
Nouvelles du j our
- Oa se demandait quelle stratégie
nouvelle adopteraient les Bulgares à
la reprise des hostilités. Leur persis-
tance â affirmer quo leur grand effort
se porterait contre Aadiinople pouvait
faire supposer qu'ils tenteraient de
forcer sur ua poiat la ligae di Tchtt-
taldja. Leur ruse de guerre consiste A.
la tourner par le sud-est en longeant lu
presqu'île de Gallipoli d'où ils refou-
lent aujourd'hui les Turcs. La ilolto
grecque pourra , tacs difficulté , fran-
chir les Dardanelles, coopérer à l'ac-
tion bulgare et menacer Constantino-
ple.

D »

Les Serbes semblent ne pas se
tromper eu exprimant leur mécon-
tentement au sujet de la mission du
prince da Hohenlohe à Saint-Péters-
bourg. Leur mauvaise humeur indique
qu'ils s'attendent Ji voir diminuer Ja
tension qui existe entre la Russie
et l'Autriche et leur espoir d'être se-
courus éventuellement par le3 armées
du tsar. L'amitié austro-russe se raf-
fermirait aus dépens des intérêts
serbes. C'est fort malheureux pour
la Serbie, mais ce serait autant de
gagné pour la pais générale.

Différentes informations confirment
que la , lettre autographe de François-
Joseph touche la question de la démo-
bilisation- Nicolas II , dit-on , se dispose
à y répondre par un message que l'un
do ses officiers portera à Vienne. Le
prince àe îï*jhenlohè,' eu attendant,
est particulièrement choyé à Saint-
Pétersbourg, où l'on se réjouit qu'il
soit arrivé avec une branche d'olivier.

Le gouvernement roumain vient de
conclure un emprunt avec un consor-
tium financier formé d'un groupe de
banques allemandes et de Ja Banque
nationale roumaine.'Il s'agit d'un em-
prunt de 150 millions de leys. Le gou-
vernement émettra des bons du Trésor
à d % pour cent au cours de 97 et
remboursables • le 1er février 1916.
Les journaux de Bucarest célèbrent
cet événement comme une démonstra-
tion du crédit dont jouit ia Roumanie
et ila r.iteut l'exeraole de l'Autriche-
Hongrie qui a été obligée d accepter,
on Amérique, un emprun t concl u à des
conditions beaucoup plus onéreuses.
Ce que cette opération financière
prouva en tout cas, c'est que l'Allema-
gne a confiance dans le règlement
pacifique dû conllit routnano-bulgare
ou que la Triplice est liée à la Rou-
manie par une convention secrète, aux
termes de laquelle l'Allemagne s'est
jugée tenue d'appuyer financièrement
la Roumanie en vue d'une guerre
épatant au printemps.

La presse officieuserouœaineafflrme
bien que i'Jitat n'avait pas besoin de cet
emprunt ptfir remettre ses finances à
Ilot. Il n'en est "pas moins vrai que les
réserves d'or du psys sont actuelle-
ment épuisées par les importants
payements auxquels le gouvernement
a dû faire face à l'étranger pour ses
commandes de ' matériel de guerre et
que les capitaux avancés par l'Alle-
magne contribueront certainement à
alléger le marché de l'argent , qui est
tics tendu en ce moment en Roumanie.

« «
Une dépêche particulière de Rome à

la Gazette populoir'c de Cologne àU
que , par suite de l'intervention du
comte Délia Torre , les journaux publiés
par la Société éditrice romaine seront
placés sous l'autorité des cinq grandes
organisations catholiques actuellement
flxistantns en Italie.

.%
L'extraordinaire mystification qui a

eu pour Suite la fausse mobilisation de
toute la garnison de Strasbourg a pro-
«luit à Berlin une impression des plus
pénibles.

Dans' les milieux qui tiennent de
près à l'empereur, ou qualifis d'impar-
donnable ia naïveté des autorités de

Strasbourg, et l'on critique très aigre-
ment la légèreté avec laquelle elles ont
obéi d'une façon purement mécanique
à un télégramme qui ne pouvait être
que fantaisiste.

A Strasbourg, on se défend en rap -
patsatle précédeat da lt jttavier 1393.
Guillaume II était alors arrivé subite-
ment à Strasbourg, sans le moindre
avertissement, s'était rendu directe-
ment a cheval au corps ûe garde, avait
alarmé lui-même toute la garnison et
avait enlin passé en revue les troupes
mobilisées au Polygone.

La nouvelle de l'arrivée inopinée de
l'empereur et de l'essai de mobilisation
a également produit une vive sensation
a Paris. La Patrie a même annoncé la
nouvelle dans une édition spéciale;
mais la sensation n'a pas duré assez
longtemps pour alarmer la Bourse,
car, à 6 heures, le Temps donnait déjà
la version exacte de cette étrange
histoire.

