
Nouvelles du jour
La canonnade dea Bulgares, à An-

drinôple, a lieu sur tous les secteurs
qui entourent la forteresse, mais prin-
cipalement au sud-ouest, où un millier
de soldats turcs se setaient déjà ren-
dus. Les hostilités ont aussi commencé
mardi matin dans la longue presqu'île
de G&Uipoli, qui borde, au nord-ouest ,
le passage des Dardanelles. Les Bul-
gare» y auraient fait reculer les trou-
pes turques do dix kilomètres. Su-
la ligne de Tchataldja, il semble bien
que l'armée du tsar Ferdinand ne
prendra pas l'offensive, car ellea élevé
de soiides fortifications , s'attendant
sans doute à ce que les Turcs eux-
io « mes attaqueront, ce qui n'est guère
probable, i - :

Sauf le corps d'armée serbe qui,
depuis trois mois, participe au siège
d'Andrinople, il n'y aura pas pour le
momefat d'autres troupes serbes appe-
lées à jouer un rôle actif sur le théâtre
des hostilités en Thrace. La Bulgarie,
qui a 550,000 hommes sous lés armes,
y compris Us services auxiliaires, ae
considère comme assez forte pour
vaincre définitivement les Turcs, sans
sol l ic i ter  des Serbes uu secours que
ceux-ci se disposaient à faire payer
chèrement par une nouvelle délimita-
tion des conquêtes communes.

Le comte Romanonès, chef du mi-
nistère espagnol , a fait publier un
programme qui ne-laisse rien à désirer
au poiat de vue de la richesse du con-
tenu. Certains journaux font remar-
quer que .cinquante ans, au moins,
aéraient nécessaires pour en opérer la
réalisation. Comme son prédécesseur
Canalejas le faisait avec les journalis-
tes, M. Romanonès a le talent de
glisser, par de grandes phrases, sur
les difficultés de la situation. Aucun
ministère n 'avait encore accumulé au-
tant de belles promesses dans son
programme.

e

Les persécutions contre la langue
polonaise, en Russie, ne font qu'aug-
menter. Ch grand propriétaire foncier
du gouvernement de Minsk avait
organisé, dernièrement, dans sa mai-
son de campagne, une représentation
théâtrale en: 

polonais, donnée par dea
amateurs, et dans tin cercle stricte-
ment privé. Le gouverneur de Minsk
l'a condamné, pour ce « crime », à une
amende de 625 francs ! . .

i l  . ", •
A propos de la campagne entreprise

en Allemagne pour l'abrogation de la
loi contre les Jésuites, il est intéres-
sant do citer l'opinion de Lavater , le
célèbre théologien protestant, au sujet
de cet ordre si attaqué. Lavater, qui fut
pasteur de Zurich jusqu'en 1801, jouis-
sait de la plus grande considération
auprès des princes protestants alle-
mands, et les deux grands poètes
Gœthe et Schiller ont manifesté, à
plusieurs reprises, leur admiration
pour l'élévation de son esprit. Un de
ses amis, lé professeur Meioer, de
l'Université de Gœttingue, l'avait ac-
cusé d'être un ami des Jésuites- Lava-
ter répondit à cette accusation par
une brochure, très peu connue, publiée,
eu 1763,' à "Winter t hour , aous le titre :
« Du jésuitisme et du catholicisme. »

L 'inventeur de l'art de juger les
gens sur la physionomie, Lavater, s'est
défendu, tout  d'abord, en tournant en
ridicule la Crainte maladive qui s'em-
pare d ' une grande partie du public
protestant, au seul énoncé du mot :
Jésuite. Les anecdotes et lés légendes
qui soat acceptées, avec uae foi aveu-
gie, par les foules crédules portent
toutes l'empreinte visible d'une passion,
d'origine haineuse, dirigée aassi bien
contre les Jésuites que contre les
catholiques en général, t La manière
de discuter ces questions, comme on le
fait aujourd'hui, disait Lavater déjà
alors, est indigne du développement

intellectuel et de la tolérance dont se
vaote notre siècle. Les preuves histo-
riques qui devraient être la base de
ces accusations contre les Jésuites
sont absolument do nulle valeur, t

Notons un fait nouveau et signifi-
catif. Un grand journal protestanl
anglais, le Standard, publie un article
de son correspondant de Paris sur la
franc-maçonnerie, intitulé c La franc-
maçonnerie française, Le Grand Orient,
Son bnt subversif ».

C'est la première fois qu'un grand
quotidien anglais donne un exposé
aussi franc de la perversité de cette
association, c Le but du Grand Orient,
d i t - i l . est de détruire toute religion , en
commençant par l'écrasement du ca-
tholicisme en France, de renverser les
monarchies et d'établir, à la place,
une république universelle dont leurs
principaux affiliés seront les dicta-
teurs... Oa peut attribuer aux Frères
Trois Points les révolutions des temps
modernes en France, Italie, Portugal,
Turquie et Perse... lls 7isent la t libé-
ration » de l'humanité de tout principe
religieux, politique ou social >.

Ceci n'eat pas nouveau pour nous,
mais il est heureux que d'autres que
nous- commencent à. s'en apercevoir ,
et cela justifie la merveilleuse sagesse
des Souverains Pontifes qui ont con-
damné ces sociétés sécrètes et mal-
faisantes.

• •
Eo 1909, le Wgtâag de Danemark a

voté que toutes les anciennes fortifi-
cations des environs de Copenhague
seraient rasées en 1922, et qu'aucun
autre ouvrage ne devait être élevé d'Ici
la. Les cercles conservateurs et mili-
taires ont toujours proposé que le gou-
vernement reprit cette question de la
défense du pays. La situation si tendue
en Europe fait renaître lear crainte
d'une brusque attaque de l'Allemagne,
qui se rendrait maîtresse des détroits
qui font communiquer la mer Baltique
avec la mer du Nord. Comme le gou-
vernement danois est, jusqu'à présent ,
resté sourd aux plus pressantes invites,
on a voulu lui forcer la main , en orga-
nisant une souscription nationale, pour
créer un nouveau fort sur le front nord
de la cap italo , et pour défendre ainsi
le pays du cùtë de la terre. Cette sous-
cription a produit la somme d'un demi-
million de couronnes (plus de six cent
mille francs), qui a été remisé au
ministre de ia guerre. Celui-oi a déclaré
que, < vu l'état  t roublé  des c i rcons tanc es
politiques actuelles > ,il acceptait, avec
reconnaissance, ce don patriotique de
la population. Plusieurs autres dona-
tions importantes, a-t il ajouté, lui
sont déjà parvenues pour le même but.
Elles seront employées selon l'avis des
autorités militaires compétentes, ou
mieux, pour la défense du pays.

L'ouverture du canal de Panama ,
qui devait avoir lieu en 1914, est gra-
vement compromise. Des eboulements
de terre et de rochers se produisent
continuellement, depuis le 10 janvier.
En un seul endroit , 125,000 -mètres
cubes ont comblé ie canal et enseveli
une grande quantité de machines ; on
s'attend à un nouveau déplacement
d'environ un million de mètrea cubes.
Le Neu-Vork Herald écrit à ce sujet
qu'une fatalité semble peser sur l'en-
treprise du canal de Panama. Le
premier acte fut uo immense scandale
financier, qui eut sa répercussion au
Parlement français. Le deuxième acte
a été marqué par des tiraillements
entre M. Roosevelt et le Parlement ,
et il se pourrait que ie dernier acte se
terminât par un câblogramme mettant
fin au conflit anglo-américain, par ces
mota : .< Il n'y a plus de. canal de
Panama. »

M. Briand s'enhardit

Paris, 5 février.
Je vous ai dit l'accueil glacial que le

ministère, ù ses débuts dans lo inondi',
uvait reçu des Chambres. Depuis, sa
position s'est singulièrement améliorée.
Deux faits ont contribué â obtenir co
résultat et , si vous lc voulez bien, c'est'â
ces deux faits que jo consacrerai ma
lettre.

Le premier — la séance de vendredi
dernier à k Chambre, consacrée aux
interpellations relatives à l'incident dti
Paty dc Clam — a été pour M. Briand
un succès parlementaire, puisque trois
députés seulement ont voté contre l'or-
dre du jour choisi par le gouvernement.
I.e second — la déclaration laite lundi
par lc président du Conseil à la commis-
sion du Sénat, au sujet de la réforme élec-
torale — constitue un succès d'opinion
ct semble devoir ramener â M. Briand,
dans la presse ct dans le pays, de nom-
breuses sympathies défaillantes ou prêtes
à défaillir . Il y a  d'ailleurs entre ce3 dedx
faits une corrélation que vous découvri-,
rez sans peine.

Je n'entreprendrai pas de vous conter
par le menu la séance de vendredi. Vous-
en connaissez déjà l essentiel. Voici , pour
mémoire, ce qu 'il en faut retenir : M. Vio-
lette était chargé par le groupe socialiste
indépendant — auquel M. Millerand .
appartient , mais où il ne compte pas quo
des amis — dc demander au ministre cle
la guerre, M. Etienne, quelle attitude
il comptait prendre devant la réintégra--
tion effectuée par son- prédécesseur."
Comme celui-ci était cn somme le véri-
table interpellé, ce fut lui qui monta à
lu tribune , sitôt terminé l'emp hatique
discours de l'iritorpellateur. Avec sa dé-
cision et son énergie habituelle, M. Mille-
rand se défendit do telle manière que,
même sur les bancs les plus hostiles, des
applaudissements nourris saluèrent sa
péroraison. Les explications imprécises
de M. Messimy, essayant de prouver que
les engagements pris par lui envers M.
clu Paty de Clam ne liaient en rien M.
Millerand, furent écoutées parla Chambre
avec une impatience non dissimulée. Et,
pour faire p ièce à ce dernier, toute l'élo-
quence de M. Jaurès s'avéra insuffisante.
Enfin , M. Etienne parla. Sa petite ha-
rangue, où plusieurs, non sans quelque
apparence de raison, prétendirent recon-
naître la manière de,M. Briand, ne man-
quait pas dc cette habileté insinuante
où triomphe d'habitude le président du
Conseil : pas un mot de blâme à l'adresse
de M. Millerand, pas un mot d'approba-
tion non plus, mais, pour mettre tout le
monde d'accord , l'assurance quo des me-
sures sévères allaient êtro prises contro
M. du Pair do Gant pour s outrages à
l'armée ». Comprenez-vous la finesse ?
Traduire devant un conseil d'enquête le
fameux lieutenaut-colonel, c'était dé-
sarmer les combistes dont il est la bête
noire. Mais lc poursuivre pour « outrag'S
à l'armé" », c'était obli ger la droite, les
progressistes, et , d'une façon générale,
tous les patriotes, à se désintéresser dc
Sun sur!

C'est donc, en définitive, M. du l'aly
de Clam qui sauve lu ministère et que
l'on charge de tous les péchés d'Isracl
(si j'ose, en parlant d'un tel homme,
employer celte figure). Qu'a-t-il fait pour
cela ? Il a fait , sur et depuis su réinté-
gration , des commentaires publics qui ,
s'ils ne constituent pas de véritables in-
jures à l'adresse de l'armée, n'en sonl
pus moins de graves manquements à la
discipline,-si graves que certains se de-
mandent s'ils furent spontanés ou si leur
auteur n'obéit pas â certaines sugges-
tions. Ou'il s'agisse d' un acte sollicite
ou d'un acte absolument personnel, le
résultat est constant : une majorité
énorme, acquise uu cabinet.'

Ne faut-il pas penser que ce succès a
enhardi M. Briand et lui a dicté son at-
titude nouvelle devant la commission du
Sénat à propos de la réforme électorale ?
Lc président du Conseil est en effet sorti
lundi du vague de sa déclaration minis-
térielle , pour affirmer , à M. Clemenceau
et à ses lieutenants , qu 'il entendait main-
tenir dans la loi le princi pe du quotient ,
princi pe auquel la commission s'oppose
de toutes ses forces. Si M. Briand persiste
dans son attitude, unc grande bataillo
s 'engagera au Sènut , et, comme on assure
qu 'il le disait lui-même lundi , la rélorme
sera faite , par le ministère actuel ou par
Io suivant , cn tout cas, avant les élec-
tions. Mats M. Briand acceptera-t-il le
combat, sans réticences et sans ménage-

ments, sans autre issue possible que la
chute ou le triomp he immédiat ? Sait-
on jamais , avec cc diable d'homme.

La gnerre des Balkans

Une bataille meurtriéra
On dit , à Constantinople, que la ba-

taille engagée prés de Gallipoli (voir
Nouvelles du jour), où se trouvent cin-
quante mille Turcs, est très meui trière.
Les perles aéraient considérable» des
deux eAt_p*_

Le siège d'Andrinople
Lo bombardement d'Andrinople a re-

pris depuis hier matin mercredi , à 4 h.
Les Turcs n'ont pas un feu aussi nourri
quo celui des assiégeants. On croirait
qu 'ils craignent de manquer de muni-
tions. L'opinion des alliés est qu'Andri-
nôple ne se rendra pas encore, qu'elle
opposera une résistance désespérée, car
les troupes turques assiégées et le gou-
verneur do la-ville sont décidés à lutter
jusqu'au bout.

Contrairement à ce qui a élé dit , les
armées balkani ques n'ont pas. fait d'as-
saut de laville. On croit, à Sofia, que si les
assiégés sc voient réduits à l'impuissance
ils opéreront une sortie cn nombre ct
essaieront de se frayer un passage jus-
qu'à. Tchataldja .

Les postes avancés des assiégeants
sont , dans p lusieurs endroits, à peine
à cinquante mètres de ceux des assiégés
cn dehors des fortifications.

Un armistice
¦ On dit que le bombardement d'An-

drinople a cessé temporairement hier
après midi , les Bulgares ayant accordé
aux assiégés un délai de vingt-quatre
heures pour cap ituler.

Si les Turcs refusent' de se rendre, l'ar-
tillerie bulgare recommencera uno fois
de plus ses opérations.

L'une des divisions bulgares a pris
position à une distance p lus rapprochée
d'un mille de la forteressse que la posi-
tion qu'elle occupait avanl la signature
de l'armistice.

