
nonçait ses vœux. H p 'oursuiyit ensuite
scs études successivement * a ' Sion, ' a
Fribourg, à Soleure, à Zoug et à Sohwytz.

En 1900, il était prêlre ct regagnait
la Suisse romande, où il devait exercer
le plus fructueux miristère presque sans
cesse dans Ba patrio fribourgeoise, à
l'exception d'un court séjour en ,Valais.
Bulle, Romont et Fribourg furent tour
k tour son champ d'activité. .Depuis
quatre ans, il était fixé au couvent de
notre ville, ct il était hautement appré-
cié, soit comme confesseur, aoit comme
prédicateur ù l'église dc Notre-Dame.
Lc secret dc sa popularité se cachait dans
son infati gable dévouement ct dans âon
affectueuse sollicitude pour tous ceux
qui avaient recours ù lui. .Toujours prêt ,
il accourait au premier appel au chevet
de toutes les infortunes. Il y usa ses
forces. A trente ans, ses cheveux étaient
blancs ct scs traits émaciés disaient -tout
l'ascétisme de s.i vie. Il n'en continuait
pas moins son fécond labeur de mission-
naire, lorsque, l'été dernier, une grava
affection du cœur le condamna au repos.
Unc apoplexie le paralysa presque com-
plètement, voici trois mois. Depuis lors,
tout espoir de guérison était perdu. Avec
unc admirable résignation , le p ieux reli-
gieux fit lc sacrifice de sa Vie. II ne cessa
de donner, au milieu de scs soufIrnnc<«,
l'exemp'e de la patience ct de la confiance
en Dieu. Son espoir, nous pouvons en
être persuadés,' n'aura pas été vain.
Avec l'aide des prières de. tous ceux
qu'il a relevés et réconfortés, le bon
Pèro Albérie ne saurait larder *de jouir
de la récompense promise au bon et
fidèle serviteur.

Médecin , gnérla-tol ioi-même.
— Le Bund a été fort malavisé de vou-
loir mettra au pilori des communes fri-
hourgeoiies pou* refus d'assistance envers
des ressortissants habitant le canton da
Berne. Outre le cas d'un bourgeois da
Fribourg, dont nous avons parlé hier, Io
Blinda, cité celui d'une famille de Moren:*
(Broye), habitant Bienne, et pour la-
quelle la commune de Bienne requérait
des secours de la part de celle de Morcns .
Celle-ci envoya 20 francs, pour défrayer
la commune de Bienne d'avances faites
par elle, mais fit remarquer que le chef
de la famillo en cause était encoro jeuno
— il n'a que 35 ans —, qn'il a un gagné-
pain régulier lui procurant un salaire do
4 francs par jour, que sa femme est éga-
lement jeune et volido et qu 'à eux doux

seille chez une amie" d'enlàccc, et passé
l'après-midi û faire des courses.

A la gare clle arriva trop tard et monta
à la dernière minute. Le train s'ébranlait
commo cils s'asseyait dans l'un dçs wa-
gons vieux modèle qui font lç scryiçe de
cette petite ligne. V . . ',

Très myope, clic leva la tête pour re-
garder son seul compagnon.

— Comment, c'est vous... fit-elle. Jo
suis si contente!... '

— Cc-t, l'heureux hasard.
Lc docteur Fontcnoy avait sur les

genoux une serviette remplie de pap iers
et grando ouverte.

— Vous dites cela sans conviction,
observa Gilberte. Jc pense qu'au fond
vous êtes assez empêtré de l'heurew*;
hasard. Vous avez à travaille.' , vous ai-
meriez autant être seul.

Philippe n'eut pas uno seconde l'idée
d'une coquetterie. ." ,

Il vint . so mettre en face dc Gilberto
ct . dit posément :

— Non, je suis content do vous ren-
contrer. Il y a longtemps que nous n'a-
vons pas causé.

— C'csfvrai, presque.huit jours. '
f_.ni-.cJ

STIMULANT
Apéritif nu Vin 'ct Quinquina ;

Concetiioniutirei pour le canton sie Fribourg
Ist» Fil» do «S. Y-car-BO, frlbonre.



ils doivent pouvoir subvenir à leurs be-
soins et à ceux de leurs qualre enlants ;
que, dani ces conditions , l'appel à la
commune paraissait abusif.

Les autorités dé llorens ajoutèrent
qu'il y avait dans leur commune trois
familles bernoises, dont l'une très psu»
vre , dont  le chef no gagne pas 4 francs
par jo*__ et doit néanmoins entretenir
dix eafsnts, sans recevoir le moindre
seooars do sa commune d'origine.

'. > IH> lo Band garde done ses admont-s-
1 Atiocs pour les com mu uea bernoises.

— LesFreiburgtr Nachrichttn invitent
le Bund , qui plastronne avec l'interven-
tion do la commune de Bienne en faveur
de deux familles fribourgcoisoi , à rappe-
ler ô la Villa de Bienne ses devoirs envers
une famille de ses ressortissants, habitant
Fuyens ; il y a là dix enfants qui ont été
abandonnés -par leur père ; ces, malheu-
reux ,-en , dépit dos appels adressés a la
Villa de Bienne, n'ont, jamais obtenu le
moindre secours. '

f Bf. Philippe Clément. — On
nous annonce lu mort de M. Philippe
Clément, expertforostier , ancien syndic
dé Homont , décédé, la nuit dernière,
dans* sa 85°* année.

Lé'défont avait* fait àes classes litté-
raires, d&hs sa" vil.-.natale de Romont,
sous l'habile direotion de M. l'abbé
Lboste. Il fit sa philosophie au collège
des Jésuites à Fribonrg, et se rendit en
Allemagne où, avec un brillant succès, il
conqui t  le diplôme d'ingénieur forestier.

Le gouvernement de 1848 1e nomma
inspecteur forestier des districts • de la
Glane et do la Veveyse. Il consacra plus
tard son 'temps et ses soins â l' aménage-
ment  et a l'exploitation des grandes et
belles forêts de la ville de Romont et ne
cessa de faire partie du conseil commu»
nal, qu'il présida, comme syndic , pendent
un bon nombre d'années. Dans ses fonc-
tions publiques, NL Philippe Clément aa
distingua toujours par sa probité et sos
désintéressement. Le défunt était un
esprit cultivé, aux connaissances nom-
breuses et étendues, un caractère jovial ,
un poète et un musicien à ses heures. Il
chérissait sa vilte.de Romont, qui bénéfi-
cia, pendant plus d'un demi-siècle, de
seB Initiatives et de son activité.

Banque cantonale fribourgeoise. —
Dans sa séance du 31 janvier , le Conseil
île surveillance a approuvé les comptes
de l'année 1912. Après amortissement de
17,349 fr. sur les . effets publics , le béné-
liço.net s'élève ù 147,203 îr. 92 (en 1911,
145,931 fr. 38) et .a été réparti' comme
suitj*

5 % dividende 120,000 ir. ; amortis-
sement sur lc bâtiment de la Banque ct
lu mobilier 20,117 Ir. 50; gratifications
,î,900 fr , ;; solde à nouveau 3,186 fr. 42.

Le total du bilan s'est . élevé' de
10,466,039 fi. 32 û 11,933,208 fr. 04.