Le coup d'Etat turc
Un rédacteur du Temps a rencontré,

hier mercredi , à l'aris , lc second cham-
bellan du sultan Meluucd V, Ahmed
Rechid bey, ancien élève de ' Sainte-
Bàrbc ct de l'école d'agriculture de Gri-
gnon. 11 uvait été , sur la recommandation
de Kiamil pacha , investi de la confiance
du sultan actuel auquel l'a arraché le
coup de force du 20 janvier.

Voici les déclaiations faites par ce
témoin oculaire :

— Ce jour-là , vers trois heures de
l'après-midi, l'huissier affecte à mon
bureau vînt m'apprendra qu'Enver l*_y
s'était rendu chez lc premier chambellan
dont la chambre était conliguô à la
mienne. Cette arrivée d'En ver bey ne
nie surprit pas tout d'abord, car, depuis
son retour de la Tripolitaine, il était venu
deux ou trois fois au palais. Quel ques
minutes après, je vois so préci piter dans
mon cabinet le secrétaire du prince
Sabah Eddine. Tremblant d'émotion, il
mc raconte en deux mois ec qui venait
de se passer ù la Sublime-Porte. Congé-
diant quel ques visiteurs, dont un corres-
pondant étranger, jo sors pour me rendre
compte de la situalion. La consternation
so peignait sur lo visage des huissiers.
Enver bey était en audience chez lc sul-
tan. Soudain , je l'aperçois qui descend
l'escalier à grand fracas et il entre en
conquérant dans le cabinet du premier
chambellan.

Sa Majesté, le Sultan m'appelle aussi-
tôt. Elle tenait à la main un petit papier
qu'elle avait froissé dans ses mains ner-
veuses ; e. était la démission de Kiamil
pacha. Son. visago trahissait une pro-
fonde affliction et il me semblait que lo
sultan s'était incliné devant les faits , la
morl dans l'âme, non sans àe cruellfs
appréhensions quant aux événements que
ce coup de force laissait présager.

lits consp irateurs , décidés à éloigner
de Sa Majesté tous ceux qui n'étaient pas
inféodés au comité Union ét progrès, et
surtout ceux qui, comme moi, lui avaient
déclaré la guerre, avaient résolu ma
perte. Néanmoins, le sultan , avec, unj
bienveillance et une générosité dont je
lui serai reconnaissant toule ma rie,
obtint do Mahmoud Chevket pacha
qu'on no toucherait pas à un chambel-
lan attaché à sa personne, le palais ayant
de tout temps joui d'uno immunité
spéciale.

On me conseilla néanmoins de fuir ces
lieux inhospitaliers et , deux jours après,
Sa Majesté me faisait conduire par un
aide de camp â bord du bateau roumain
en partance pour Constanza. Soudain
une embarcation policière surgit ct l'on
m'annonce mon arrestation. On me con-
duisit au bureau de la police du port ,
puis -à la Sûreté générale où l'on me fit
des excuses et où l'on mc relâcha. Sans
doute, ces messieurs avaient compris
qu'à trop indisposer le souverain ils ris-
quaient de se l'aliéner sans retour. Us
n avaient pas oublie, en effet , quelles
amertumes ils avaient versées dans son
cceur lorsqu'après son avènement au
trùne, ils lui arrachèrent sans pitié ses
vieux serviteurs de trente-cinq ans, qui
lui étaient tout dévoués, pour lui im-
poser certaines créatures â la solde d'un
comité usuipateur.

C'est à ce scrupule de la dernière heure
et à la protection de mon souverain que
je dois d'avoir échappé au sort des autres
victimes de cette fatale journée.

Sur le bateau qui m'amenait à Cons-
tanza se trouvaient Ferid pacha, ex-
grand vizir , président du Sénat, victime
illustre du comité Union ct progrès, et
Zekfci pacha, dont le gendre, Hassan
Riza pacha, commande si vaillamment
à Scutari d'Albanie, tandis que sa fa-
mille est contrainte dc prendre la route
de l'exil.

Il est à peioe besoin de vous parler du
gouvernement actuel, qu 'on juge à sa
juste valeur en Europe. Je déplore cette
malheureuse situation dans laquelle le
pays est plongé.

ïSous perdons la Turquie d'Europe par
la seule faute du comité qui revient au-
jourd'hui au pouvoir contre' le giô de
l'opinion publique. Sa vie sera certes
éphémère. _ Je' redoute fort les consé-:
quences funestes et incalculables de la
reprise des hostilités, et~j<rdirai8 volon-
tiers avec M. W. Stead , l'éminent corres-
pondant du Times è Vienne : « Tant que
l'âme damnée du comité existera, il n'y
aura pas de salut pour la Turquie. »

Roumanie et Bulgarie
Malgré la légère détente constatée ces

jours derniers, le gouvernement roumain
n'a pas cessé de pousser activement ses
préparatifs do guerre afin d'être prêt à
toute éventualité. Tons les ouvriers et
employés des chemins de ter roumain»
ontreçn des ordre» de mobilisation. L'é-
tat-major travaille jour et nuit. A u c u n e
permission n'est accordée, ni aux of-
ficiers, ni aux soldats.

D'autre part,on annonce qu'on a reçu,
à Bucarest la protocole roumano-bul-
gare. On assure dans les milieux bien
informés que ce protocole ne satisferait
pas le gouve rncmen l  roumain, mais
pourrait servir de base pour continuer
lea négociations. Actuellement, les pour-
parlers sont conduits en vue d'arriver k
un accord au sujet des modalités des
négociations ultérieures, ainsi qua sur la
question de savoir si elles devront être
continuées à Bucarest ou à Sofia.

Croix-Rouge arrêtée
Selon le Berliner Tagtblatl, le gouver-

nement bulgare n'a paa permis è la
mission de la Croix Rooge allemande en
Bulgarie d'atteindre Andrinôple. Malgré
un télégramme de l'impératrice à. la
reine Eléonore, les autorités militaires
n'ont pas autorisé la mission à aller au
delà de Philippopoli

Démission retentissante
Va événement inlrigae beaucoup les

milieux libéraux, à Londres. C'est la
démission quo M. Lloyd George, chan-
celier de l'Echiquier, et M. Winston Chur-
chill, ministre de la marine, ont donnée
commo membres du Cercle de la réforme.
Cette démission a été motivés par le fait
que la Cercle a rejeté la demande
d'admission du baron do l'orest, que ces
ministres appuyaient.

Le Cerole de la réforme est l'un des
plus aristocratiques de l'Angleterre et
o'est le plus important des cercles
libéraux.

Expulsion dà journaliste
Le général italien Ragni, gouverneur

de la Tripolitaine, Tient de prononcer
l'expulsion de M. Bian«hi, correspondant
du Corriere d'Ilalia, le principal journal
du trust. M. Blanchi, qui avait obtenu
seulement la permission d'aller à Tripoli,
avait poussé jusqu'à Homs et Misrata ,
dépassant de quinze kilomètres les lignes
militaires.

M. Bion chi a l'intention de porter la
question devant l'Association italienne
de la presse.

Discours de Guillaume II
On fêtait hier, mercredi, à Kœnigs-

berg, le centième anniversaire du sou-
lèvement de la Prusse orientale contre
la domination étrangère. Le matin, à
10 heures, a eu lieu en présence au kron-
prinz l'inauguration solennelle du monu-
ment offert par les officiers de l'arrondis-
sement de Kcenigsberg. L'empereur est
arrivé k midi 20 avec la princesse impé-
riale.

A midi 30, un service solennel a été
célébré au Dôme en présence de l'empe-
reur, du prince et de la princesse. Ua
banquet a cu heu ensuite au château.

L'empereur a présidé, dans l'après-
midi, la séance solennelle de la Diète,
qu'il a ouverte en prononçant un discours
dans lequel il a jeté un regard en arrière
sur les événements d'il y a un siècle,
montrant quelle heureuse tournure a
prise depuis l'histoire de l'Allemagne.
« L'empire allemand forme maintenant
un édifice solidement charpenté, qui
jouit de l'estime des nations et qui est
bien armé contre toule attaque. Les
événements de 1813 ont une signification
profonde. Ils ont démontré que cc ne sont
pas les lauriers belliqueux, que ce n'est
pas le bien-être, la puissance et la con-
sidération dont jouit un peuple qui ga-
rantit en dernière analyse son sort et
son avenir, mais uniquement sa force
morale ; la-source, de cette force, c'est
la crainte de Dieu , la fidélité au devoir et
l'amour du roi et dc Ja patrie. Nous ne
pouvons, a conclu l'empereur, mieux
célébrer l'anniversaire d'aujourd'hui
qu'en, renouvelant, lc serment , de nous
montrer toujours dignes .de notre passo
et de nos aïeux, cn cultivant et en aug-
mentant toujours, en servent notre cb&e
patrie, l'idéal qui nous a été transmis
par nos pères. Alors la province 'de la
Prusse orientale sera aussi à l'avenir,
comme if y a cent ans, un modèle pour
ses sœurs, si — que Dieu nous en pré-
serve — le roi était une fois encore
forcé de lutter pour l'honneur et la liberté
de la patrie. » , _ \ •

Mystification à Strasbourg
Toute la garnison de Strasbourg et

one bonue partie de le population de la
ville ont été mises en émoi, bier mer-
credi, par l'exploit d'un farceur.

Hier matin, le gouverneur impérial
recevait une dépêche de Weissenbourg
de la teneur suivante: « L'empereur, par-
tant de la station de Weissenbourg, arri-
vera à midi en automobile à Strasbourg
et se rendra aussitôt au polygone, où la
garnison devra être alarmée entre midi
et 1 h e u r e  »

Aussitôt des estafettes étaient envoyée»
chez les officiers et les homme* non ca-
sernes. Vers midi, les troupes de toutes
ormes, en uniforme de campagne, se ren-
daient vers le champ de manœuvre do
polygone, où étaient déjà réunis le prinoe
Joachim de Prusse,, les généraux et le
statthaiter d'Alsace-Lorraine, comté de
Wedel.

Vers 1 h. 45, au moment où les .der-
nières troupes étaient rassemblées, oo
télégraphia à Berlin poor obtenir des
renseignements, et on apprit que l'em-
pereur se trouvait à Kcenigsberg. Pen-
dant ce temps, un grand nombre d'édifi-
ces de la ville avaient déjà pavoisa et lea
couleurs allemandes flottaient snr la ca-
thédrale. Les antomobdes et les tram-
ways ont tait des affaires superbes.

Un aspirant sous-officier payeur, du
nom de Keller, s'était rendu hier matin,
revêtu de l'uniforme des employés dea
postes, auprès des autorités, avec la
dépêche annonçant l'arrivée de l'empe-
reur. Le télégramme disait que l'empereur
arriverait à midi à Strasbourg et qu'il se
rendrait immédiatement au polygone. Le
sous-offieier s'est ensuite rendu avec une
oop ie du télégramme dans une rédaction
de journal. ,

Keller avait été renvoyé de l'armée et
l'on croit qu'il a voulu se venger. Suivant
des informations de source française,
l'auteur de l'incident serait ua nommé
Walther, ancien sous-officier trésorier,
enfermé autrefois à la Charité de Berlin
pour avoir donné des signes d'aliénation
mentale.

N OUVELLES RELIGIEUSES

Eipijni »t Vstlcis
Le 'noavel ambassadeur d'Espagne auprès

da Saint-Siège, M. Calbeton , a présenté, hier
matin mercredi, à 10 henres, ses lettres dc
créance an Pape. Dans son. discours, il s



insisté sar les sentiments de fidélité et de
dévouement du roi Alphonse XIII. On a
surtout remarqué le passage où il a déclaré
que, dans un pays catholique comme l'Es-
pagne, c'était le devoir du gouvernement de
s'entendre avec le Vatican, dans toutes les
.joeations communes i. l'Eglise et à l'Etat,
fie X, dans sa- réponse, a également fait
ressortir la nécessité de cette entente.

AndliMs peaUilcsls
Le Saint-Père a reçu, mardi , Mgr Le Roy,

Supérieur général des-Père» da Saint-Esprit.

Nouvelles diverses
La mort de Ménélik est démentie dans le:

cerdei olEciels italiens. . .... .
"— L e " roi d'Angleterre est parti, hiéi

méroredj , pour Portsmpnth, où U inspecte,
snjourdîini', 'le -'nouveau* croiséuréuirassé
<X: ¦•-'¦ / - ¦:.:.wil . offert, il y--a trois ans, ù
l'Angleterre par la colonie de ta Nosvelle-
Zélande. r " 
14- Le Lokil-Anieigér d« Berlin annonce

.-, -._, ' •.-. -_ -,!_; septième flotille de torpilleurs sera
tonnée prochainement i Wilhemsiiaven.

— Six mille couteliers se sont mià-en grève
i SolingCn (Prusse rhénans). ¦

— On «noon-oe (a mort, i t'&gt de «çu&xfe-
vingt-troic ans, de sir John Gordon Bprigg,
aaaiepjiiiemietjninistje do la colonie du Cap
J——~4~ 

¦ ¦- ?. > '. ¦ ' .. '¦ . . ' '¦

Schos Be partout
LA FILLEULE DU PRÉSIDENT

' Dû Matin 4e oe Jour : V
Lé Vendredi 17 janvier dernier, il vint an

monda, comme tons les vendredis et' co _a-
mo tor,3 tes jours, on certain nombro de
petits .Français .et de . petite» Françaises -,
mais, par un phénomène qui s'explique
d'ailleurs fort aisément, n» nombre fniuité
de Cèâ petits Français es dé ces petite»
Françaises recnrènt 'de . lenrs parents le
piénoin de « Kaym'ond i on de » Raymonde » .
Jamais l'état civil, où alternent ovec 'nne
régularité mathématique les Joie* avec les
-Henri et les Lotis, ae vit iécWer notant
da Itajmood. Evidemment, on grand nom-
lire . de- citoyens logeaient que. ce prénom
portail bonhear. . . . .

Mais voilà que la ' raymondife n 'est pas
resiée confinée en France, et qu'elle a mê-
me gagné certains pays voisins.' '

Un- industriel snisse, dépnté et homme
politique influent de l'antre coté do Jnra,
n'a-t-il pas écrit i. M. Raymond Poincaré
poor lni dire *qna le 17 janvier ane fille lai
l'tait née, qa'elle avait refd le prénom da
Raymonde, et qn 'on le priait de lni taire le
tris grand .honoenu 4'4tie «m. panai».
La lettre faisait valoir qae, dans nne
circonstance analogue, l'emperenr Goil-
Iaa»e n'avait pas ' cru devoir refuser.
Lc président de la - 'République française se
montrérait-il plus intransigeant î...

La lettre était si aimablement tournée que
M. .Poincaré ne put se montrer intransi-
geant. Et voili comment il y anra bientôt,
en Snisse, une petite .filleule da président
de l.i République qai devra l'insigne hon-
ncrfr.d'avoir.nn tel parrain à la bonne idée
qu'elle eut de venir en ce inonde le 17 jan-
vier. 1013. ' ' " .

LA PLUS GRANDE G«fi£

La ville de Leipzig s'enorgoeillissait de sa
gare, la -. plua .vaste, disait-elle, et la plus
somptàeaié que Von eût jamais vue.

Depuis samedi, clle a cessé de détenir cc
record. ,Qn a inauguré A NçwYeik une
nouvelle gare centrale qui devient provisoire-
ment, the. grtafest in the ti'orld. Ea comp-
tant l'aoha) du terrain,' qui s'étend sur 3Î hec-
tarçs, elle à coûté 750. millions de'Irancs.
Elle comporte' denx étages 'de qiiais.¦ À. l'étage supérieur ,'4i voies sont réservées
aux espreasç lé res-de^chaussée en à antsnl
poar les traînaomnibtas. ' . • --
; Le service est. organisé da telle sorte que,
jusqu'au | dernier moment, lea voyageurs
peuvent ne riea soupçonner du bruit et du
mouvement de tons.çf» trains. ;

.La ù:- 't:i ',.t:iinn dea billets,l'enregistrement
dés bagages, tontes ces opérations prépara-
toires sc font ' daûs la partid antérieure do la
gare, séparée de ee double embarcadère, et
qui forme nn magnifi que palais.¦ l.V.' .' u.-;.'rs.'if ;i: en. i. dom. , ' lei plana, il y a

C Feuilleton de la LIBERTÉ

WBQC QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

Meis Philippe n'était pas-dç ceux qu 'on
questionne. Elle • no'- '-voulut pas risquer
d'éteindre lo rayon qui'éclairait lu Iront
wc'intiireHieTit soucieux. '
' ' fnliiitive comme tdutes les femmes,
elle 'séiitait que , cher •èlh, l'obéissance
plus -que la curiosfté faisait. En- dépit
y» lotir corrimerce' amicàï,; le 'docteur,
peu cnrlin à pàrht" do lui; demeurait-loin-
tain: Un rich-de hauteur se percerait
toujouis dans sa réserve, qui "déco'ura-
U<:t'tt toute investigation. Ç)ilbérte était
d'ailleurs infiniment discrète par nature
«it aussi peu'fille f #I2vB qui» passible.
L'espèce de crainte respoctuéUso que lui
inspirait Philippe achevait dc la rondre
prudente. ' ::' ' • " " : - - ¦' ¦ -

Le train stoppait.
Son compagnon descendit , puis tondit

la.main À M.™0, do . Valbré pour l'aider.
Comme il se'découvrait'pour la saluer,
elle demanda :

— vqijs tte .m accomçagricz cas;
— Non...
Un- désappointement embruma - sos

yeux. Ello hésita on instant : -
— J'aurai-peut-ôtre neur de-ren tre

quelques semaines, lls sont da plas pur Style
classique et font , à première vue, penser &
one construotion romaine p lutôt qu'à va
édifice Américain. La salle des pas perdus,
notamment, rappelle la basilique do Constan-
tin ct les thermes de Caracalla, Lo sol est
dallé de marbre ; les murs, auxquels s'ados-
sent des colonnes corinthiennes , sont consti-
tués par dès assises de marbre et de pierre,
S-Uemativément Toagcs et jaunes ; les portes
sont surmontées de frontons monumentaux ;
la lumièro toml>e d'en haut par six fenêtres
immenses endemi-cerole.

La voûte, portée par nne charpente d'acier.
est peinte de façon à imiter le ciel , en sorte
qu'on a l'impression de se trouver en plein
air. Cette illusion est surtout vive le soir,'où
des lampes électriques, savamment dissimu-
lées, figurent tout à coup les principales
planètes, éoloirant par reflet IA multitude des
étoiles secondaires.

II y sn a plas de 2,500 et le peintre les a
disposées avec aae telle exactitude entre deux
lignes d'or qui représentent Téquateur et
l'écliptique qu 'on reconnaît sans peiné toutes
les constellations. Inutile d'ajouter quo des'
cabineb de toilette, des salles de baias, des
salons de • coiffure, prinoicrement installés,
s'oOrent aox voyageurs.

Ce confort séduira le vulgaire ; mais les
astronomes, trop intéressés par la voûte cé-
\»ste, risqueront souvent de manquer lenr

MOT DE LA FIN

— Ces chaulîeors d'autos sont d'une
insolence 1 lls s'imaginent vraiment qa 'ils
sont d'une raco "supérieure et qno les piétons
sont au-dessous d'eux.

— Ça arrive si souvent !

Confédération
Le congé de M. le juge fédéra! Soldati.

—' On nous écrit de Lugano, le &': '¦ ¦ '
- Le Dovere déclare sans fondement la

nouvelle de Y Eco del Gottardo, d'après
laquelle le député aux Etats Gabuzzi,
appelé à remplacer M. lc juge fédéral
Soldati, ¦ pendant - le congé -de celui-ci,
irait s'établir-à Lausanne. Mais ce dé-
menti laisse intacte la première partie
de l'information dc l'A'co, C'est-à-dire
que M.'Soldat! a 'demandé un long congé
pour pouvoir régler des affaires de Ca-
mille. Je suis à même de confirmer cette
rtouvèlle, qui du reste n'implique pas
que M. Soldati entende quitter le Tri-
bunal fédéral, où il a rendu et conti-
nuera de rendre dc3 sei vices êminents,
tandis que, moins que jamais, il peut
espérer faire accepter au Tessin scs con-
ceptions politiques. ' - -

La seconde galerie du Simplon. —
D'après ia Nouvelle Gazelle dc Zurich,
l'entente entre la Direclion 'générale dés
C. F. F. ct l'entreprise du tunnel du Sim-
plon Brandt, Brandau et O8, au sujet de
la. noa «x&u&Qa. d'i &>!_&?$ TVA&W au
percement de la seconde galerie, s'est
conclue sur les bases suivantes : L'en-
treprise payera aux Chemins dc fer fé-
déraux la somme de 834,700 Ir., dont
700,000 fr. en obligations 3 >/2 %. Elle
lui cédera sans Irais une carrière à Brigue,
les-matériaux et le mobilier entreposés
à Brigue tt à iselle, ainsi quo los plans
et études de feu JI; le colonel Locher.

Est réservée la ratification par lc
conseil d'administration dos G. F. F.

Selon ïEnïrcprise, ie gain net réalisé
par clle au Simplon est de 1,006,000 fr.

Catalogue de Journaux
L'agence de publicité Rudo l f  Mosse vienl

de publier son catalogue de jonrnanx
(46"»> édition). C'est un véritable guide dans
lc domains très vaste de l'édition et de la
publicité. Il contient, arrangé d'one manière
très consciencieuse, tons lès détails impor-
tants poar tous ceux qui veulent faire paraître
les annonces. \jn avantage tout à fait spécial
ini est donné par l'adjonction du lignomètrc
normal • « Itudolf Mosse » qui offre le seul
moyen sûr et pratique pour calculer corrocte-

seule, dit-elle enfin. J'aimerais hien mieux
quô votis venicî. "" ' :

' — 'No soyez pas enfant. On est cn
sûreté, à -Aix, et il fait prcsgue jour
encore.

Lé ton était bre!, dépourvu d'indul-
gehee. ' ' ¦'¦-¦

' ¦- ¦ ¦ ¦¦ - - . ,
Tout de suite docile, Gilberte affirma :
— Vous avez raison. Je peux très bien

rentrer seule.

-Les joui nées de M1" dc Valbré étaient
bien t'empiles. Nulle "place n'y .demeurait
pour l'ennui. L'Ecole ménagère,' lo Dis-
pensaire, le catéchisme trois' fois-' par
schiaino, no limitaient pas l'horizon cha-
ritable de la jeune femme. Elle y adjoi-
gnait,los visite3 à p lusieurs familles do
pau\Tes timide3, ce-genre  d'infortune
attirant de façon spéciale son âme dé-
licate; ¦ ¦-.

Toutes les industries quo suggère la
bonté dans sa forme la p lus piirc lui
étaient familières .;'.

Sans doute, le docteur Fontenoy sa-
vait Gilberte deyouéo : sa vio actuelle
tout outièrd n'çtait quo la paraphrase
dc ce dévouement.- MaisJc-hasard ,devait
se charger d'apprendro 'à• Plûiippe jus-
qu'où pouvait aller-cet .appétit de pitié.

bsiuï. \sv* t\\ûïtUte»î& M'jft ào Vaiijrê,
unc jeuno auvriôre ..'se trouvait l'objot
do sollicitudes particulières. Orpheline,
celle-ci vivait sous ia|protection illusoire
d'un Srète.assez .mauvais sujet , cl sub-

ment le nombre de lignes et qui rend le
catalogue indispensable pour cliaijoe maison
faisant de la publicité. A «4t4 du «atalogiie
do journaux , la maison Itudolf Mosso pré-
sente à scs clients ù nouveau ou sous-main
élégant avec un calendrier-notice pour
chaque jour dc l'année,'

CANTONS
ARGOVIE

PolItlqn« tronble. — La période
d'agitation ne parait pas prés de ae clore
pour le parti radioal argp«ien; Une dé>
pêche officielle annonçait biea lundi qde
les nouveaux statuts du parti avaient
été adoptés par l'assemblée dea délégués
cantonaux, tenue à Baden. Et l'on en
conc!u;;i t  qu'une nouvelle ère commen-
çait pour le Kulturkanloi. Mais voici qne
s'élèvent dè} -i des voix discordantes Une
réunion de délégués radicaux du distriot
d'Aarau a émis un vote défavorable aux
ndoveaux statuts centraux; Les répré-
sentants d Aarau déolarent ne pouvoir
admettre'certaine clause liant tout le
parti dès que là niw jonié de i' u,ienib '.(¦>
des délég-ués aurait prononcé.

C'est dans ces circonstances qu'est in-
tervenue la décision des dél'gués des
trois grands partis politiques déclarant
accepter l'introduction d'un huitième
d'imp&t destiné à assurer l'augmentation
des traitements du corps enseignant. De
lui marne, le parti radical ett, en «fiet, im
puis'ont 4 mener à ehef cette minuscule
réforme. L'appui des coaservateurs est
une condition sine qaa non du succès.
Cet appât semble acquis-, mats, en
échneg-! de leur adhésion, les joarnaux
catholiques demanient à la majorité
radicale de mettre un peu d'eau dans
son vin. Cette demande n'est pas Buper-
I!uc , ù l'on songe aux attaquas conti
nuel'es dont nos coreligionnaires sont en
butte dans le doux pays d'Augustin
Keller. Pas plus tard qu'hier, le Uiurntt
Tiigblait publiait une série d'articles sur
la t" régénération » du parti radical argo-
vien. L' a u t o u r  y proclamait la fin de la
politique de conci l ia t ion  préconisée par
M. Schulthess et là nécessité d'on coup
de barre à gauche. Les artisans de  la ré-
génération , ajoutait le Togblatt, tont les
instituteurs, presque tous radicaux.

L'un des organes des oonser?ateure
argoviens, le Volksblatt, proteste contre
les déclarations da Luzerntr Ttgblatt,
qni no sont pas taiteB ponr facili ter l' en-
tente entre les partis et pour assurer le
succès de la révision fiscale projetée en
faveur du corps enseignant.

TESSIN
Un parti «xi-arlen ? — On nous

écrit du Tessin , le 5 :
La Gazzetta ticinese a une peur verte

qu'à l'occasion des pro haines élections
au Grand Conseil il no surgisse quelque
part des listes agrariennes. « Le groupe
agrarien représenterait - dit oe journal
— un danger réel pour la dyosmique
politique du Tessin, car le parti au pou
voir et l'oppositioo se serrent tellement
de près quant au nombre des votes,
qu'un groupe agrarien pourrait boule-
verser, pour no pas dire renverser, l'or-
dre actuel des choses, s

Voilà un aveu dont il faut prendre
bonne note ; où se trouve donc cette
« majorité énorme » qu'on vante si
brnjamment dan» ka disaour» et dans
les para ies de ces jours-ci ?

La Gazzetta ne veut pas croire à l'ef ¦
ficacitéd'uo groupement agrarien. Elle dit
«toire plutôt t ù l'efficacité d'un contrôle
p lus serré des représentants des campa-
gnes au Gran i Couseil par leurs électeurs.
Que les campagnards clérioaux , libéraux-
radicaux et sooialistes terrent da près
lents députés et leur imposent, outre le
programme politique, un programme
complètement agrarien ». Il y aurait à-

venait aeule à l'existence de deux mar-
mots beaucoup plus jeunes.

Aigrie, de caractère ombrageux, celte
protégée so classait daos la catégorie
des « difficiles ». Tous ceux qui ont' pra-
tiqué le laborieux apprentissage dù Bien
savent que cette sérié est la plus chargée 1

Gilbertc réservait ses attentions do
choix à la pauvre Adèle : sa conquête
lui soûlait tont do peines ! En effet, la
résignation pas plus que la reconnais-
sance n'étaient les vertus dc ladite
Adèle, méfiante, agressive ct très éloi-
gnée dc Dieu. L'infatigablo persévé-
rance dc M"10 dc Valbré devait-se' dé-
ployer toute, pour dompter les préven-
tions do'la rétive lingère qui se cabrait
à propos de tout ct de rien.'

EnSn, celle-ci sembla se laisser toucher
pat- los preuves .d'intérêt, d'aRcctîou
même que multipliait &a bienfaitrice.
Voyant A quel point Adèle était sensible
aux témoignages d'amitié,- Gilbertc,"'.en-
traînée par son cœur, i en était venuo à
cmbrasseMYcc conviction la jeuno fille,
au commencement et à la fin do chacune
do ses visites... Et ce détail avait-em-
porlô-la p lace 1 Calto habitude datait du
jour .où Adèlo avait avoué sa souffrance
de n'avoir point d'amio, ni, nulle ton-
dwisse dans sa vie. La faute en revenait ,
sans aucun doute, au détestablo caràc-
Vèro ào ï-.ouvrière 1 Mais Gïïborto n'ana-
lysait pas la cause. Elle se contentait de
panser la- blessure. ' ' .