Lo dividende pour l'exercice 1912 sers
payable après ratification des comptes
par l'assemblée générale ordinaire des
j clionnaircs, qui aura lieu le 25 février ,

Cercle de Saint Nicolas. — Di-
manche , une nombreuse assistance s'était
rendue «V la Greuetto, pour encourager
par . sa présenco l'œuvre du Cercle des
jeunes gens de .Saint Nicolas.

AU programme, figurait d'abord la
Marçlie â .l'Etotle, délicieuse pastorale,
¦qui fut interprété ,  avec beaucoup de
talent.

Pendaut que les ombres mystérieuses
so succédaient sur l'écran, d'aimables
artistes charmaient l'oreille et faisaient
vivre les caravanes qui so dirigeaient vert
l'étoile de Bethléem.

Une op •' rc t te bouffe , Quandon consp ire,
jouée par quelques jeunes gens du cercle,
donna la note gaie. ' - -

L'n drame chrétien, Le martyre de saint
Tarcisius, soulevaensuite l'enthousiasme.
Vingt-deux tableaux lumineux ont montré
le dévouement du jeune héros martyr ;
los chants étaient accompagnés par un
orchostre. ;.

Il Saut remercier spécialement M°*
Rodolphe de Gottrau d'avoir bien voulu
prêter spn concours pour cette gracieuse
fête. Non seulement elle a. charmé les
auditeurs par sa voix sympathique et har-
monieuse, mais encore elle a su grouper
autour d'elle toute une pléiade d'artistes
au profit de la charité. Sous la direction
de M- la professeur Alphonso Galley, nn
orchestre, que tous ont au apprécier,' a
accompagné avec art les chanteurs.

La soirée de dimanche aura donné de
r ombreux amis protecteurs au Cercle des
jeunes gens de Saint-Nicolas.

1/Association popnlalre catbo-
llc-ae e. .Girolles*. — Dimancho, la
section de Gsott.y de VAsso.ia.ion ca-
tholique, a tenu une belle réunion;une
cinquantaine de membres y ont pris
part, nonobstant les sollicitations du
carnaval. C'est un bel exemple a suivre.

Après une conférence sur l'Association ,
ses états ds service, son but, conférence
donnée par . le secrétaire' cantonal , M. Io
Dr Emile Ems; de Fribonrg, et sur l'ini-
tiative de M. le révérend curé Morel ,
appuyé par M. le député Jaquet et par
M. Monnard , instituteur, il a été décidé
de reconst i tuer  la section do Grolley sur
de nouvellos bases. Le noyau du nouveau
groupement sera formé par la Société do

chant religieux de la paroisse, à laquelle
s'uniront les paroissiens désireux de sou-
tenir lo chant Sacré et toutes les œuvres
religieuses ou économiques qui sont dans
le programme de l'Association populaire.
La question de l'épargne fera notam-
ment l'objet d'une étude spéciale du
comité de la section de Grolley.

IaYtanK «ta Jara. — La commune de
Fribourg vient de loue» l'étang du Jara k M.
le doctenr. Pittet , «pii tt propose d'; acclima-
ter certaine., espèces dd poissons et d'oiseau
aquatiques. L'Inspecteur forestier delà com-
mune sera chargé d'aménager de nouvelles
plantations au bord de l'ean. Afin de faciliter
l'entreprise , une demande de mise k bari de
l'étang a été adressée aà Conseil d'Etat.

La' Belle route "de Belfaux possédera dés
lors un nouvel attrait pour les promeneurs.

Votttge at, earuit/aL—'Lé; tlilitir*
schùtzenvcrcin a organisé, à l'occasion du
mardi gras, un petit cortège, qui parcourra
aujourd'hui, apMs midi , les rues de notre
-rillc.' V ' :

. La'Direction de police a autorisé quelques
membres de cette Société k taire unc quéle ,
au bénéfice do» œuvres des . galoches • et
des soupes scolaires.

Le produit do la «piété sera versé, dans la
soirée, au bureau de la police. .

An Casino <t'Eit»varer*_e*I.ae. —
La 8ociété de chant d'Estavajer-Ie-Lac a
donné .dimanche, en de*tx auditions, un con-
cert apprécié, sous la direction dé M. l'abbé
Louis Bovet. Des 'chœurs d'hommes ont
alterné arec des solii, des trios, des quatuors
et des chœurs d'enfants.

Un petit opéra comique, Afallrc Pa/hcïin ,
dc Bazin, bien enlevé, a clôturé les séances.

Ire fea. — Oa *p<*ccvait de Fribourg,
dimanche soir, entre 6 tt 7 heares, une lueur
dans la direction de fltnfajon. L'n incendie
avait éclaté dans vne vasle terme, k Bûche,
entre Schwarzenbourg ct îlilken (Berne).
Les pompiers purent se rendre maîtres des
jlammes. ' ,

La cause de l'incendie est inconnue;

Banqae populaire de lai'Gray «re.
— Le monvement -d'affaires de cet établis-
sement a'Mt élevé, à 50,630,081 fr. en>1912.

Le comple de profit et pertes avant atteint
le .chiffre de 92 ,626 fr. 10,'il sera distribué un
dividende do 7 % aux-actions et versé un
montant de 7300 fr. k la réserve spéciale»

Aux abattoirs de Bnlle. — l ia élé
amené, durant l'année 1912, aux abattoirs de
la ville de Balle, 61 bœufs, 279 vaches, 415
veaux, 277 moutons, 1231 porcs et 4 che-
vaux.

-Foire an bésall de Chiètres. — Le
30 janvier, c'étail la foîre an bétails. Chiètres.
On y a compté C'y ,  tittjs de gros bètail .et
2 j t  «le menu bétail. L'affluence des mar-
chands a favorisé le» transactions, <(ui ont
été nombreuses et se sont faites à des prix
élevés. La gare a expédié 65 wagons, con-
tenant 381 tètes de tout bétail.

SOCIÉTÉS
Club alpin suisse, section Moléson. — Hen-

nion ordinaire, au local , demain mercredi
t, février, k 8 h. 30 du soir. Causerie : Pages
de vieux livres. Communications du chef de
la course au Chasserai. c'-,

Société dé chant de la ville de Fribourg.
— C'e soir, pas dc répétition.

Société fribourgeoise de» sciences naturel-
les. — Séance demain soir mercredi k 8 y,  h.,
au laboratoire de physique du Lycée.

Calendrier
MERCREDI 5 FEVRIER

LES CENDRES
Entro cette vie et l'éternité, il n 'y a qu 'un

moment d'intervalle.
â U (Maximes chrétiennes^
Sainte  AGATHE, Tierce et martyre

Etat civil de la ville âe Friboura

HAISSiNCIS
30 jantier. — Haas, Rbsa , fille de Piètre ,

maçon , d'Escholzmatt (Lucerne),etde Marie ,
née Fasel, rue des forgerons, 20. ' i »..* 11 '•¦

Sl janvier.- —aS-lucflcf , Louis, fils d'Au-
guste, ¦ mécanicien, 4e -Montée*?, ct de Geot-
gine , née Zvrick,'rae du Progrès, 5.

Hammel, Hortense, Clic .de Joseph, ca-
mionneur, de Kleinlûtzel (Soleure), et d'A-
gnès, née Lauper , route de la Carrière, 20.

i-âcÊq *
28 janvier. — Maillard; Henri, fils de

François et do Philomène, née Chappuis, de
Siviriez, domicilié k Prcz-vcrs-Koréaz, 1 H
an. '• - .• - • ¦ • -.¦ "20 janvier.'— Herzog, Thérèse, fille de
Joseph ct de Thérèse, née Auderset , d'Hor-
nussen (Argovie), 7 rùois, rue d'Or, 86.