Gf àce, donc, à ces prodi gos do patience,
que les anges : du ', ciel devaient denotn-

lairo plusieurs remarques ; mais une suf-
fira. La f r a y e u r  da la Gazzetta .pourrait
si gnif ier  que si, la parti conservateur,
sans laisser de côté les centre: ' , se sou-
riait davantage des campagnes, il y
trouverait un appoint capable de a bou-
leverser » et même de « renverser ,- lo
régime. • ' M.

»_*• élection*. ¦— Le comité canto-
nal du p a r t i  libéral e proclamé ses candi-
dats pour les éludions  ou gouvernement.
Il porta los quatre conseillers actuels,
MM. Borella, Bossi, Maggini et Rossi.

v : VALAIS
Lea élection* ct. les radicaux.

— Les dôlégù's libéraux-radicaux du
district de Saint-Maurice prendront
dimanche, 9 février, à Vernayaz, une
décision concernant les élections au
Grand Consoil. i~ i. .., «..f

FAITS DIVERS
ÊTMft QER

Double menrtre * »'»' I H . — Un double
assassinat suivi de vol a été coihmis. â Paris.
29, rue de Nolleu M. Lepellelier, Sgé de 83
ans, propriétaire d'an immeuble situé à cetto
adresse, . a été assassiné, vraisemblablement
mardi ap"" midi. Sa femme dc ménage, qui
habite la maison dans un logement situé su
rei-de-chaus«ée, a élé trouvée également
assassinée.. U semble que ce soit elle qui ait
préparé l'assassinat de son maitro avec un
complice actuellement inconnu et en fuite

D'après les médecins légistes, M. Lepelle-
Uer et sa lemme de ménage auraient suc-
combé h la strangulation. Le désordre qui
règne dans la pièce témoigne que le vol a
été le mobile du crime. M. Lepelletier était
le père de l'avocat connu Michel Lepelletier ,
décédé récemment.

La veuve Forpicr , femme de ménage dc
M. Lepelletier, avait les plus mauvaises fré-
quentations. Il sera donc très dillicile de
retrouver l'auteur da double assassinat et
dont elle-même, témoin gênant qu'on a voulu
supprimer, a été la première victime. Les
voleurs ont û£j s'emparer d'une somme de
4000 f runes ,

Toi serrlle:(< . — Dsns la nuit dc mardi
a hier mercredi, des voleurs ont pénétré dans
l'égliBe de Saint-Marcel, située au centre de
Rome. Ils ont pris plusieurs ex-voto et ouvert
le saint ciboire.

Beneontre de trotna. — Le prince
Eitel-Frédéric de Prusse, qui revenait de
Bucarest, » failli être victime d'un grave
secident. Dans la nuit de mardi A hier mer-
sredi, le train rapide dans lequel il se trou-
vait est entré en collision avec un train do
marchandises, entre les stations d'Elisabeth-
stadt et de Médiasch (en Transylvanie, Uon-
jrie). Deux wagons chargés de pétrole ont
fait explosion. Un serre-freins a été tué. Un
mécanicien et plasiears aatres employés ont
Mé grièvement brûlés. Le prince , qui se trou-
vait dans le wagon-salon, n'a eu aucun mal,
Don p\us que sa suite ; il s'est empressé de
prendre part aux travaax de sauvetage des
vie timea.

Brûléa «lts. — Près de la gare d'Illiers
(Eure-et-Loire), une meule do paille dans
laquelle s'était réfugiée la famille Debon ,
sans domicile fixe, a pris feu. La mère el
doux de ses enfants ont péri dans les flammes.

Tremblement do Serre. — On a res-
senti hier matin, mercredi, à 9 h. 15, à Chema-
kha (goavernement de Bakou , OaucasoJ, nn
lort tremblement de terre. La population
campe dana les rues. Les secousses conti-
nuent.

Une rafle- — L'inquiétante recrudescence
des délits contre la propriété et des attaques
contre les personnes et l'étalage de plus en
plus effronté de l'immoraiiJé ont obligé ia
police genevoise à prendre une mesure d'as-
sainissement. Dans la nnit de mardi à mer-
credi, one rafle a été faite dans les bouges ;
uno septantaine d'hommes ct do femmes dc
mauvaise vie ont été arrêtés.

Fièvre np litcosc. — Le nombre des
cas nouveaux de fièvre aphtease s'est élevé,

brer , lo tt avail d'apprivoisement faisait
des progrès évidents, lorsque Adèle
tomba malade.

La variole, qui opérait beaucoup de
ravages dans les quartiers pauvres, se
déclara bientôt avec uno violence ex-
trême.

M">° de Valbré nc parlait rien moins
que de s'installer à demeure auprès
d'Adèle...

Tous ceux qui possédaient quel que
influence sur la jeune femme, la détour-
nèrent de cc projet. Et elle comprit que
sa, préaence ininterrompue achèverait de
jeter la perturbation " dans - ce pauvre
mléneur.

. Déraisonnable comme toujours,'Adèle
ne voulut pas entendre-parler d'ôtro
transportée. Mrac do Valbré mit donc
à eon'chevet 'une garde, et vint chaque
jour voir deux Sois la malade
...Le danger cédait , Adèle allait êlro

sauvée. Un après-midi, avant la, visite
du docteur Fontenoy, Gilberle trouva
l'ouvrièro en pioie à une agitation inso-
lite. Elle devina vite ".que la souffrance
physique n'était pas. seule en cause. Un
prétexte ' éloigna , la garde, ct Mmo dc
Valbré entreprit d'interroger la malade.

Lo motif de; co désespoir , était puéril
ct çcuel à la'lois.

Dons un instant d'énergie relative,
Adèle,: par un souci'bicn féminin, avait
demandé un miroir...

.Hélas LU lès boutons-do . la très, forte
variole étaient encoro pleinement re-
poussants!;..

la semaino dernière, les cas suspects y com-
pris, i 229 , dans 22 étables des cantons de
7.urich, Berne (où lo bétail a-été «battu),
Schwytz'; Obwald, Grisons, Tessin ct Vaud.
A Loino, nn transport do *5 pores a été
rcfouléjpi ï'le Contrôle do la frontière snisse.

i ' ' i » i"'ii»j'.

FRIBOURG
t M. Léon Muller. — Hier soir mer-

credi ," iV lO-li.' V^' cst mort , ; après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, M. Léon Muller , ancien directeur de
la' Caisse hypothécaire.

M. Léon Moller, originaire de Saint-
Sylvestre, était né ù Fribourg, le
21 août 1839. Son.père était- secrétaire
du Conseil de l'Intérieur. En 1851,
M. Léon Muller commença scs études
commerciales â l'Ecole .cahtonalo do
Fribourg ;Tapfô*' les avoifUtarminèes, il
fit son apprentissage de commerce a
Bâle, devint comptable dans une entre-
prise industrielle do Horgen (Zurich), ct ,
en 1802, comptable do l'- «  Etal fribour-
geois », sortp 4e -houcherio- coopérative
créée dans noiro ville.

Lc 21 mai 18G2, sur la recommandation
de M." Louis Weck-Reynold , le Con-
seil'd'Etat nomma M. Muller aide tem-
poraire à la Trésorerie d'Etat. On ne
tarda pas à apprécier les capacités du
jeune employé, et on lui confia la compta-
bilité du service de la Dette publique.
En 1867, lo Conseil d'Etat lo nommait
au poste de vice-chancelier , et, le 15 lé-
vrier 1808, lc Grand Conseil l'appelait
aux fonctions de trésorier, en rempla-
cement de M. Louis Grivel, qui venait
d'être nommé directeur de la Caisse
d'amortissement de la Dette publique.

M. Frédéric Vicarino, directeur de la
Caisse hypothécairo depuis le mois de
novembre 1871, ayant résigné ses fonc-
tions en 1878, le conseil dc surveillance
dc cet établissement, dans ea séance du
19 novembre 1878, appela M. Léon
Muller au posto de directeur. Co fut le
commencement de. la longue . carrière
financière de M. Léon Muller. Elle dm a
vingt-quatre ans, qui furent marqués,
pour la Caisse- .hypothécaire, par unc
prosp érité toujours croissante. L'état
né sa santé, dovenue précaire, obligea
M. Muller , cn 1902, à résigner scs fonc-
tions- de directeur.- Les actionnaires de
la Glisse hypothécaire, qui tenaient à
rendre un hommago mérité au zèlo de
M. Muller et il conserver son précieux
concours, lc nommèrent membre du
conseil de surveillance, en 1903. M.
Muller était aussi membre dc la com-
mission administrative do la Caisso d'é-
pargne de 'la -ville' de Fribourg. ¦

Mais arrivons à une canièro encore
plus belle que celle que M. Muller a
parcourue dans les affaires administra-
tives, à celle qu 'il a suivie dans les
œuvres de charité. Toujours, M. Muller
s'était montré bon et accueillant, sur-
tout pour le pauvre ct l'orphelin. Il
prati quait généreusement et largement
l'aumône. Quêteurs et quêteuses con-
nnUsasent. fe fcbwavn 4e son bureau, et,
l'on se souvient du bon geste avec lequel
il puisait dans certain tiroir l'offrande
ou la cotisation qu 'il remettait ayec mo-
destie et. cordialité.

L'orp helinat de Saint-Loup, fondé en
1871, fut surtout l'objet de sa constante
bienveillance et de ses p lus tendres solli-
citudes. 11 laisait partie de là commission
de rétablissement en qualité de caissier
depuis - l'année 1884. Lorsque, dans les
premières années, la maison manquait
d'argent et de Crédit pour so procurer
les choses . dc première nécessité, M.
Muller , non content do se porter caution
auprès des fournisseurs, versait encore
de fortes spmmes d'argent dans les mains
de la Supérieure. 11 se rendait à Sainl-
Loup une fois par semaine ou moins. Il
entrait dans les moindres détails du mé-1

En découvrant ce qu'il advenait d'a-
vantages physiques qui-faisaient son
orgueil, Adèle avait été prise do la crise
violsnte dont Gilbcrto subissait Je contre-
coup.

En vain octroyait-olle toutes les con-
solations imaginables," assurant que la
guérison atténuerait infiniment le désas-
tre, qu'il existait des palliatifs pour parer
aux dégûts... etc., etc., rien n'agissait
sur la farouche désolation..

Entre deux sanglots, Adèlo exhala
enfin la seciéte amertume, celle qui dou-
blait toutes les autres :
"— Je : devais mo marier dans trois

mois... Madame, comprenei-vousl... Et
jamais, janiais mon fiancé iio voudra de
moi, faite comme mo voilà !

Aux objections do Gilberte : e beauté
morale, ' tendresse désintéressée », elle
ricana brutalement :

— La beauté dc l'àme... la tendresse
du cœur... oui,-Madame, c'est.' très joli ,
mais ça n'empêchera pas mon fiancé de
mc planter làl — Et tenez, vous, Ma-
dajno, vous, -malgré .-'votre .charité, vous
n'avez plus Io courage do m'embrasser
depuis que je suis malade, je. vous dé-
goûte, comme je dégoûterai, maintenant,
tous coux qui mc verront !.;. -

La vérité'do. cetlo 'plainte atteignit
M*°.da Valbré en plein cœur.- •
¦- ..Depuis que lo mal s',ôtait' déclaré, elle
avait, forcément perdu' 1'habitudo dn.son
geste de fraternelle , charité;..

"Alors-le docteur ' Fôivlenoy. qui, : arri-
vant pour sa visite.'dc chaque soir,' venait

nage, s'informait, de tout, et-s'occupait
de chacun'des enfants . Si l'Un d'eux étuit
malude, alité, il allait auprès de lui. Si
quelque orphelin n'était pa? B»g<y il lui
prodi guait les cxhorlution^de vive voix
et par écrit , no lo pefdant pas do vuu
jusqu 'à ce qu 'il se lût amendé. :

M. Mulkr icveniliqoait régulieremciit
Jo privilège de servir de parrain de con-
firmatioti aux enfatits Ics-plus pauvres et
lés plus délaissés: Chacun sait nvec qucll,:
ïûle et 'quelle joie il s'occupait àçl'tçrbrn
clo Noël ilo Saint-Loup, et Dieu seul
connaît toutes los peines qu'il s'est don-
nées, toutos les démarches qu'il a faites
lors de la nouvello construction de l'or-
phelinat, u laquelle il contribua lui-
même, 'personnellement pour plusieurs
milliers de francs.

Au printemps 1909, M. Muller fùta
à Saint-Loup, au - milieu do-sa  famillo
Sdôpflve, le vingt-cinquicmtf anniver-
saire' de son entrée en fonction. A cétto
occasion, il no put assez dire combien
il était attaché ù l'établissement ct aux
enfants ct l'immense désir qu'il avait di -
se rendre toujours plu? utile à l'institut.
Dans ea dernière maladie, sa préoccupa-
tion de chaque jour était encore l'orpiw-
linat de Saint-Loup, dont la Supérisure
lui apportait phaque semaine des nou-
velles.

Avons-nous besoin de din»' que M.
Léon Muller fut  un clirétien exemplaire
et que, à cité des couvres dc charité aux-
quelles il so livrait ,- son assiduité aux
messes et aux 'offices dc sa paroisse do
Saint-Nicolas était pour tous d'une édi-
fication profonde ? Diou aura donné la
récompense do son paradis à ce bon . et
fidèle serviteur.

Nermoss de carême — Outre ies
conférences du d imancho  soir que nous
avons annoncées hier, les sermons dfi
carême auront lieu comme de coin u m s ,
è Saint-Nicolas, à 8 h. da soir, les lundi,
mercredi et vendredi, et seront donnés
par le T. R. P. Siite, O. G, Gardien.
Le sujet choisi, cette année, par l'élo-
quent prédicateur est /éstrs-Cftrwt, sa
vie, sa di</ittué. Souhaitons vivement,
pour le bien dos âmes dans la ville de
Fribourg, que la fréquentation de cette
station de catêmo soit toujottts plus
nombreuse. Le sujet choisi et le talent
du prédicateur méritent hautement eette
aflluence.