30' janvier . — Gœtschmann, Charles,
époux de Marie , née Schneuwly, électricien ,
d'Ueberstorf , 44 ans, Place du Petit Saint-
Jean,"51.

Les caries- de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises u
la poste le-8 lévrier. Noiis rap-
pelons à nos abonnés que le fac-
teur no les présente qu'uno fois
à domicile.'Prière donc de Ici»
faire bon accueil. • ».. i

L'ADMLN STIÛTION.

Drap masolll qu;. Toilerie st linge.
p-iir trousseaux. Adf_sB_i*»roui t Wnlthei
GTGAï j I x i r t t a z !  à Ble lcnbnrU , 10.

O il v © MOIS UL6 lç& Uv* XU6X %3 XIO IU sf
La guerr d des Balkans rest8 de *on orm'-8. °" an8 -a région de Gruschs, il lui succéda, comme archevê- Jeu dangereux

..  _** P«n«*ti , dans le bnt, «oit-on, de pro- que de Vienne le 5 août 1911. Pie X le Walzenhausen (Appenzell), 4 février.
La renriii des hostilités L X K  ¦ ^ 

'* qUM cr_ac*irdinal-frêUe,le27nov*mbrel911.) Un garçon d„ 10
«^ 

J^Jé g^
«.»*r« d tit,;., 

AU,anau!* Mort de l'Abbé de Murl-GrUs qui jouait sur un étang avec nn radeau
c- A . i o.opa, 4jeirier. Serbie et Bul**arle : ..... *.*.-. qu il avait construit , s'est noyé.Si,.a sept beures, hier soir lund., le OBI -"** «.i om . ..U. Lucerne, 4 février. * . ' ______

gouvernement n'était pas intormé «jue . é .* Belgrade, 4 février. B. — De Gries (Tyrol), on annonce la . .ij ..: - , - „
fe Tur«ra» acceptait intégralement la D'après lo journal Tisovinsht Clasnik, mort, survenue «hier ,'iundi, du Révétcn» ltiullcations nouvelles
Dote des ^puissances, les bostilités de-
raient ropreadro devant Andrinop le.

: Corutantlnoplt, 4 f écrier.
Suivant una information of&cielle, .les

hostilités ont recommencé à la fois à
Andrinople et à Tchataldja, ponctuel-
lement hier soir lundi, è 7 beures; «V
Andrinople par , un bombardement et e
Tchataldja par une escarmouciie* insi-
zniQante.

Cettigne, 4 février.
La nouvelle annonçant la départ des

délégués de Londres ct la reprise des
hostilités ne produit ici aucune surprime.
L/opinion 'p^lique 'est favorable à ; la
Continuation de la guerre. Toutes les
mesures ont été prises, en vue d'une
énergique i action contre -j eutari. Les
officiers et les généraux en congé sont de
retour aux.armées.

y terme, 4 février.
Le correspondant de la Nouvelle Presse

Libre, à Soli a, dil avoir appris, do source
sûre, que la canonnade a commencé
devant Andrinople, hier soir lundi, &
8 heures 7 minutes.

- Conslantinople, 4 février.
Les autorités militaires s'occupent

activement de ré quisitionner des voi-
tures et des chevaux pour les transports
militaires. ¦¦¦¦¦-.

Dans les mocqaées, on organise des
conférences et l'on tient des sermons en
faveur de la guerre 
» . , V Londres, 4 lévrier.

Selon le Times, d'après un bruit assez
précis, qui circulait, hier * lundi, parmi
plusieurs représentants des Etats balka-
niques, la Porto aurait déjà télégraphié
aii.gouvernement de Sofia; offrant de loi
c 'der  Andrinop le aux conditions que la
Bulgarie s'était déclarée" prête à accep-
ter. Co bruit n'est paa confirmé à la
légation de ,Bulgarie. : ;;

Btrlin, 4 février .
Une dépêche de Mustapha-Pacha au

Lokal Anztigcr dit que le bombardement
d'Andrinople a recommencé, hier soir
lundi, à 8 heures, et qu'il a pris immédia-
tement une grande intensité.

On mande de Constantinople au Btr-
liinr TageMafl que l'ambassadeur d'Alle-
magne a eu bier lundi, un long entretien
avec le grand vizir, qui aura, aujourd'hui
mardi, une conférence avec les six am-
bassadeurs. L'anxiété est à son comble.
Il y a eu hier lundi queltrues' escar-
mouches à Tchataldja.

Paris, 4 février.
On mande de Constantinople à l'Echo

de Paris que les négociations de paix ne
seraient pas rompues. Elles continue-
raient, concurremment avec les hostilités,
comme ce fut le cas à Ouchy, et seraient
poursuivies officieusement par les délé-
gués — un pour chaque pays .— qui sont
restés à Londres.

Paris, 4f ivri tr .  '
On mande de Constantinople an Journal

que, bier lundi, les ambassadeurs de la
Triple Alliance ont fait une démarche
amical o communo auprèB du grand vizir,
analogue a celle faito par leurs gouver-
nements auprès du cabinet do Sofia. Le
grand vizir les a remerciés et a répondu
qu'il soumettrait leurs propositions au
conseil des ministres.

Paris, 4 février.
UEcho de Paris annonce que le minis-

tère turo publ ie  un communiqué, an-
noncent,, pour aujourd'hui mardi, des
exercices de tir , dans lo bnt de calmer la
population que pourrait effrayer lo bruit
de l'artillerie des belligérants.

. y? «VU Sur-la mer Noire .
.Londres, 4 février.

L'agent consulaire britannique a BOUT*
goB dit que les phares' bulgares de la
mer Noire oût été atteints 16*30 janvier.

Les Serbes
Durazzo {Albanie, sar l'Adriatique), 4 fév.

L'armée serbe a embarqué, hier lundi,
1300 soldats, avec des provisions abon-
dantes. On croit qu'ils vont à'AIezzio se
joindre aux autres forces qui se trou ven t
devant Scutari, ponr livrer l'assaut de la
ville, d'aocord avec les Monténégrins.

Salontque, 4 février.
M. Pachitch est attendu à Salonique ;

il se rend à Monastir , pour étudier l'ave-
nir politique de cette -.ille, que l'élément
militau. eerbe conquérant veu. absolu-
ment garder.

La douane serbe de Monastir com
menceraà fonctionner aujourd'hui mardi.
Salonique sera ainsi définitivement enfer-
mée duns une triplo barrièro douanière.

Les Grecs..
Salonique, 4 février.

La premièro cl la septième divisions
grecques sont de nouveau portées pres-
que à leurs forces primitives , soit environ
20,000 hommes, grSce à l'incorporation
dans.. leurs rangs de soldats arrivés
d'Athènes.

Le général I Djavid - se - trouve , - avec le

un nouvel accord est intervenu entré la
Serbie et la Bulgarie, aux termes duquel
la Bulgarie donne à la Serbie dee com-
pensations territoriales en Macédoine,
pour les sacrifices consentis par l'armée
serbe dans l'intér-Ct de la Bulgarie, en
Thrace et devant Andrinople.

Ls meurtre de Nazim pacha
. Cologne, 4 févri'r.