VaniariUscH. — Lo rédacteur de
l'Indép endant, qui met son amour-propre
au-dessus de l'intérêt publio, ne voudrait
pat qu'il fût dit que sa guerre sauvage
au régime conservateur — pneore un qui
mord Io sein qui Ta nourri I — est restée
sans eflet Las d'attendre des félicitations
qui no lui viennent d'aucun côté, il Ba
décorne à lui-même un témoignage de
satisfaction au nom de « la partie saine a
du pays.

Observons, en passant , que les jeunes
matadors néoradicaax affectionnent ex-
traordioairement cette expression : la
partie saine du pays — La partie saine
du pays, o'tst eux et Uur» ami» ; tont le
reste, o'est-è-dire l'immense majorité des
citoyens, est la partis malsain* de la
population.

M. l'avocat Dupraz, frère siamois du
rédacteur de l'Indépendant, avait déjà,
naguère, employé cttte expression à pro-
pos du distriot do la Glane:«Je vons
apporte, avait-il dit à un banquet des
Rois, le salut de là Glane libérale-démo-
cratique, de la partie saine de co beau
distriot. » Quant à la partie malsaine du
district de la Glane, M Dupras l'appe-
lait tout uniment <la Turquio du conser-
vatisme t.

Mais revenons à l'jfneEépcRnkuU. tt féli-
cite dono son rédacteur, ou son rédacteur
se vante, — comme on voudra, —¦
d'avoir, « par son attitude inébranlablo >,
irrémédiablement ébranlé l' unité con-

d'etttendre dans le corridor le commence-
ment do cette conversation, le docteur
Fontenoy vit une choso très belle et'très
simple. . " :

Il " vit Gilberte, qu'il savait si aisément
dégoûtée, dont il avait vingt fois.p lai-
santé les délicatesses répugnées, Gil-
bertc sc pencher vivement sur le lit,
serrer dans scs bras -le corps moito ct,
respirant de tout près toute la maladie,
toute la fièvre do celte Sœur de misère,
embrasser 'de sa fraîche bouche rose,
longuement, avec tendresse.- et à plu-
sieurs reprises l'indescriptible tissu du
boutons alfrciix qu 'était lc visage d'Adèle.

•Ce fut fait si spontanément, avec un
naturel si merveilleux, l'élan de .charité
fut si complct . quc le coeur, dc la révoltée
sc rendit... - ..'« -. , •

M»e-de-Valbré . souriaulo ct un peu
pâle d'avoir dompté si violemment son
horreur de la pauvro face tuméfiée,
s'écria :
¦ — Vous voyez si vous me dégoûtez,
mauvaise enfant... vous voyez comme
on n'aime plus vous embrasser 1...

lk •¦¦¦inr,.}

Los cartos do remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises à
la posto le 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le fac-
teur no les présente qu'urie fois
il domicile. Prière donc do ïôt'lr
faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.



f ervatrico. « Les défaillances .l'Indépen-
dant veut apparemment dire : les dé-
fections) deviennent de plus en plus
nombreuses, éclatantes, contagieuses...
Il est positif que le eystème est miné et
sera sous pen ruiné par l'abandon. »

Lo rédocteur do l'Inléptndant parle
en vis ionnaire  ou en bomme qui s'en
donao à ordre à lui-même, gonflé qu'il
est de son importance. Si l'on pouvait
lui dessiller les yeux, on lui ferait voir
<in'il est viotime d'uno méprise colossale
Un lièvre peut faire peur à des grenouil-
les, mais les conser valeurs fribourgeois
ibien qu'exoesiivemeilt: impreiùoanabks
iet sujets à des ocoés de débonnaireté
fflcheuso à l'égard de l'oppoiition arro
gante qui prétend fatro la loi au Grand
Conseil, les conservateuri, disons nous,
n'en sont pas' à ; sauter  dans les ondes »
A' l'aspect de M. le député Gros». Il se
vanta, trop, décidément.' ;.-•-.¦:, > .

Une ftllnalon de 1' « Indépen-
dant t -iLe rédacteur de Vlndèptndint
a'glissé dans sa premiers lettre ouverte
A M. le président Philipdnà une allusion
qu 'il importe de relever. Il a écrit: rSi
jamais un adversaire politique s'avisait
de faire lancer -contre moi on mandat
d'arrêt , en ma qualité de rédacteur de
T Indépendant, aucune préfecture dn can-
ton ne serait assez charitable pour m»
prévenir de passée ta frontière. C'est un
privilège que l'on ne réserve qu'aux
grands voleurs marqués à la .bonne
eetampillo, '»

L Indépendant veut sans doute faire
allusion ou cas d'un personnage qui a
disparu au cours d'un règlement de
comptes aveo quelques communes du dis-
triot dtt Lac. Si o'est bien cela, — comme
on peut le conjecturer d'après lès façon
tara qui ont couru à propos de oette
a lia ir o, — nous donnerons .41 - l'Indépen-
dant cet avis : qu'il «faerebo | dans soa
voisinage politique, il trouvera le per-
sonnage dont l'intervention a fait perdre
aux communes frustrées la chance de
récupérer leur dû et a permis an coupa-
ble démettre W frontière entre la jnstice
et IuL . . ' - . , _ ,

Assistance mbourceoiae ct ns-
nie. tan oo bernoise. — Le Bund f  re*
vient; il ferait cependant mieui de se
taire. Il reproche encore à la Ville de
Fribourg, « capitale et ville universitaire»,
do n'être pas en état de remplir «les
exigences les p lus élémentaires > de l'as-
sistance des pauvres.

- Le Bund montre dant cette aflaire sa
mauvaise foi habituelle. Nous voudrions
qu'il nous citât les commnnes bernoises
qni assistent des familles dont le chef eBt
à la fleur de l'âge et en pleine santé,
ainsi que sa femme, et n'a qua quatre
enfants à élever. Nous le répétons : il y
a à Morens une famillo bernoise où il y a
dix enfants, dont le chef ne gagne paa
4 francs par jour; la commune d'origino
ne lui oolroie pas le moindre secours. U
y a à Fuyena une famille- bernoise de
onze personnes, mère et enfants, aban-
donnée par son chef ; l'assistance ber-
noise'ne fait rien pour ces pauvres gens.
Que le Bund parle un peu do ces deux
cas à ses lecteurs, pour leur montrer
comment les communes bernoises rem-
plissent les exigences > les plus élémen-
taires • do l'assistance das pauvres.

Vendredis de la Orenette. —
Demain"soir, à 8 h., conférence de M. C.
Enlart , directeur du musée do sculpture
comparée, Paris.

Sujet : L'œuvre des maîtres gothiques
Irançais en Italie. (Rrojeotiona.) -; ...

Conférences littéraires. — La Société
de Bcllcs-Lettrc3 a pris, celte année dc
nouveau , l'initiative d'organiser unc série
de quatre conférences publiques, qui sera
commo la continuation des vendredis dc
la Grenette-.' - '

Ces conférences auront lieu à la Gre-
nette, le jeudi soir, à 8 '/4 h. En voici le
programme :¦ ' . ¦

¦'
Jeudi 13 février : M. Gonzague de

Reynold, professeur à . l'Université de
Genèvo : La-Suisse et son évolution in-
tellectuelle.

Jeudi 20 février : M. Henri de Ziegler,
licencié ès-lcttres : L'autre de Pierre
Loti.

Jeudi 27 février : M. Bernard Bouvier,
proCcsscur i l'Université dc Genève :
Il.-P,yAmicl et le * Journal Inlintev.

luudi G,mats : M. Paul Seippel, pro-
fesseur; à l'Ecole polytechnique fédéralo,
Zurich : Romain Rolland.

Cartes d'abonnement pour les quatro
conférences : 1 fr. 50 (.1 fr. pour les places
réservées). En vente dés aujourd'hui au
Pacha, route des Alpes, ct au Vizir , place
de la Gare. "

Conservatoire et Académie de
maslqae. — Les amateurs de musique
sérieuse apprendront avec plaisir que le
Conservatoire 'organisera, cetta année,
comme les années précédentes, plusieurs
séances de musique do cbembre.

La première, sur le programme de
laquello nons reviendrons plus en détail,
aura lieu dimanche prochain, à 5 heures
très précises , dans la grande làlla de la
Banque de l'Etat.

M11* Henby Ochsenbein, pianiste, M,
Rod. Hegetsphweiler, viol oni s to , et AL
Emilo Bonny, violoncelliste, ont bien
voulu prêter leur concours.

Les billets sont en-vente au prix 'de

3 fr. et 1 fr. 50 chez M. Von der Weid.
Lei élèves du Conservatoire et Académie
de musique auront , comme d'habitude,
entrée libre k ce concert, mais à la con-
dition oxpresso qu'ils prendront leur
«arts au Conservatoire, vendredi, de 5 A
6 heures du soir, ou samedi, de 11 b. à
raidi; à l'entrée,- il ne Sera pas distribué
do cartes gratuités.

Soeiété des officiers. — Alors que
le cité faible des armées qui tont eacore
aux prises dans les Balkans est précisé-
ment fap-mauvaite organisation des ser-
vices de l' arriére , il egt au plus haut
poiat'intéressant d'apprendre Ce que ces
services Sont chez nous.

Pertônfie'.mieux que le colonel d'état-
major général Chavannes, chef du service
des étapes, qni fat le princi pal organisa-
teur de tous les 'services de l' arriére de
noire armée, n'est A même de nous
orienter «r fcetté question de première
importance, li viendra nous en parler
lundi prochain, 10 lévrier; à S h. 30 du
soir, à la Tête noire; dans une eonféreoce
donnée sôus les 'auspices de la: Société
dea offlciers^

Mêmes conditions d'admission pour
les personnes ne faisant pas partie de la
Société

Crédit grnrérlen. — Lo mouve-
ment général d'affaires dù Crédit gruyé-
rien, à Bulle,s'est élevé i 57,059,971 fr. 16
en 1912. Après amortissement de' 13,450
francs sor les effets publics, le bénéfice
net wt de 75^240fr. 41. II sera distribué
un dividende de 5 % aux actions et
versé 7,500 fr. aux réserves. Report à
nouveau 5,248 fr. all. % - •

Le < l'r ibourg ». — Le nouveau bateau
ii vapeur de la Compagnie de navigation,.- le
Fribourg, a été Itpcé mardi .matin. L'opé-
ration- a bien réussi.', ... . , ..,' , .. ' . " ,
. Le Pribourg, qui' est la plos belle et la plus

élégante enité da fa .Hotte de nos lacs, se
trouve actuellement 'au port de Neuchâtel.

Condamnation. —¦ Le lendemain de
Rotin».-ouvriat..det campagne domicilié en
notre ville, Christophe T., ayant Lu. na verra
de trop, sc laissa entraîner par nn.nommé
Arnold Aeby,.qui lp conduisit chez lai,, à
Mari;. La, A. et sa femme .offrirent à T.. du
café , dans lequel ils mirent force schnaps.
T. en devint complètement ivre. Il ne se
souvient pas de cc qui s'est passé ensuite.
Mais, lorsque, le soir, les vapeurs de l'alcool
furent un peu dissipées, T. se trouva couché
sur la chaussée, près du Claruz. Ayant fouillé
scs poches, il constata qu'une somme de deux
cent cinquante :' _ ¦;. _ .._ _ ., qu'il avait placée dans
un calepin, n'y était plus. Le calepin , vide ,
gisait sur la route.

T.-fil . part de -sa- mésaventure i. la police,
qui se mit aussitôt en branle. Les _ agenti
Grivel et Michel ne tardèrent pas à faire éta-
blir la culpabilité d'Arnold A., qui fut arrêté ,
ainsi que sa femme. Tous deux essayèrent
d'abord de nier, assurant qu'ils n'avaient paa
vu d'argent ; puis l'homme, assailli de ques-
tions, confessa iinalement qu'il avait trouvé
les billets de banque, mais qu'U ne savait pas
a qui ils appartenaient ! . ;

Avec cet argent, les époux À. s'étaient
empressés d'acheter divers bijoux et des vê-
tements. Il ne leur restait plus .qu'une
quarantaine de franas.

Le tribunal de la Sarine les a condamnés,
hier matin, Arridld A., comme principal cou-
pable, i Vois mois i» prison, et sa lemme,
comme complice, à.un mois de lft même
peine.

Foire an bétail de. Bomont. — C'é-
tait mardi fonr do foire i Romont. Grioo au
temps favorable , les champs de foire virent
une grande animation. Campagnards ct mar-
chand» s'y rencontrèrent en grand nombre.
Tandis que les prix des chevaux ont sensible-
ment augmenté, ceux des autrea catégories
de bétail n'ont pas subi dc changement. Lcs
porcs so sont payés, les petits, de 5"> à 70 tr.
la paire , ct les gros, do I fr. 42 i 1 fr. IC le
kilo.

On a compté sut lts champs de toiio 356
tétes de gros bétail bovin, -Il chevaux, 14
moutons, 10 chèvres, 5 veaux et 513 porcs.

La gare a expédiç 256 tétes de bétail , par
4i wagons. ' - , ' , ' - ¦'. '

K fi U»e «ee BR.; l'J'. Cordelicra
Demain vendredi, 7 février ,-et, dorénavant,

tous les premiers vendredis de chaque mois,
exposition du Saint Sacrement dés G heures
du matin. Après la messe" do 8 beures, béné-
diction du Saint Sacrement. '¦•'

SOCIÉTÉS
u Cœcilia », Chieur mixte do Saini-Joan. —

Cc Soir,- jeudi , & 8 % h., répétition.
Mannerclior. — Ueuto Abendi 8H Uhr ,

Uebang.:. . -. - ¦ ' . - .
Sooiété de gymnastique des hommes. —

Répétition oo aoir jeud i, A 6 H h. • •
Soeiété fribourgeoiso des Ingénieurs et

Architectes. — Séance, demain soir ven-
dredi, à 8 X h-, au.local , Hôtel de la Tête-
Noire. Conférence de M. Alex, von Sleiger,
Ing; de l ' Inspectora t  Iédéral, sur les ébojue-
tnents et assainissements de montagnes (pro-
jections). . .- . ¦

Club d'échecs. — Réunion, ce soir, jeqdi ,
à 8 <_ h. ; au local, I»' étago an café du Marché ,
rue des Iipouses.

Société d'épargne du Champ des Cibles. —
Assemblée générale, statutaire domain ¦ ven-
dredi, au local, ', ' aîi du Simplon, à 6 IS'Ti.
da aoir.