Selon des télégrammes de Constanti-
nople à la Gazette de Cologne, le lieutenant
Fuad établit actuellement la liste d«s
officiers qui devront Être châtiés à cause
de la mort de ïS'azim pacba. La cavalerie
kourde de aSsutari réclame l'exécution
des meurtriers de Kazim tt têtu*, d'obéir
au ministère actuel. Enver bey s'était
rendu en automobile au quartier général
d'Hademkeul. pour parler à l'armée. II
en a été empêché et a dû retourner
précipitamment à Constantinople. La
Gazette de Cologne, dit qu'il est trop tard
pour calmer l'effervescence qui se mani-
feste dans l'armée turque.

-j-..., ,..._ Dén*enU
Rome, 4 février.

L'agence Stefani déclare complètement
dénuée do fondement Finlormation pu-
bliée par la Nouvelle Preste Libre selon
laquelle l' Ualie aurait pris l'initiative
pour la formation d'une commission
internationale consulaire chargée d'exa-
miner les actes do cruauté reprochés aux
alliés balkaniques dam lea territoirea
occupés par eux.'

Les ambassadeurs des puissances
", Londres, 4 février.

Le roi , désirent obtenir les derniers
renseignements sur la situation balkani-
que, a cu un entretien de plus d'nne
heure avec sir Edward Grey, à Buckin-
gham Palace.

Sir Edward Grey a ensuite reçu les
ambassadeurs au Foreiga Office, hier
après midi lundi, à 3 heures. La réunion
n'a duré qu'nno demi-heure, car il y
avait peu à faire. Lea ambassadeurs ont
estimé que, vu la situation, ils ne se
réuniraient que jeudi , à moins d'événe-
ments spéciaux, j" " ' ' »

Les dêliguês balkaniques
Belgrade, .4. février.

Les délégués serbes k la conférence de
la paix sont revenus de Londres.

Paris, 4 février.
M. Briand, président du Conseil, e

reçu , hier lundi, M. Danef , président de
la Chambre bulgare, et M. Stanoiof ,
ministre de Bulgarie à Paris.

Belgrade, 4 février.
Les délégués à la conférence de Lon-

dres, MM. Novacovitch et Nicolitcb ,
arrivés ici, ont eu un long entretien avec
M. Pachitch, auquel ils ont rendu
compte en détail de leur mission. '

Vienne, 4 février.
M. V -nn._V.-_ M,\ .-m.fe iti. ' '-

La Roumanie
Bucarest, 4 février.

Le correspondant do la Gazette dt
Francfort k Bucarest so dit autorisé à
démentir que la Roumanio ait retranché
quoi que ce soit de ses réclamations
envers la Bulgarie 11 est faux, notam-
ment, qu'elle ait renoncé à Silistrie.

Commandes autrichiennes
>.:.v • i y :

.J!itn_9aj  4 février.
'D'après la Revue MUitaire, la marine

autrichienne a récemment commandé en
Allemagne un dock flottant do 40,000
tonnes et cinq sous-marins.

Autriche tt Russie.
Lembtrg (Galicie), 4 février.

D'après le Slovopolski, samedi soir,
on a aperçu, au-dessus de la ville, un
aéroplane russe muni d'un projecteur.
Au-dessus de la ville do Tarnopol, on a
également aperçu un aéropiano qui don-
nait des signaux lumineux,' . .

L'évêché de Fiume
Rome, 4 février.

Le Vatican a donné son consentement
à la création d'un évêché à Fiume,
demandé par le gouvernement hongrois.
Lo premier évêque serait M. le chanoino
Biszota.

(Fiume est une ville maritime hon-
groise,̂ sur l'Adriatique, enclavée dans
le tèiriioùe autrichien.)

Mort du cardinal Nagl
Vienne, 4 février, .

S. Em. Is cardinal Nagl , princO'Brche-
vêque de'Vienne, est mort cette nuit à
2 h. »/,.

(Le cardiaal-Negl élait né à Vienne,
la 26» novembro 1855. Il fut d'abord
recteur de Sainte-Mario de l'Anima,, à
Rome. Nommé protonotairo apostobque
en 1893, il fut élu évêque de Trieste, lé
9 juin * 1902; il*fnt;promu archevê que
titulaire do Tyr, et coadjuteur à Vienne,
la'19 janvier:Î9lO. A la mortdu cardinal

dissimo Abbé du monastère bénédictin
de Muri-Gries, le père Ambroise Stei-
negger.

Le Père Ambroise élait né en 1833, à
Plàtlers, près Méran : (Tyrol). ¦¦ 11 était
prêlre en 4836ét. doyen du Chapitre de
Muri-Gries m-1894. -

Le colonel Guise
Paris, 4 février.

Le colonel Guise, officier d'ordonnance
du président de la République, victimo
d'une chute de cheval, est décédé lundi
soir à 11 h. 20.

Aviation militaire
Limoges {/faute- Vienne), 4 février.

La France militairt signale que les
aéroplanes destinés au centre d'aviation
d'Oudjda (Maroc), qui avaient été rete-
nus en France, en raison de la situation
politique générale, viennent d'y être
expédiés, il y a quel ques jours, et qu'ils
sont arrivés en bon état. Des vols ont
déjà été effectués.

Conflit maritime
Marseille, 4 février.

Le conllit existant entre les ofliciers et
la direction d'une compagnie de naviga-
tion prend de l'extension. Hier après
midi - lundi, les officiers du paquebot
Madonna, de cette compagnie, ont fait
connaître à la direction que, par eiprit
ds solidarité avec les officiers du Canada,
ils débarqueraient à leur tour, dans 'la
soir>ée. Le directeur eut une entrevue
avec le préfet pour obtenir d'une com-
mission arbitrale la solution de la ques-
tion de salaires faisant l'obJ6t du conflit.
Consulté, le président du syndicat des
capitaines au long cours a déclaré, au
nom des officiers , «ju'il refusait son arbi-
trage.

Vandalisme
Airas (Pas-dt-Calais), 4 février.

Dn acte de vandalisme a été commis
au musée d'Arras. Un grand tableau,
représentant le massacre des Innocents,
et signé de Daverdoicg, a été crevé par
un inconnu. La toile datait de 1875, et
avait une grande valeur. ' '

La santé du tsarévitch
Saint-Pétersbourg, 4 févritr.

L'Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg déclare que les informations
répandues au sujet d'une nouvelle mala-
die dn tsarévitch et de la venue de
médecins étrangers à la cour impériale
sont de pure invention.

En Perse
TUiéran (Perse), 4 février.

Les partisans de Salar ed daouleh sont
arrivés au village de Mianeb, sur la route
de Téhéran a Meched. lls ont coupé le
télégrapbe. On assure que les partisans
de Salar ed daouleh ne seront pas tolérés
dans les localités occupées par les trou*
uçs russes.

En Abyssinie
Adis-Abbaba {Abyssinie), 4 février.

Le princo Lidj* Jeassu est rentré. L'or
dro règne partout en Ethiopie.

Le fisc américain
Aav-York, 4 février.

La majorité des Etats favorables à
l'income tax (impôt sur le revenu) étant
des trou quarts, le Congrès fédéral votera ,
probablement au cours d'une session
supplémentaire que M. Wilson convo-
quera en mars, la loi établissant l'impôt
sur le revenu.

On estime que ce nouvel impôt rap-
portera cent millions de dollars par an
1500 millions de Irancs').

Au Mexique
Mexico, 4 février.

Les zapatistes ont pillé, dimanche soir,
nn train de voyageurs, a une trentaine
de milles à l'ouest do la capitale. Ils ont
d'abord fait dérailler le train, pub ils
ont dirigé uno fusillade sur un vagon
plein de troupes , tuant douze hommes e '.
blessant les autres. Ils ont, en outre , tué
quatre voyageurs et blessé plusieurs au-
tres. Beaucoup de femmes ont été enle-
vées.

SUISSE
M. le juge fédéral Soldati

' Lugano, 4 février.
B. — h'Eco dei -Gottaido annonce que

Mi lo jugo fédéral Soldati' a obtenu un
congé de six mois pour pouvoir se con-
sacrer à l'administration de la succession
de son frère, M, l'ingénieur Giuseppe
S-ldati.

-M. Gabuzzi, ancien conseiller. d'Etal
et juge supp léant près lo Tribunal fédéral ,
a été appelé à remplacer.M. Soldali.: Le .même journal représente 'M. Ga-
1>!"V cvinnie i-_- successeur éventuel de
M. .Soldati , dans lo cas où ealni-ti serait
obligé .'par ees affaires de lamille à re-
noncer- à (son poste.

Flon casplJt», llluitréi ta ejaUors, ds _"«*:*
C JJ '. JJ ; : it Silglqut c m prenant la plupart «les

-plantes d'Europe), par Gaston -Bonhiér,
fascicule XJ!"-», prix î fr. W. Delachaur
etNiestl., S. A., éditeurs , Nêuchitiil. ' 'V
Lcs jolies pensées de la plaine et de la

montagne, les «-"-das sauvages, lts curieux
drosera ou rbjsolis ans feuilles -irritatle«.
ainsi que les jolies petites espèces de-pohrgaU
aux teintes variées sont admirablement rêpro-
duiles en couleurs et décrites dans le-fasci-
culc MI-» de la ' Flore (illu's'tr'éo en cou-
leurs) de France, .Suisse et Uel gique •; "par
M. Gaston Bonnier, «jui vient de paraître. On
y trouve aussi les f rankéniàcces, singulières
plantes du bord de la mer et le commence-
ment de la grande famille des carjopliyllées.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Tschslcnia dt ft""»-_-*f
tou '4' «Trier ' ' r "*t

BABOMlTMl
Janv. 30 3J;i " -2 3 '"î] "l'évT '

725.0' li-t 
' " '

.. . |_ .785,0
720,0 |_ |_ 72(W
715,0 S- .. |_ 715,0
710,0 EL - . I =_ 710,0
u?y; 5" II. .  I S-*" M OT.
705,0 =- , | | M =- 705,0
"¦Bf* =~ I I I .', =— MOT.
705,0 &. i |! V|  i" 705^0

THsaxostfxiui à.
Janv. 30 31 l", T 3; 4 Fév.

8 h. ra. ! l j  6 , îî t 2' 9~
8 b ."m71 h. s; 2 6 . 5 t . 4! 4 l h. s.

8 h. s. I 11 4; 4 * 1. 3 | 8 h. s.
BUUIDITlt

8 h. m. 97. 97: .'Ji 97 97: Bl 8 h. ui
1 h. s. 91 97j '9ll .97 94* 91 1 h , s.
8 II- s. »". 911 Su! 97 90; J B  h- s.
TeaapéraBïr. mariai, dans le* U h. : 7"
Tampératmo minlm. daos las 14 b. : 0-
8»a tombée dans let Si b. : 2,5 sus.

?en»j DirestiC-i ' S.-O.
( Force:.léger.

gtai da ciel : Quelques nuages";

73.HF3 PROBABLE
dins la SnUso çoeUeataïa

Zurich, -, lévrier, midi.
Ciel variable avec vent d'ouest La

température reste au-dessus de zéro.
—

'¦ 
» 

" ¦

Bulletin des principales stations d'hiver
du i févritr, k 8 h. du matin ,.

iltii-is Ststitu I IT *;: C.*» :.-. ' ;: ::•;•:. - ;: '. » ,

1J60 Adelboden — 1 Beau, calme 30*40
1411 Andermatt — 3 Quelq.nuag. 1 m.
185G Arosa — 3 Beau, calme t a.
991 Les Avants — I » » 30-10

1052 Caux — 4 > » 40-50
1032 Champéry — 4 • » 30-40
978 Ch4t.-d'Oeï — 3 Quel n̂uas. SQ-4.

1561 Davos —10 » > 75-100
1019 Engelbcrg — 2 - » • 20-30
1050 Grindchv-ld — 4 Beau , calme 50-00
1033 Gslaad — 5 Quelij.nuag. 50-M
1169 Kandersteg — 5 > » îO-30
1190 Kioslers — 9 » . » • i in.
1477 Lcnzcrhcide — 9 » . 75-100
1450 Leysin ' — 4 Beau, calme >
277 Lugano 4 Quelq. nuag. —

1520 Montana-tatdi — -3 Nuageux 1 m.
S76. Montreux 3 Qnel.]. nuag. —

1173 l' aSolcUs-H-lak 0 Couvert.cal. 60-70
1650 Mùrren; — J Quel-j. nuag. 1 m.
1008 Le Pont I Oonvèrt 30-40
1410 ltighi-Kallbad — 3 Beau, calme 40-50
1068 Eta-Croix-ti-bB*— 2 Couvert 20-30
1S26 St-Moritx — 8 Quelq.nuag. 40-50
1275 Villars-Ches. — .*, * 60-70
1130 'Waldhaas-r.aa — :'. Beau, calme 75-100
«O. WwsseBateia o Qu-dq.aoag. >
1279 Wengen — 4  Brumeux 50-60
945 Zweisimmen — 5 Quelq.nuis.33-40

I.S-.Jr__ Aau, tterétairt ds la Ridaato *.

Souffrez-roue f
J 

¦ «le Biiumalistnes, Lumbagos, Maux
<i3 reins, Scialiqucs, Douleurs et
Catarrhes de poitrine ?

Appli quer un Emplâtre américain
Rocco k doublure de flanelle.

Exiger le no m de Rptco.
Dans les pharmacies à 1 fr, 23. '

TUBERCULEUX
Voir.l-»-l._rr^, * J***} "1 •*-«-,*IBJjUNar

—*mmmmm«m—^SSLJli-̂ iilî l̂̂ .

Contre la toni et la laryngite
« Depuis que j'emploie las l'astil*

!<¦ VSybtt l-Uk..», ce sont elles qui
m'ont rendu les meilleurs services
contre la toux, les maijs d» cou et h
hrydpte ; en même tenips,- elles sont
agréables an goût.- Les goâteri C'est
lis adopter. »
¦i: Vi':, directeur de police , Landeron.

Ea vente dans les pharmacies.et
drogueries, à 1 Ir, la bojte .