Orchestre de la Ville. — Reprise des répé-
titions, ce soir jeudi; i S;; h„.au local.

Galéadri^
VENDREDI 7 FÉVRIER

i.n niilatê « 'ui.uowi; i>"., f i  M'y
de Jeun*. Chris t : , , ¦

. Saint UOUtTAlD, abbé .

La guerre des Balkans
A Andrinôple

Belgrade, 6 février.
On dit ici qu'une diviiion bulgare

a été rappelée de Teborlou et envoyée
à Andrinôple pour renforcer les troupes
d'investissement.

Sofia , G février.
On annonce de source compétente,

que des incendies se sont déclarés en
quatre endroits différents à Andrinôp le.

Btlgrade, 6 février.
Suivant des informations qui parvien-

nent de Sofia, les ministres étrangers
intéressés n'ont pas eneore tous reçu
dés instructions de leurs gouvernements,
4 propos de la queslion des étranger*
d'Andrinople. Ce n'est qu'aujourd'hui
jeudi, sans doute, qu'ils communique-
ront à M. Guéchof les désirs des consuls
étrangers d'Andrinople touchant les
mesures éventuelles à prendre par les
belligérants pour sauvegarder la vio de*
Européens dans la ville assiégée. Dans
les milieux militaires bulgares, on estime
qu'il serait difficile, maintenant, que le
bombardement atecommeacé.de prendra
des mesures satisfaisant tont le monde.
D'ailleurs la plupart des étrangers ont
quitté la ville avant le siège. -
: Le bombardement est particulièrement
violent dans le seeteur sud-est.

Vitnne, 6 février.
On mande de Sofia à la Nouvelle Presse

Libre que le bombardement d'Andrinople
a duré toute la nuit de mardi é mercredi.
Les Bulgare se sont emparés du village
de Panùki; où une sortie avait été tentée,
mais ils ont dû l'évacuer do nouveau.
Hier mercredi, quelquee forts n'ont pas
réponde du tout à la canonnade ininter-
rompue des assiégeants; d'antres on
répondu faiblement et sans- résultats.
Les incendies d'Andrinople ̂ 'aperçoivent
de Mustapha-Pacha. ' "

Paris, G février.
Le Journal dit savoir que le gouverne-

ment bulgare a refusé aux autorités mi-
litaires d'Andrinople l'autorisation de
laisser sortir les consuls étrangers de la
ville, ainsi que le demandèrent certaines
grandes puissances. . . .

Paris, Gfêdi t r .
On mande de Philippopoli au Main

que le dernier delà i accordé à Andrinôple
pour so rendre expirait hier après midi
mercredi,à 4 heures. La onzième division
bulgare, sur le front est, se préparait, en
cas de refus, à commencer l'attaque dès
aujourd'hui , jeudi.

A Tchata'dja
Sofia , G févritr.

Devant Tchataldja, il n'y aurait eu
que de petites escarmouches.

Londres, 6 février.
Le correspondant du Daily Télegraph

à Constantinople télégraphie :
Mahmoud Chevket pacha a déclaré,

au sujet de la situation militaire, qu'U
était presque impossible de faire la
guerre à cette saison. Les deux armées à
Tchataldja se trouvent séparées par une
zone de six kilomètres où le terrain n'est
quo de la boue. Le temp-» est générale-
ment très froid. La neige tombe depuis
plusieurs jours. Les soldats sont mal
nourris. Lé choléra a été remplacé par-
tout par la petito vérole, l'entérite et la
pneumonie, -.

Londres, 6 février.
Le correspondant du Ddihj Teltgrapk

à Cons tan t inop le  télégraphie que lea
Turca ont 120 mille hommes à l'armée
de Tchataldja, ce qni est considéré
comme insuffisant pour la défense de
ces lignes, et qu'ils veulent débarquer
une armée à Rodosto sous la protection
de leur artillerie navale. - .

Dans; la presqu 'île de Gallipoli
Sofia , G février.

Il y aurait eu, à Gallipoli (voir A'oo-
eeUes du joar), an combat assez im-
portant à la suite duquel les Bulgares
auraient pénétré à M yrioii to et à Sar-
keui (sur la mer de Marmara).

'Constantinople, 6 février.
On signale qu'une rencontre s'est pro-

duite entre'deux régiments bulgares et
des troupes turques, k Kavalitepe, dans
la zone do Gallipoli. Au cours du combat,
qui a duré-trois heures, la canonnière
Zaof a bombardé les positions bulgares
de Myriofito, sur la mer de Marmara.
Trois cents Bulgares auraient été tués.

ConstanlinopU, 6 février.
On annonce officiellement que les Bul-

gares se sont avancés vers Kavak (zone
de '¦ Gallipoli), où était un .détachement
turo. Le combat a duré juiqu'au soir, et
e'est terminé à l'avantsge des Turcs.
A la tombée de la nuit, suivant dés dis-
positions "-arrêtées antérieurement, les
troupes turques se sont retirées, en ma-
jouro partie, vers Boula» (Plavari),
L'ennemi n'a.pu lès poursuivre.

Vienne, 6 février.
On mandé'de Sofia à la Nouvtlla Presse

Libre que , dans la nuit de mardi à-hier
mercredi , lés '.'premières lignes bulgaret
do la .one do C. a lli poli ont commencé la
marcha en ayant et se sont emparées de
plusieurs positions turques importantes.

A Oonstantlnople
Constantinople, G février.

Il eit question d'expuher de Turquie
deux journalistes, un Français et un
Anglais. Le comité de la détente natio-
nale s'efforce de placer des bon* du trésor
en Egypte et cbez les mosulmanshindous.
Le consul ottoman à Bombay (Indes
anglaises) annonce qu'il a trouvé des
souscripteurs pour un million de livre*
anglaises de ces bons. Il est question
d'attacher eu ministère des finances ,
pour le service d'inspection , M. Graves,
membre anglais de la commission des
réforme» fiscales.

, Enirer bey
Londres, G février.

Le correspondant du Dai!.- ,V» ,-. h
C0ntltu_.tino5.le télégraphie, via Costanz*,
qu 'i l  n ve- bey sa trouve à Ismid, sur la
côte asiatique de la mer de Marmara ,
avec 20 môle hommes. II a l'intention
dc débarquer cette arméa k l'ouest des
lignes bulgares, à Tchataldja, peut-êtro
à Rodosto (mer de Marmara). Le com-
mandant turc Fétby bey a CO mille
hommes k Gallipoli. Les Bulgares sont
fortement retranchés à Kechan, au nord
de Gallipoli.

Le vaincu de Kirk-Klllssé
Li Caire, G février:

Le prince Aziz Hassan, commandant
de la cavalerie turque à Kirk-Kilizsé,
que l'on disait avoir été condamné à
mort, est arrivé hier mercredi, en Egypte,
i bord d'un navire étranger. (Ce chef de
la franc-msçohnerie a naturellement été
soustrait à la peine capitale.)

En Epire
Londres, G février.

On mande d'Athènes que, selon des
déclarations faites par trois notables de
Janina , qui ont réussi à paner à travers
les ligne» grecque», il y a actuellement
Six mille blessés dsns la ville. La persis-
tance de la garnison danB sa résiitance
est due au coniul d'Autriche. La place
aurait encore des vivres pour une ving-
taine do jours.

Les Monténégrins
- ' '' " ' Ceuiç,néy G février.

Le commandant de Scutari a envoyé
des parlementaires au commandant
monténégrin pour lui faire savoir qu'il
avait reçu notification de la conclusion
de l'armiitico et pour lui demander de
déb'miter la zone prévue dans le traité.

Le commandant monténégrin a envoyé
une délégation d'officiers ou comman-
dant de Scutari, pour lui apprendre que
l'armistice est maintenant rompu et qua
les hostilités ont partout recommencé.

Les officiera monténégrins ont été
reçu par Nessad pacha, qui s est présenté
comme commandant de Scutari, décla-
rant qu'Hassan Riza était malade. On
a même fait courir le bruit qu'Hassan
avait été tué psr des habitants de
Scutari, mais cette nouvelle n'est pas
confirmée. On croit qu'elle a été lancée
par Hassan lui-même, pour tromper les
Monténégrin».

Les messagers turcs ont été tournés en
dérision par les Monténégrins.

Cettigné, G février.
Lo roi et le princo Oanilo se sont

rendus i G ru ; a (près de Scutari), au
milieu dc l'armée, qui les a accueillis par
des ovations enthousiastes. Plusieurs
officiers serbes sont également arrivés à
Gr usa. Lcs troupes se sont livrées à des
manifestations chaleureuses desympathie
à leur égard. Le bruit court que l'on
prépare une attaque énergique de toutes
les positions ennemies.

Cettigné, 6 févritr.
Des personnes venant de Cattaro r ac a n -

ten t que des troupes autrichiennes arri-
vent continuellement par petits groupes
aux Bouches-de-Cattaro (Adriatique,
près du Monténégro). Les habitants des
Bouches-de-Cattaro sont très surexcités,
comme si l'on était à la veille d'évé-
nements graves. On effectue des trans-
ports de grandes quantités de vivres et
de munitions dans les nombreuses forte-
resses des Bouches-de-Cattaro , Du cou-
de la Bosnie, les armements se pour-
suivent fiévreusement. Dans les villages
avoisinant la irontière, les écoles et les
maisons privées sont transformées en ca-
sernes que les autorités militaires relient
par des lignes télégraphiques.

Malgré toutes ces mesures, le Monté-
négro tient sa frontière dégarnie du côté
de la Bosnie-Herzégovine.

Lts alliés balkaniques
Belgrade, 6 février.

Sp. — On déclare, dans les cercles diri-
geants, que la conférence entre MM."Ve-
nizelos ct Pachitch a démontré l'entento
parfaite des deux gouvernements sur la
situation créée par la reprise de la guerre
et la complète .unité de vnes.des deux
cabinets sur toutes les. questions .envi-
sagées, notamment sur celle des rapports
doa.EW-ttB balkaniques entre oux.'rOn a
reconnu la nécessité de maintenir cons-
tant le groupement des alliés balkani-
ques, en vue du développement des-qua-
tre Etats et de la défense de.leura intérêts.

Au moment où il s'apprêtait à partir
pour Saloniquo ,.M. Venizelos a re$ù un
télégramme l'informant quo M. Guéchçf ,
président du : conseil do Bulgarie, serait

heureux de le voir. M. Venizelos a alors
décidé de modifier son itinéraire et de
répondre à l'invitation de M. Guéchoi
en se rendant à Sofia.

La réunion det ambassadeurs
Ijonires, 6 février.

Le* ambassadeurs se sont entendus,
en principe, sur une formule relative à
la prise en charge par les alliés d'uno
partie de la Dette publi que ottomane et
d'une quote-part du passif efferant aux
chemins de fers d'Orient. 11 est probable
qu'une commiision financière spéciale
réglera les détails de l'arrangement pro-
jeté.

La Russie et les Balkans
Bucarest, G février.

La légation de Rnssie prie la presse
de démentir hs brnits concernant dea
démarches comminatoire» de la Russie à
Bucarest, à propos du conllit bulgaro-
roumain. Le seul but do la Russie est de
contribuer , par ses conseils, à obtenir
une solution amicale du- conflit ct à
rétablir les bon» rapporta entre les deux
pays, amis et coreligionnaires de la
Russie.

Espagne et Vatican
Rerne, 6 février.

Sp. — D'après ls correspondant du
Corriere délia Sera au Vatican, l'audience
qui a suivi la réception officielle du
marquis de Calbeton, nouvel ambassa-
deur d'Espagne, a duré plus de vingt
minutes et a été très cordiale.

Pie X et l'ambassadeur ont renouvelé
les déclarations faites dm* les discours
officiel».

L'ambassadeur aurait remis au Pape
une lettre autographe d'Al p honse XIII ,
dans laquelle le souverain espagnol
renouvelle l'expression de sa déférence
pour le Souverain Pontife et exprime
l'espoir que toutes les questions pen-
dantes entre l'Espagne et le Vatican
seront résolues dans un esprit de
concorde.

Le bruit court que des démarches vont
êlre tentées en vne d'une révision du
concordat.

La crise agraire en Italie
Ferrure, G février.

Lo chômage fait  redouter des troubles
sérieux et même la giévo générale des
ouvriers des champs. Des troupes ont
été envoyées sur les lieux;

Bal tragique
Florence, 6 février.

A Chianti; près de Caitellina, lo plan-
cher d'une salle de danse s'est effondré
pendant un bal. Une personne a été tuée
Bt vingt, blessées.

Guillaume 11 à Kcenigsberg
Kanigsbtrg (Prasst orientale), G février.

Hier après midi, mercredi, l'empereur
et le prince héritier ont visité l'expo-
sition du centenaire (voir _Ire page). Le
toir, le» étudiants ont organisé nn grand
coTtt-ge anx flambeaux. A lept beures, a
eu lieu un dîner do gala an château.

Dans un discours, l'empereur a remer-
cié da la réception qui lui a été faite et il
a insisté sur l'importance, en Prusse, du
service militaire obligatoire pour tous.

A la Chambra hollandaise
La llaye, 6 fècr 'ur.

D'après lo projet de révision de la
constitution déposé par le gouvernement,
le droit de vote est accordé aux chefs de
famille âgés de 25 ans et' aux personnes
assimilées aux chefs da famille. Le gou-
vernement refuse d'accorder le droit de
suffrage aux femmes. La représentation
proportionnelle devient possible. La du-
rée de la nomination des députés à la
secondé Chambre est portée de quatre à
cinq ans. Une indemnité de deux à troia
mille llorins (le florin vaut 2 fr. 10) eet
accordée aux députés, avec une certaine
sommo pour les fraia de voyages. L'apa-
nage annuel de la' reine est porté k
800,000 florin», plus 100,000 florins pour
l'entretien du palais.

Au Parlement anglais
Londres, 6 février ,

La Cbambre des Communes arepoutsé,
par 347 voix contre 240, un amendement
de KL Littleton, demandant le rejet du
bill de la séparation des Eglises et de
l'Etat dans le Pays do Galles. La Cham-
bre a voté le bill, ea troisième lecture, au
milieu des applaudissements enthousias-
tes des ministériels.