Madame Rosine Monney, •¦
Lentigny ; Monsieur ct Madame
Oscar Monney et leurs enfants ,
à Fribourg ; Madame ct Mon-
sieur Albert Delmoulin-Monney,
k Lausanne ; Monsieur et Ma-
damo Louis Monney, i La Tour-
de-Tréme ; Monsieur ct Madame
Antonin Monney, à Fribourg ;
Monsieur Ernest Monney . à
Buochs ; Madame veuve Marie
Monney et sa famille, k Fribourg ;
Mesdames Célestine et Philo-
mène Monney, 4 Rescncens :
Madame Catherine Cochard, k
Saint-Martin ; Monsieur Antonin
Maudry, à Paris ; Monsieur Mau-
rice Maudrv, à Schmitten ; Mon-
sieur Ba-chler et sa famille, gen-
darme, k Fribourc ; Monsieur
Ernest Maudry, k Lentigny, ont
la profonde douleur d'annoncer k
leurs parents, amis et connais-
sances la perte cruelle qu 'ila
viennent d'éprouver en la per-
wtui. du

RéYérend Père
Albérie MONNEY

capucin
leur cher fils, frère , beau-frère ,
neveu et oncle, décède pieuse-
ment, à Pàg. dc 37 ans, le 3 fé-
vrier, après une longue et pénible
maladie, muni de tous les secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à
l'église du Couvent des RR. PP.
Capucins, à Fribourg, le mer-
credi , 5 février , k 10 beures du
matin.

Cet avis tient li.n d. lellre du
faire part.

R. I. P.

t
La Communauté des Pères

Capucins «le Fribourg a la dou-
leur de faire part de la morl du

RéYérend Père
Albérie MONNEY

de Besencens
décédé p ieusement, le 3 février ,
dans la 38*»* année de son âge et
la IS°"> de sa profession reli-
gieuse, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à
l'église des Pères Capucins de
Fribonrg, mercredi 5 février , à
10 heures du matin.

La levée du corps ot la réci-
tation de l'ollice des défunts com-
menceront à 9 ',: h.

R. I. P.

t
Madame Brigitte Mourct-Co-

sandey; Mademoiselle Marie Mou-
rut, à Avry-sur-Matran ; Madame
ct Monsieur Berger-Monret et
leurs enfants , à Prez-vers-S'oréaz;
Mademoiselle Julia Paradis, k
Avry-sur-Matran ; la famille Jo-
iwn Monte*., k Villarsel-le-Gi-
bloux ; la famille Perrilaz-Mou-
ret , k Bulle, Villarlod , Gran-
«ettes, Autigny. Chltonnave ; la
famillo Uueju-aMouret , k Belfaux ;
la famille Mouret-Vaucher , a
Villarsel-le-Gibioux, Bomanens ,
Rueyres-Saint-Lanrent et Gre-
nilles ; la famille Pasipiier-Mou-
rct , k Villarsiviriaux , Attalens tt
IA  Sellc-sur-je-lficd (France) ;
Monsieur Henri Mouret , * 11.1*
[aux : Monsieur Elfe Mouret , à
1.» Koch. ; Monsieur Ulomtnt
Castella. à Colombier ; les famil-
les Cosandey-Barras et Couindi-y-
C'kattoii , a Prez*vers-t5iviri. _ ;
Lis familles Pilloud-Vial ct Vial-
l'illoud, k Chât-l-Saint-l' enis ;
la famille Dupasquier-Vfal , a
Saint-Claude (Canada) ; la famille
Gremaud*Vial , à Vuadons , ont U
douleur de faire part â leurs pa-
rents, amis et connaissances dc
la porto douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne
de leur eber époux, père, beau-
père, grand-perc , frère et oncle

MONSIEl'Il

François MOURET
Tertiaire de Saint-François

de Villarsel-le-Gibloux
décédé p ieusement k Avry-sur-
Matran , le 2 février, à l'âge do
7'J ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée , muni
de» secours de la religion.

L'ollico d'enterrement aura lieu
à Matran , jeudi 6 février , a 9 . i h.

R. I. P.

t "
Madame Julie Clément , k Ho-

mont ; Monsieur ct Madame Jules
Cléiueut-Chaperon , ingénieur, à
Fribonrg, et leurs enlants ; Ma-
demoiselle Laure Clément , Mes*
idcurs binion e t -Rav mond Clé-
ment ; Monsieur .le chanoine
Badoud, révérend doyen, k Fri-
bourg ; les familles Pernet. Ni gg
ct Clément , ;> Homont ct à Fri-
bourg, font part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la
pertonne de lenr époux , père,
srand-père, beau-frére, oncle et
.___ i«a

MoDSiear Philippe Clcmenl
expert forestier

«léeédé lo l février, à l'âge de
h!, ans, muni des secours de la
religion.

I, enterrement aura lieu k Ro-
mont, jeudi 6 février , 1 i Jj h,
rin matin.

R. i. P.
Monsieur et Madame Louis

Richard , forestier-chef, et leurs
enfants , a Zénauva , expriment
leurs sentiments de -incére re-
connaissance à toutes les person-
nel qui leur ont témoi gné leur
sympathie dans leur deuil.

I f M  

11 ¦ brancha» eommerol-lat. — Cours lomostrlel» et snnnels, tours d'hôteliers. FONDéE EN 1S70 I !
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Agences : Bi_Uc

Chàtel-St-Denis, Bomont , Cousset, K stavayer , MotaUet Tavel
Capital versé : 2*1 millioiifl

GARANTIE DÉ IV ÉTAT
(Aoenco de la Banque ^Mlottale Suisse)

Cirdits avec hypothèque , nantissement, gage du bélail, etc
Paiement et Emission «le Chèque», Mandats, Lettres do Crédit

Change de monnaies ctra ligèrcs.
Ordres de bourse et valeurs de placements. ,

Gérance de fortunes et Rc iiseigncincnts.
Encaissement de coupons et dc titres remboursables.
Dépôts ouverts «le titres avec Contrô- O dc tfrages.

"Souscription aux Emissions. : . _
Location de casiers dans nos collies-iorts (Safcs) oonstruits

par la maison Fichet dc Paris
à partir de 3 fr. par trinestre

ct de 7 fr. par an.
Comptes courants créanciers, à vue k i %¦

» , » .  à écui'anco lixe, taux a convenu*.
Obligations à terme 4 Yt °ô «le 2 à 5'.ahs. .

La Danque de l'Etat, à Pribourg ct dans *a»s Agences, reçoit
les Dép ôts en carnet d'Epargne à partir do A. fr. à 4 "̂  % pour
n'importe quel .montait,*; Tirelires gratuites pour dépôts à
partir de 3 fr.' !

. Lcs versements peuvent so faire sans Irais sur son compte
dc chèques postaux H" 49 II. a, dans tous les bureaux dc
poste.

¦—¦%.¦——M— ¦¦_¦_¦ ¦>*i'«l-l'«>*»»l
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I CHANGEMENT DE DOMICILE <
' Noa ateliers de menuiserie som*. transférés, dès ce jour , i la ¦

| Rue de IMnstiie, H° 15, Pérolles - j
) où une installation moderne nous permettra de . livrer rapide* |
I ment tous les travaux de menuiserie. ,116174 F 6109 ,

, Prix modérés. Devis sur demande. ,

! JACQUEKOUD & VONLANTHEN !
| Téléphone «1.62 • I
i . r . ____;^ <

Mises de bétail et chédail
Jeudi « t*T_l«_r. l'otVice des (ùUites do.la Sarine exyaoseis «sn

vente , aux enchères publiques, dovant lo domicile de Nicolas rjchïip fer ,
à Sales : 1 juments de 5 et 17 ans, 10 vaches portantes ou fraiches
vêlées , 2 génisses, bétail pie-noir et de premier choix, 2 chars à pont ,
2 chars pour .conduire le gros ct le petit hétail , 1 grand char avec
tonneau à purin , 1 petit char à ressorts. 1 voiture de luxe, 3 fau-
cheuses, 1 faneuse, 1 charrue Brabant , 2 buttoirs, herses, manège,
1 caisse à purin , 1 moulin 4 vanner, 1 moulin à sésame, 1 hache-
paille, une quantité de colliers et harnais, 3 truies dont une avec
ti petil*. une quantité de foin, regain cl paille , 5000 briques , environ
1600 tuiles , une quantité de mobilier , outillage de campagne, clo-
vhetlcs, chamonix , 1 rucher aveo 8 ruches, 1 cliaudière k vapeur, des
perches, des poules , elc, etc.