" Londres, G février.
La Chambre des Lords a voté le bill

de séparation des Eglises et de l'Etat
dans - la Pays '¦ de Galles, en première
lecture, cb qui constitue une simple
lorin alité.

Lindrts, 6 févritr.
C'est par 340 voix contre 240, quo la

Chambre des Communes a adopte , en
troisième lecture, Io bill do séparation
des Eglises et de l'Etat dans le Pays de
Galle». En apprenant le vote des Com-!
munes, les députés gallois sa sont livrés
à une manifestation inusitée 'dans les
couloirs. Ils se sont réunis pour chanter
l'hymne nationsl gallois : « Gloire & nos
aléux-1 » 'Un grtnd nombre d'autres dé-
putés les ont acclamés.

heure
Peur une partie de foot-ball

Sunderland, 6 février.
Des milliers de personnes n'ayant pu

pénétrer dans l'enceinte pour "' assister à
une partie de foot-ball, se hissèrent sur
des toitures environnantes. L'une des
toitures s'écr oula sous le poids de 200 per •
sonnes. 11 y a de nombreux blessés. H uit
d'entre eux ont dû être transportés à
l'hôpital - -

La politique au JapMt
Tokio, G février.

Au cours de la discussion du budget,
la Diète allait émettre un vote hostile an
cabinet Ivatsura , lorsque le président
donna lecture d'un édit impérial suspen-
dant la Diète pour cinq jours. La foule
manifesta et manqua de laire un mauvais
peiti'aux partisans du gouvernement.' '

Le» députés se sont dispersés au mi-
lieu d une grande effervescence. A l  ex-
térieur du palais , la-foulo a-manifesté
son mécontentement èt 'à acclamé l'op-
position. On a même failli faire un mau-
vais parti â certains partisans du prince
Katsura ; ils ont été bousculés et jetés
hors de leurs.pousse-pouese; quelques-
uns ont été précipités dans le canal

Dans la république du Salvador
New-York, 6 février.

Une dépêche de San-Salvador (Amé-
rique centrale), signale qu'on a tenté,
lundi, d'assassiner le président de la
République du Salvador, Manuel Araujo.
Plusieurs personnes ont été blessées.

SUISSE
Bonne naturelle

Cuire, G février.
M. Rust , rédacteur du Bundntr Tag-

blatt, vient d'être opéré d'un abcès du
foie, k l 'hôpital de la Sain te-Croix.

L'opération a bian réussi.
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Brouillard à Genève et 1 Neachitel. Par-
tont ailleurs , très beau ; partout calme.

TEMPS PEOBABIA
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Zurich, C février , midi.
Ciel nuageux. Temps assez doux.
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1360 Adelboden — i Dc-an, calme 30-tO
lUi Andermatt — 5 •. » . In.
1835 Arosa , 0 Quelq. nuag.' ».
«01 LeaAvaat» — 1 Goav«ri 30-40

2052 Caux — 3 (Beau, calme 30-40
1052 Chamfèrj — 4 » » 20-30
978 Chi.t-d'Oex — 3 » » 30-40

1561 Davos — 5 Nuageui 75-100
1019 Eogell>erg — ï Quelq. nuag. 20-30
1050 Grindelwald — 1 Beau, calme 30-40
105» Gstt*d — 2 » ' » tO-iM
1169 Kaaderstag — 4 > » 50-30
1190 Klostera — 3 Quelq. ouag. I m.
1*77 Leoterbeida — 4 Nuageux 60-70
14S0 Leysin — 2 Beau.calme 75-100
277 Lugano l ' « • —

1520 Montana-Vu!» — 2 » » 1 m.
376 Mootreux 2 Brumeux

1173 1'Soleas.B-Ws— I Nuageux 50-00
1650 Mdrren — 3 Beau , calme 1 m.
IO0S Le Pont — 3 » » 20-30
1*40 Uighi-Kaltbad 0 Quelq. cuag. 30-4Q
1068 fo-Croi.-.-laïiaa 0 . • C 10-20
1826 St-MoriU . — 7 » , 40-50
1275 Villars-Cfces. — 1 Beau , calme 50-80

•1130 WaldhausTàa — t » " » 75-80
1300 AVeisseastein 0 Quelq. nuag. 60-70
1279 Wengen — 3 Beau , calme 40^50
945 Zweisimmen — $ » ' .' JOÏ4D

kxDKt AuUz, eterttalra de la Rldaaloa,

Dn remède de famille très apprécié
depuis de 'nombreuses années, c'est-le
Ferramangaain, qui règle la digestion et
l'assimilation , fortifie te sang el les nésfs,
et par ci'la'ilonno au corps plus de résis-
tance.: Son emploi est particulièrement
indi que pour les gaieons et les filles lors
de la crpïssancë, et b f erroméngar*» ne
dévrVit'rtiar.quer d.-itwaijcun ménajc
' Pris : 3 fr. 50. — En vente dans toutes

les phshâaeies. H 559 X 834-270

Ciril ET COFFRES-FORTS
rEUnU I Genève

i, ni» du GrcUi



Madame Moller-Guidi. Made-
moiselle Marie Muller. Madame
NVuille _ret-.Iongo, Madame - et
Monsieur Léon SvoecMn. l»s
familles Guisolan. Mea'ieurs
François et Charles G«*l» et
lenrs familles , les familles Guidi ,
les familles Brulhart, Broyé ,
Hussard, Tercier, Fasel, l'ugin,
Kuenlin , Comte ont la profonde
douleur de faire pari A leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Léon MULLEWIDI
ancien directeur

de la Caisse hypothécaire
leur regretté éponx, frère, çrand-
oude, oncle et «main, décédé
pieusement dans «a 71»" année,
après une loi'cue et pénible mala-
die ,' supporWe'clirèticiinemcnt , et
muni des secours de la religion,

L'oflice d'enterrement aura lieu
A Friliourtt, samedi S février , 4
f .  5, h., à la collégiale do Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : rue dc
Lausanne, ti.

R. 1. P.

Le Conseil. Ac Sxtt-seyisK_.ee de
la Caisse Hypothécaire du can-
ton de Fribourg a le profond
regret da faire part du décès de

Hoaùear Léon MULLER
ancien directeur

• - membre
<fu Conseil de suraeillance.

. Ses obsèques auront lieu sa-
medi, à 8 Jj heures du malin , 4
Saint-Nicolas.

R. I. P.

'"P
Musique de Landwehr

La musique de Landwehr a le
regret de faire part 4 ses membres
honoraires, passifs et actifs du
décès de

Monsieur Léon MOLLER
membre passif

L'enterrement aura lieu samedi
8 février , à 8 S h. du matin.

Domicile mortuaire : rue de
Lausaune. . -

R. I. P.
i i i i iunn wwiwnn

f
i Cercle de l'Union
Messieurs les membres du Cer-

cle sont priés d'assister a l'en-
terrement de

MONSIEUR

Léon MDLLER-SDIDI
ancien direeleur
membre e(tecti(

j ti i aura lieu samedi matin , 4
li M heures.'

ûoniioile mortuaire : rut- de
I.auïanno.. ,'.

R. I. P.
"t"

Monsieur et Maihum: J HSPJ .1]
Gross-Xoth ot leurs cul mus ;
Monsieur ct Madame Fthr-'jrou
ei leurs enfant *, M Fribourg : la
Xévérendo Mrie Marir-M_,urice ,
franciscaine , missionnaire . a
Woonsockct ; Monsieur i-t Ma-
dame Joseph Zurliiuden-Mory et
leurs enfants, à Hrieue : les fa-
milles Gross et BêhcMXtnweid, 4
l'tibourR, Mofitteus «t Cliara-
l'èrv ; i.i Uniillc.de Madamo
veuve Henri Zurkinden. i» l' ri-
bourg ; les familles Olivier, il
Neuchâtel , Saint-L«.'-gier ct Fleu-
rier ; la famille Madeleine Bo-
vard , à l'ribourg, ont la profonde
doulour de faire part à leurs pa-
rents , arais . ct connaissances, do
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'épromer en la personne de

51A.UAM8 VUUVB

Catherine Gross-Znrkinden
leur more, grand'mère, belle-
mère, belle-sirvir, tante et cou-
sine décédée le 5 février , à Vigo
de 75 ans , après une longue ét
pénible maladie, munie des sa-
crements. '

L'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi 7 février, à 8 x h. du
matin, A-l'église do Saint-Jean,

Domicile .mortuaire : Grand'.
I-'ontaine, X» 22.

R. U P.

t
Monsieur et Madame Ferdinand

Ma'-borel-FIeury et leur famille
uni la grando douleur de faire
put du décès de lent cher petit

Jean-Marie
enlevé 4 leur affcclion Io 5 fé-
vrier , i l'âge de 17 mois, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi
8 février.

Départ de U maison mortuaire :
tufeGrimetn , t t , » R h. du matin.

11 no sem pas envoyé de laire
part.

Modes
On «einanAe nne jtsui * Çlle

qui désire apprel'dre l'état do
modiste et la langue allemande,
ou s y perfectionner. . , Jio8

Offres sous chiffres' C .173 Lz , ts
IIiMsciistein ct Vogler , Lucerne.

»?»»»?•>»>«?•*••»?•?•»•>•»•»•»•>•«

A partir du 15 janvier
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\̂ £* ¦¦¦ L* ' . La plua grande maison Bpéciale en SuiBBe '

Autre ,  sp écialités : * * 
lfl £ fÇ Q U E l  E « a

l Chocolats, Cacaos* Biscuits, Bombons,. '" "

! PAtcs alimentaires, Articles pour potages, etc. CtlOCOlatS SfllSSeS et DCDréeS Coloniales J
! ttùùs it 5 % u tiabMj -escoœpte. Plis àtîûmtwultseii Saisit. J
l vente dlittte nus tonsommateuTs. Expédition au dthirs. .HarCUaDUlSeS tOUJOWS fraiC-llCS ;

* Succursale à Fribonrg: : Rue de Lausanne, 85 (Téléphone N' 494) j

LIQUIDATION TOTALE
lioor causo ilo cessation île commerce

AO MAGASIN DE

M™ Y" A. SWAttBEBGER, 2, rue de Lansanne
— FBIBOURG —

-+ (
Bonneterie

Articles pour Messieurs : Chemises, gilets, caleçons, giloU do
chasse, bas, chaussettes en lous
çanrea.-

Articles pour Dames : Grand assortiment en sous-vclcmonls
de laine.

Articles pour enfants : Combinaisons, maillots, brassières,
robes, jaquettes, manteaux, capols,
riibos de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes et petits souliers. '.

Articles d» sports : Maillots, échappes, bonnets, bandes
molletières, jambière», bas i. levers
pour messieurs et entants.

Sous-vêtements du Docteur Rasurel

Lingerie
Articles pour Messieurs : Chemises de nuit et caleçons.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles cn tous

genres. ' -
Articles pour entants : Chemises, caleçons ct sous-vetements

en toutes tailles.
Tabliers blancs, noirs et couleurs pour dames et enlants.

Grand assortiment de corsets, blouses noires ct couleurs,
blouses pour soirées.

Echarpes : laine, dentelle et fantaisio en blanc, noir el
couleur. -

Voilettes. Laiic. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalière*.
Foulards. . . . . • ¦ , '.- - • - . ,

Gants pour dames, messieurs et enfants.

. 40 % de rabais
sur gilets de chasse, châles de laine; boléros noirs et
couleurs , Donnets sport , manteaux , jaqueisés d 'hlvtr, capots
et fourrures pour enfants.
IVVWVVVWVWVVVVVVWVVVV1

CHANGEMENT DE DOMICILE
I Nos ateliers de menuiserie sont transférés, dès co jonr , à la '

j Rue de l'Industrie, N° 15, Pérolles ]
I où une installation moderne nous permettra de livrer rap ide- (
. ment tous les travaux de menuiserie. H 6174 F 6109 .

i Priai modérés. Devis sur demande. <

! JACQUENOUD & VONLANTHEN !
\ Téléphono 3.OT i

KOLA-EXCELSiOR
I 3 «tfplênws 4'honniuT I #\llIÏI6lll I fOulC) IBUX I Hon concours

Constitue le DÉJEUNER 8UPRÊME
Le plus Sain, le plus Puissant aue la Science ait pu Dêcouorlr

Opinions des Médecins et Professeurs snr la KOÎiA
PROFESSEUR HUGHflRD

« Il riisulie do met observations que la KOLA excilo les fonctions cérébrales, elle favorise le travail intellectuel , elle
defati guo le cerveaux, elle possède non seulement unc action excitante, mais toni que chus les grands travailleurs. >

DOCTEUR E, MONNET (Etude p hysiologique ct thirapeatliiqtic de la.Kola).
« C'est un tonique puissant par .les principes que cet aliment contient ct Son emploies! indi qué dans les faiblesses, les

anémies, les affections chroniques S forme débilitante, les convalescences, les neurasthénies , etc. à > '.'¦

P R O F E S S E U R  H E C K E L  (Lauréat de la Faculté des Sciences).
» On peut le dire aujourd'hui hardiment, c'est le plus grand tonique gastro-intesliiial qne l'arsenal thérapeuti que ait mi»

aux ro-jins di-s praticiens. r>on action reconstituante C-st telle qu 'elle se manilesté mime dans les cas où une diathèse spéciale
ruine l'organisme, comme la Tuberculose, par exemple. »• .

DOCTEUR J O U S S E A U f V I E  (Médecin sanitaire de la Marine française), ! '•
« L* KB1IV-I-,\ I. CUIAX îv 'est pas seulement un aliment exquis ct de la plus grande perfection , c'est aussi et plus

encore, un créateur et un dispensateur d'énergie, un ,accumulateur de force ct de santé. » .. .  .. ."

CONCLUSIONS DE L ' A N A L Y S E  f a i t e  par le chef du Laboratoire de chimie cl bactériolog ie du Scrricc
sanitaire, contrôle des boissons tl denrées alimentaires, c a n t o n  de Vaud  : -

« D'après les résultats, l'échantillon analysé est conforme aux prescriptions de la loi fédêra 'e sur les denrées alimentaires.
« Ce produit né contient aucune substance poutfint avoir un effet nuisible à la santé. . -,

Lausanne, la 29 décembre 1911.
(Signé) Ch. .ARRAGOX. »

"feo XtxA en boite de ncl Î50 grammes ct"dc SOO grammes aux prix'de X 80 et de s.r.o (de 6 à 7 c enlimes le déjeuner) dansloutes les Epicerie», Drogiierleit «t l ' i iurinitct CH

Sa place ett indiquée dans tous les ménages, surtout à tilre de déjeuner cù la KOI, \ -K\ f _ I .' f ,SHm doit
remplacer Impérieusement le» chocolats et cacaos partout où et* deux aliment» ont amené des troubles d'estomacet d' intest in.

i,« .k-imimî . r n o t a m m e n t  i» V r l b o n r c .  chez i Ch' i/uidi-Rieftard , Grande Epicorie îlodèmc; Denrées coloniales ,Lippj5'C"-, i'iiarniacie-ilrosuerie Lspp; Vharniacies Uour^linechl (J- Gotliau , Cuony; Wuilleret. — A r*»*>tnn. PharmacieDarbcial. — A tlora», Pharmacie Goll»:., . . ', ¦ H 30166 L 835
J. 6ftVIU.ET l;' cm6atttonna]rt pour la Suisse, 11, place du Tunnel, LAUSANNE

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de plaoementofflolel et gratuit pour lea homme*

FRIBOURQ, Avenue do Pérolle», U
Ourort : h aatltt, d* S h. i mlil S ; le olr , d« 3 i 6 h,

Oa demande i | aide-fromager, 1 boissclier , 3 hcnlangers,
J charretier, * charroms ,, 10 domestiques de rami>açne (6 sachant traite),
I fermier nour la Fraooe, t fromager , 1 garçon d 'ollice, 3 maréchaux ,
'_.' mécaniciens. 1 meunier, t scieur.' 5 selliers-tapissiers, 4 serruriers ,
1 tailleur , 2 tourneurs sur fcr.'î vachers, t valet de chambre.

Demandent plaee « I aklo-fromager, 3 boulangers, 2 charpen-
tiers , 4 charretiers, ï cliauffcmrs d'autos , 2 coiffeurs , 3 cochers. 2 com-
mis de bureau , 2 cordorhiiers, I couvreur, 5 ' domestiques de
campagne , 2 domestiques de maison , 2 ferblantiers , ï fromagers,
i> garçons de peine, 1 garçén d'ollice, I gardo-malades, 2 jardiniers ,
3 peintres , t magasiniers, 11 mancenj'res et terrassier», 3 maréchanx ,
1 margeur, 3; menuisiers, l meunier, 1 relieur , 3 scieurs, 1 tailleur ,
2 tavissiers, I UimaeiK suc ter, a wttaxs.

Lista dt l'Office «ntra! des apprentissages, CtaUsrls, w t\
Appren t i»  demutléa l t boulangers , 2 charrons, I coitlcur ,

I cordonnier, 1 jardinier, 1 mennier , 3 manScliaux, 2 menuisiers,
1 sellier.

Apprentis demandant plaee i I boulanger, 1 charron ,
2 cordonniers , 1 menuisier.

Bureau de placement officie! et gratuit  pour les feramss
Bue d« l'ilôpiial. 11.

O» de man do i 12 aide» de méaage, 6 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 10 cuisinières , 10 femme» de chambre,
2 sommelieres, 17 Servantes do campagne, 2 apprenties tailleuses.

Demandent ploee t • ¦ aides il. - ménage, 3 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes «opérieores , 3 ilistilulrices, 3 femmes de chambre, 6 filles & tout
faire, 3 filles de salle, 5 sommelieres, 5 filles de cuisine, 1 servante de
campagne, l servante de cure, 4 demoiselles de bureau oo de ' ma-
gasin, 5 remplaçantets-cuisinières , 12 Iessivcuses-réoureuses, 3 repas-
seuses, 2 couturières et lingères, Ç personnel travaillant a l'heure,
1 garde-malades.

LIQUIDATION TOTALE
Le magasin devant étre prochainement fermé , les marchandises

seront soldées
en-dessous du prix de facture

Articles de ménage en magasin :
Urosscsil'sppaiternent, fcropsts k-inain , brosses à récurer. Seaux à eau.

Poêles en aluminium ctén acier. Tourtières cn fer, ]ilatsàœufsaluminium.
Passoires et entonnoirs. Seringues et couteaux i beurre. Couverts de
tables fins ét ordinaires. Couteaux de table ' et i dessert , qualité line.
Couverts de touriste. Fers A repasiser. Garde-nappe, sous-plats. Porte-
habits pour armoires: Cuisines à pétrole et à esprit-do-vin. Robinets
de tonneau. Eponges. Arrosoirs de jardin. Paniers ù pain nickelés
et cuivre.

Rai"
de I Couverrs l I Crochet, I [*£* - *£sûreté I ! H - I I couteaux de

Aulostrop "««¦«» j  I 
X .||_ >och» _

FOURNITURES
pour cordonniers, menuisiers,; tapissiers, terrassiers

Alphonse MAYER , rue du Tilleul

Domaines à vendre
dans les cantons dc Fribourg, Oenève, Valais, Vaud : dont BS entre
20 et 300 poses et unc RI »« U » qaa^stlM do plus petits.

Agencé générale immobilière, Lf éon Gttston , Fribourn.

95 % de auccè»
BOO élèvea ea 4 iras.

Cuisinière
demande plaoe dans petit
restaurant de la ville.

S'adresser sous II618 F, i
Haasenstein f r  Vogler, Fri-
bourg. 828

Contre-mattre
marié, actif , eédenlaire, sohie et
connaissant lea chevaux , eat de-
mandé par entreprise de ca-
mionnage, comme ehef de d4-
pAt et surveillant d'un nombreux
personnel.

Logement sur place ; la femme
dovra donner la pension & quel-
ques employés. Situation assurée
et bien rémunérée pour homme
qualilié . Kntrée fin février.

S'adresser par écrit aveo certi-
ficats ct références , a NMU Per-
rlu de C'". Gare Centrale; Lsu-
uue. U Î0C0S L 84&

On demande, chez un pay-
san du canton de Lucerne, un

JEUNE HOMME
de 16 ù 18 ans, connaissant un
peu les travaux d'agriculture.
Occasion d'apprendre ^allemand .
Gages 5 fr. 859
S'adr. sous chiffres X 563 Lz, A
Haasenstein ct Vogler , Lucerne.

NURSE
On demande, pour la garde

et les soins à donner à enfant de
17 mois, nne Jenne fllle ca-
tholique, expérimentée, avant
de bonnes références.

Ecrire oi 6e présenter, 1, rue
Charles Monnard, au 1" étage,
chez m°" Vulll*ame , & • i*u-
¦une. Il 10554 L 849

JECHE uonm:
sérieux, 25 ans, parlant les trois
langues, connaissant h lond la
branche cigareset tabacs, vendeur
expérimenté

demande plaoe
tout de suile. 83S

Offres sous A. 10995 X, 4 Haa-
senstein et Vogler , Genèvo.

Homme de la partie , connais-
sant le français ct l'allemand ,
demande plaee coipme

Yoyagèttr
dans un commerce.

S'adresser sous II658 F, li
Haasenstein ' et Vogler, Fri-
bourg. - 843

< oar DBHANDB
une jeune iille
de la campagne pour 'le service
de f emmo ue eiiambre.

S'adresser sous H 666 F, Il
Iltiatcnslein jj- Vogler , à Fri-
bouro. . , 84 i

Si ' , - K. de «ranenrled,
Berne, rue des Gentilshommes
/ / . demande

JEUNE FILLE
propre , active ot honnête, ayant
iléjà un jieu do service , sachant
laver , repasser, bien rscommo-
Her, comme Icmoio de chambre.
I.olrée le 18 février . Se présen-
terai possible, entre 12 ct 2 X h.

On demande, pour le prin
temps, deux bonnes

repasseuses
au désir, place à l'année.

S'ad. à B»» Vial, Cibrtlllarstr.,
18, Lueerne. 857.

Gymnastique
\la demande ,i\e quelques per-

sonnes, n»* i*. vv . i in i tn  ou-
vriça un cours particulier de
gymnastique pour fillcttes-

S'insr.rirc jusqu 'au 15 février.
9, Bonté de Villar», KV.i

Regain
du pays, 1" choix , bien récolté ,
cn bottes pressées par. wagons
de 5-6000 kg. Pailles de blé pres-
sées ; livraisons soignées.

B.Cbsuapteamaa,fourrogcs
en grot , ««neve. ¦ 830

A VENDRE
Maison «i'i>ablt„Uou> neu-

ve, 4 appartements, bien expost
au soleil , avec jardin , buanderie ,
écurie. 458

Balaon avec boulangerie,
épicerie , confiserie. -

Bonne clientèle. •
S'adr. KOU» tUTS'F, 4 Haa-

tenstein f r  Vo'j ter, Fribolirg.

TANNERIE DE PAYEBNE '

César JOMINI , fils
tue. de Vve J. Jomini .

Spécialité de cuirs loris
ACHAT DE CUIRS ET PEAUX

au plua haut prix du jour.

Après cinq mois d'entérite
' î3 tours 1911, — Monsieur. — J'ai reçu Totre échantillon do

Charbon de Belloc depuis mardi matin, j'en prends chaque fols
queje mange, le-trouve que cela, est très bon et que cela t 'a i t  ln
rfl gestion. Je crois aussi que cela doit étro bon pour les intestins
eti'a.1 Ii vous remercier beaucoup de fols. J'espfere , Monsieur ,
qu'aprè8 .Io flacon échantillon je TOUS écrirai une lettre avec un
mandat pour un grand flacon , ear je veux avoir chez moi un
ilacon en cas de fccbuie. Maintenant , le me trouve bien et depuis
cinq mois je souffrais d'une entérite chronique. Merci mille l'ois.

Signé i Théodore P., ft Roubaix (Nord).
L'usage du Char-

_^St̂  
bon 

de Belloc en pou-
ÛEB BA dre OU en pastilles
Hj| Hjgj suii i t . en effet, pour

BRf guérir en quelques
Jours les maux d'es-
tomac, - infime ' les
plus anciens et les
plus, rebelles à tout
autre remède. 11 pro-
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac, donne l'appétit ,

i accélère la digestion
ot fait disparaître la
constipation. H est
souverain contre les
pesanteur* d'esto-
mac après les repss,
les migraines résul-
tant de mauvaises
digestions, les ai-

¦ZttflJ-- tfaltfaaSrw et toutes les aflec-
V-^x5^=t/ ^L Ty-^C^I^w.tlons nerveuses de
\£=*-3^~___Z jl£^-' 'î_w NJ^"«'l'estomac et des . in--^^m*-̂  . 

¦ 
T

- tegtlna.
Pondre.  — Le moyen le plus simple de prendre la poudre do

Charbon do Helloc est de la délayer dans un -verre d'eau pure ou
sucrée que l'on boit fc volonté en uns ou plusieurs fois. Dose i uno
ou deux cuillerées à bouche après chaque repas. Prix 'du
flacon i S fr. 60.

Pastille* Bellee. — Les personnes qui le prêtèrent pourront
prendre teChivtbon de Belloc sous forme de Pastilles BeUoc Dpso>
une ou deux past i l les  après chaque repas et toutes lés fois qne la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laissor
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 fr. — En vento
dans toutes les pharmacies.

. P.-S. — On a voulu faire des Imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont Inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'éti-
Înette porte ie nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adressa

u laboratoire i Maison L. FBèRB, 13, rue Jacob, Paris.

G R A N D E  SALLE DE LA BANQUE D'ETAT

Dimanche 9 février, 4 5 heures prfcdses

17"" CONCERT de musique de Chambre
ORGANISA PAB LB

Conservatoire et Académie de Musique de Fribourg
avec le bienveillant concours de

M»« Henny OCHSENBEIN '
M. Rod. HEGETSCHWEILER < '
M. Emile BONNY

Au programme : Sonates de Schœclr, deJ. S. Bach •• '
et trio de Volkmar Andreœ

PIUX DES PLACES : Premières, S ft. — Secondes, 1 ft. BO.
Location au magasin do musique L. Von der 'Weï*, rue de

Lausanne. ' . II lit»9 K 856 -
. N.-B, — Les élèves du Conservatoire qui désirent une carte d'élève

sont priés do venir la prendre au bareau du Conservatoire , vendicJi ,
d e S a C h  . ou samedi , de 11 h. à midi. Il ne sera délivré aucune
carte à l'entrée de ia sallo.

La Maison

Ch, MEYSTRE, comestibles, Berne
offrira en venle

au (Banc de$ Poissons .. vendredi matin, 7 févritr
du Poisson de Mor* extra irais

Colin , ,',' lie-, 1.15 Cabillaud, .i kg., 0.00

GRANDE CAVE DE BERNE
(Propriété de la Ville)

A partir du 1" février 1UI3 changement de tenancier,
So recommande, . II802 Y 767

A. JK*SU»Z

En raison de la fermeture prochaine du Commerce
Toutes les marchandises seront

SOLDEES
aux (plus bas prix possibles

Outils de menuisiers
Fers de ribols , rifllarda , bouvets, clc. Bédanes & fiches , gouge».

Compas, niveaux d'eau. Mèches 4 bois et i pierro. Pinces 4 donner la
voie aux 'scies Mètrea. Colle cl pots 4 celle. Diamants dt vitiici».
Crochets d'établis. Serre-joints.

Ferrementes de bâtiments :
Serrures do chambres et de portes d'entrée, caves et , cabincU.

lioqoots et verrous divers. Epares et èquerres de portes et fenêtres.
Vattcs forgées. Paehicllcs. Verrue-porte va-et-vient. Plaques de pro-
preté. Ressorts do portes. Arrêts ûc persieiuies. Crémones. Boutons
de portes. Visserie. • '

Garnitures de meubles :
Serrures dc buffets et tiroirs. Ferrementes do lits. Charnièreï et

fiches laiton ct nickelées. Consoles. Toilo métallique.

Alphonse MAYER , Fribourg

Banque Populaire Suisse
- Cap ital versé et réserves : Fr. 74500,000

'".'.. Roui émettons actuellement, au pair, dea

Obligations 41|2 °|0de notre établissement au ¦ I I
à 3 ani fixe, BQmlnathtot on au porteur .

Lee ooaponi «emestrieis eont payables sans frais
auprès de tons les sièges de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

ftStnte» : Bulle, Châtel.Sainl-Denis , Estavayer,
Domdldior , Morat, Romont,Villargiroud, Le Mouret