Les mises du chédail commenceront h 9 ] ' h. du matin , et
le bétail sera exposé aux enchères dès 1 *_ h. de l'après-midi.

Paiement au comptant. Il 5M F 733-217
FribOW-t, le 30 janvier 1913.

La Banqne Populaire de la Grnyère
Avenue de ia Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 1 I« °l.

Déjxjls illimités . , :

à 3 ou 5 ans de terme : 4 % X
conlre obligation! nominatives on au porteur
Les versements peuvent aussi être efTootucs tant

aucun frais 6 tous les bureaux do poste , a notre
comp te de chôqueu postaux II 188. 5669-2135

PENSIONNAT
Villa Believus OBERWIL (Bâle-Campagne)

(16 minutes dc Uàlc)
Famille dislinRii. c prend jeunet filles en pension , pour apprendre

très à fond : l'allemand, les travaux -manuels, la cuisine , le ménage ,
la peinture , la musi' iue. etc., ainsi qu»c pour (çrmincr leur éducation.

Vraie vie dc famille. Soins maternel .. — Maison confortable mo-
derne. Grand jardin ct forél. ' -H 901 Q 7Î1

l'our prospectus ct références , s'adrisscr à B™" \" A. Rœpplé.

Importante fabrique , à Fribourg, .emandë [j

EMPLOYE
sérieux et actif.

En cas de convenance , place bien rétribuée.
Adresser ies offres écrites, sous chiffres H 624 F, _

Haasenstein et Vogler, à Fribourg.. S00

Au Jardin du Midi
Viennent d'arriver : Saucissons d'Arles , saucissons de

ménage, ainsi que fromages Camembert, Brie, Pont»
l'Evêque , Coulomnii-rs , Roquefort.

Tous les jours, légumes frais et fruits secs. H 455. F 809
Se recommande, DOMON,

Avenue de Pérolles, 14.
Service à domicile. Arrêt  du tram. \

femme était atteinte d'uae
allrouse

dartre
Pfts une place de son corps
n'en Mait exempte. Or_.ce au
ïo-.-IV Nm un mldlea!, L*-
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est im-
payable. E.V. A1 fr. (15%) »t2.25
(35 % «dot pulssantl. K empl*
avoc Criai Kneh^i (douce et
ne graissant pas), k 1-25 et 8 fr.
Dépâti l'iu'.rui . lloiirftkaoelit.

MMIIIilS
pour

EGLISES
CHAPELLES

SALLES DE REUNIONS
FAMILLES

ECOLES, eto.
sont en grand choix

FŒTISCH FS5?
Lansumo — HeocÀitel

Yeiey

Mises de bois
Le soussigné exposera en mi-

ses publiques, jenul O févr ier ,
4 1 H henre dc l'aprés-midi,
5 billes de cerisier , pommier ,
ainsi que ! chipe et 1 orme,
18 stères de bois dur, 10O0 gro_
fapots , 2500 petits fagots.

i*aiement comptant.
T. A c t r h t o u r U f t r , fila,

I>a Torche.

HUG &C
BàsïtS

v*r Manufacture
8 d'instruments

Vfi» d_ cuivre, a
III I'i9tons ei k
IU Cylindres.

mit^t Fournisseurs
_ . L* i  de l'armée

*̂*""1̂  et orchestres.
Ctllilins i7t:uj>::,i,j ttCHluUs

Réparation d'instruments de ton-
tes mariiucs. Catalogues gratuits.

JBo'ut-willeis
.l'achète bouteilleael sacs vid»
l'oneel, l'oste ratante, *frt

boars. Il 540 F :*.'7

A VENDRE
appareil photographique c Ilavon
d or ., 9x12, état neuf, très bon,
a«oc accessoires comp lets, pied,
matériel , eto.

S'adressor SOUS II S68 F, à
{feat-nstein et Vogler , 4 Fri-
bourg. 752

A LOUER
au Varis, N" 29. pour lc 25 juil-
let , un grand local , au rez-de-
chaussée, pouvant servir d'atelier
ou d'entrepôt. Conviendrait pour
menuisier. Il 285 K «71

l'our traiter, s'adresser bureau
Flaeher.Bcjrdt.llet, entrepre*
neur .', è. ('«rollt».

AMEUBLEMENT-LITERIE
.FV. BOPP, tapissier-décorateur c

I (ancienne maison Xeon Jwgcr) §
RUE DU TIR, 8, FRIBOURG, à côté de la Banque Populaire Suissa *-*

MAISON DE CONFIANCE S
i BO recommando pour tous lea travaux oon-sernant son état •*•

î Chambres ù coucher en noyer et sapin. fMeubles pour salle û manger. .=
ins en tous genres. «

Matelas crin, laine, lïchB. g
Duoets et coussins. g

BU f rets doubles et chiff onnières, g
Commodes ù secrétaire et plates. ""

Tdbles rondes et carrées. •-
Chaises. .. -*•

Oloans. g '
GARANTIE Canapés. ¦»

fauteuils. •*
POUR ' Tapis. t

Linoléums. S
CHAQUE MEUBLE Rideaux. | o

Tableaux. ¦*
Glaces. |

etCé

H gèle à pierre fendre
«lit-on, quand il fait très froiil
beureuselnent que la « 8ECCO-
TINK » permet de réparer U
pierre ainsi fendue, (beccoline
colle et répare tout.) • 785

ON DEBANDE
pour tout de suite un jeune homme
brave ct travailleur

comme domesti que
ehei an petit agriculteur. Ooca-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser sous II 000 F, k
Haasenslein d" Vogler, k Fri-
bourg. 791

UN JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, connaissant bien
les travaux do l'agriculture, trou-
verait bonne ni».- dan» une fa-
mille catholique , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Il recevra un bon
traitement >-', oh gage de 20-40 fr.
par mois. _ 793

Si l'on désire des renseigne-
ments, s'adresser à M. le caré
Flffeb.r, k âcurhl.

Adresser les ofires k Philippe
nint.i l , propr., a EtilUtl
(cant. de Soleure).

j . . Vue bonne
sommeil ère

munie de bons certificats, dc-
UIHIUIC plaer.

S'adresser sous If CO!) F, k
Haasenslein £• Vogler, Fri-
bourg. 791

Photo
A VENDRE

50
appareils d'occasion
30 à 60 % de rabais

Demandez la liste gratuite

h « SCHNELL
9, /'face Sainl-François

LAUSANNE

A VENDRE
maison avec magasin, rue de
Labsannes 35,000 lr. dont 4 k
5000 comptant. 810

Uase poslalc 12ÔÎ4 , Fribourg.

A vendre immédiatement un

beau piano à qaeue
neuf. Beckslein.

S'adresser a la rn« Fanri-
eny, «•». II 031 F 808

A VENDRE
une parcelle à bâtir. Situation
très ensoleillée, abritée, belle
vue et lr6s proche cle la ville. '

-.S'adresser : "rné da l'ont-
HnMpenda , 7», 2"' étage.

«éSo.. l,A riiili'iiii !'"
•"¦iSril" utile , do valeur el 'io

J
'VH première nécessité

I
^

Vf que l'on puisse offrir ,
fl̂ t, csttansconireditiinc

des célèbres machines 6 coudre
Werthelm ou Colomba
à main , depuis 45 fr.; k pied,
depuis SS tr. Ces machines k
coudre sont les plus appréciées
par leur marche facile ct silen-
cieuse, leur fini incomparable ,
leur meuble élégant , leur solidité
4' tonte épreuve. Garantie 5 ans
sur facture. Facilité de paiement.

Catalogue gratis ct franco.
U ISGHY, PAYERNE

Franzôsisclie Stunden
LEÇONS

de français p. Volontaires
ALLEMANDES

Le soir , k 5 li h. ct 4 8 y, b.
FacUilô de les prendre en cours.

S'udresser 4 ces heures-14, pour
inscription , le mardi , mercredi et
jeudi, ou le matin , dc 10.4 11 h.,
rae de la Prefeetore, 20s,
rcr-de-chausséc, 4 franche.

ON DEMANDE
k la campagne , dans famille sans
enfants , jeune fille travailleuse.
lionne occasion d'apprend re l'alle-
mand. Vie dc famille. Cages selon
entente. ! II621 F SOI

KgU, «H.erl.u.  h.-T ,
Henzaau (çt. Lucerne).

Thés
A. BUTTY

LituMatmio
LES PLUS APPRÉCIÉS

Marque déposée

A VENDRE
un joli jardin très abrité et enso-
leillé , bonne terre , fontaine ct
cabine d'agrément.

S'adresser : rne dn Pont*
S n.i.rnrto, 7», 2°" étage.

Grande cave
A LOUER

A louer tout de suite la cavo
située sous la terrasse du Lvcée.
Locaux vaastes et commodes pour
toute espèce de marchandises

^S'adresser au Ucceveur d'iitat
du district de 1» Sarine.

f.e Becevenr.

Gramophones

dans tous les prix

FŒTISCH HH

I 

LAUSANNE
Vevoy—- Ncuchftlel j

Ot demande, dans un mé-
nage soigné, pour tout de suite

une jeune fille
de 18 4 Î2 ans . propre et sérieuse.

S'adres. 4 G » » la C A It 1>. (, l T,
négociant, Keh»U<M» IVaud).

MISES DES VINS
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

I.nmli 17 févrior, d«
mites des récoltes de 1912.

Désignation
FAVERGES

N° 15 2000 litres blanc
» 16 2000 » •» 21 2000 t i
t 22 2000 > >
t 23 2000 i >
> 26 420 » a

300 » lios

L'Administration det vignes et domaines.

ATTENTION
S I>e soussigné vient do s'établir définitivement

| ÉBÉCSISTE-MENUISXElFt
S . , à Farvagny-lc-Grand .
j  [ Meubles de tous genres et de tous st.vles, riches ct ordinaires
5 (sculpture sur meubles).'Trousseaux complets. Vitrerie. Képa-
i ration do vieux meubles. Encadrement de tableaux. l'rix
! modérés. H 610 F 796-258
| Alexla OBBBSOIÎ.

S$@£ ë$€ë
Hôte! National

Sur l'Avenue de la Gare
La pins belle artère de Nice

Atoenteur. Bains. Eltetrioité. Chauffage oentral i l'eau ebandt
«Uni touttt let ehambret Cultine dt premitr ordre. .Service
Sar petite» tablet. Chambret depuit 3 fr. 60. Pennion complète
tpuit 10 franot. H 858 Pa 5660

PraprU-xC*. : Emile Benner, û. Fribau,-* .

rf e .  _ _ -  _ QRI RI M HU IU KB U UW

lirFIIP ffl*WMWBW *
AS -LJJBi Afitw Maison nouvellement cons-

^^ ^M-»«^ truite , confort moderne, à proxi-
mité immédialc de la Gare.

Arrêt de tram. — 10 lits à parlir de î fr. — Grandes salles
dc restaurant. — Billards. — Excellente cuisine. — Lift. —Lumière électrique. — Téléphone 1988. 642

P. Onctet-Kopn.

Mises immobilières
Mercredi 5 février prochain, des 2 heures de l'aprés-midi , k

l'Hôtel dc laG'roix-Dlanclic. àChitel-Saint-Dcnis , lesoussiçnéexposera
en vente , par voie d'enchères imbluines , scs immeubles .- Crêt uerrev.
— Flacliiérc. — Mollard . — Au Bourg : maison d'habitation , boulan-
gerie , moulin, scierie , mécanique à battre, grange-érurie avec clos
attenant . Situation ccutrale. Clientèle assurée. Force motrice constante.

L'exposant j Olivier Lambert .

| *!ffi'cONTRrLl "cH lJIE""DE
,
S IVtV.U'  f&M l \

f Blés pellicules et les démangeafeoflàB j

5| H[eu:BMONT is. c. Fo uc?!"c?Êni???i H

ON TROUVERA TOOS LES J00RS

à la Laiterie Joseph KOLLY
— a la Nctivoville , >° 102 —

Beurre lin de tablo. — Crémc fraîche ct lait
Fromage gras, mi-gras el maigre. — Vacherin pour fonduo

Se recommande. On porle à domicile.

MAGASIN A LOUER
pour le 25 Juillet

situé rae de I .ant i tune , 43, actuellement occupé pat Jf . Schraistr ,commerce de fer. II 5U F 701S'adresser à H. itody, libraire, rue de Lausanne , .5.

OmSM ÇJVOUSTOUSSEZ
-4ïr^S G/ P' sn5 -I«v .rifdblcj;
« f̂ea -BONB°NS
•*Jr*|| BoURGWfBDt KAPm

Grandes mises de bois sur pied
Jendi 6 r «.vrier.  on vendra en misos publi ques les bois démar-

ques aux Revins dea l-Ui.it. t. et «le P«jrollet, soit .- fr«n«n,orm»>.af.e-«lu, tbfjne*, tllleal», etc . 780
liendez-vous des miseurs à 2 heures après midi , aux l'ilcltos

L'inspecteur.forestier : P.diendre.

I Clinique dermatologique du Presbytère I
! Avenue Bergières, LAUSANNE , Tél. 38.76 I
5 Nouveaux traitements des maladies de la peau : Eezém», O
E PterlMb, Dleerea variqneax, etcdolnt dn *i»nc.- v
S ei ds calr etaeveln, éleetrlelté médicale, mai»*., x
K C-oDsalitttloiî» t mardi matin, jeudi après midi gratui tes ,  xb Vendredi matin , et rendez-vons. 5098 3

10heures , aux FAVERGES ,

des vases î
OGOZ

N° 6 3600 litres blano
» 8 2200 » »
1 9 2100 » »
a 14 900 » «

.300 » lies
EPESSES

N° 1 4000 litres blano
1 25 1200 > t

Mefi.z-vcus ĵ EUiifiBdus imi ta t ions  |H1̂ ^^|
EXIGEZ IE NOM W ' 1

20ÂNS T̂ IV"
OE SUCCèS m R-SSIER