La farce à laquelle s'est livré l'ex-
sous-oflicier Wolter n a eu heureuse
ment aucune suite f.lcheuse. On peut
cependant se demander comment il
est possible que vingt mille hommes
de iroupes de toutes armes, ayant a
leur tète un prince impérial, des géné-
raux et le statthalter d'Alsace-Lorraine,
aient pu être ainsi mis en mouvement.
On peut surtout se demander ce qui
serait arrivé si Wolter , au lieu d'en-
voyer le 15° corps au champ d'exer-
cice, l'avait envové a, la frontière.

c Ce sont les loges qui ont fait la
république au Portugal et j 'espère
bien que nos officiers auront assez de
caractère pour les y aider également. »

Telles sont les paroles prononcées
mardi , a la Chambre belge, par le
député socialiste Furnémont, un des
premiers joies de la franc-maçonnerie.
K i l o s  ne sont pas en bon français,
mais lenr sens est parfaitement clair.
Les officiers francs-mar.ons, en Belgi-
que, savent ce que M. Furnémont
attend d'eux. Ce programme, dénué
d'artifices , a effrayé les journaux libé-
raux, qui , sauf un seul , le Pelit Bleu,
se sont abstenus de citer, dans leurs
comptes rendus, les paroles du fou-
gueux député.

.%
Malgré les assertions contraires

d'une partie de la presse anglaise, le
gouvernement chinois fait les plus
grands efforts pour supprimer le com-
merce de l'opium et pour faire dispa-
raître la. culture du pavot. Ces faits
sont reconnus vrais par les rapports
d'enquêtes faits par des consuls anglais
et étrangers, ainsi que par des mis-
sionnaires. Aux dernières élections, le
droit de vote a été refusé à tous les
fumeurs d'opium. Aucun député au
Parlement n'a été élu qui ne se fût pas
déclaré adversaire de la funeste dro-
gue. Tous les ministères, tous les par-
tis politiques, ainsi que tous les fdnc-
tionnairesdesadministrationscen (raies
et provinciales, se sont prononcés en
laveur de l'abalilioa de l'opium. Oa
peut donc s'attendre à la disparition
prochaine de ce commerce dégradant.

» «
La Chambre canadienne des députés

a discuté, avant-hier mercredi , la pro-
position du premier ministre Borden ,
d'après laquelle le Canada offrirait au
gouvernement anglais trois dread-
nou ghls , d'une valeur de sept millions
de livres sterling (175 millions de
francs).

Les libéraux continuent leur opposi-
tion et appuyant le projet de l'ancien
chef du cabinet , sir Wilfrid Laurier ,
qui ne veut construire que deux cui-
rassés et en former une flotte propre
au Dominion ; car il considère comme
dangereuse la partici pation du Canada
à la politique étrangère de l'Angle-
terre. Les conservateurs espèrent pou-
voir, d'ici à quelques semaines, vain-
cre lei résistances d -s libéraux et laire
pastor le projet gouvernemental.

ANNIVER8AIRE8 NAPOLÉONIENS

Le soulèvement de la Presse
(Février-mart 1813)

La présence et les discours dc Guil-
laume II à Kœnigsberg uou» ont rappelé
liicr le centenaire «lu soulèvement de la
Prusse.

La convention de Tauroggen , du 31 dé-
cembre IKI2, par faqueffe /e générai
prussien York de Wartenbourg et ses
15,000 hommes cessèrent de faire partie
dc la Grande-Armée, eut, dans la Prusse
oriental»' , un effet, immédiat ct gran-
diose. La province, sous le souille des
publications toiles que le Voltefrcund ct
le Biirgcrlilall, dc Kœnigsberg, s'insurgea
presque spontanément. Le peuple prus-
sien voulait unc revanche.d'Ii'-na; mais
il fal lut  que la nation entraînât son roi.
Celui-ci, Frédéric-Guillaume III , était
alors, dans Berlin, à la merci de Napoléon
et des troupes françaises . Il lut épout
vante de ce mouvement ; il désavoua
York et le déclara déchu de son comman-
dement. Mais celui-ci n'en continua pas
moins A compléter l' effectif de ses troupes
et s'installa dans Kœnigsberg. 11 y fut
rejoint , le 22 janvier 1813, par Stein,
l'ancien ministre prussien exilé- par Na-
poléon, «jui . appuyé par l'empereur
Alexandre Ier, convoqua aussitôt le»
Elats «le la province. Ces derniers déci-
deront la levée d'une Landive/ir et «l' un
Lamhliirm et mirent ainsi sur p ied ,
dans une population d'un million d'âmes,
00,000 combattants..

Pour éviter une révolution , lc roi de
Prusse mit un 'terme o ses hésitations.
Après avoir protesté hautement contre
la convention «In Tauroggen , il quitta
Berlin et partit pour Breslau, oîi il tom-
ba au milieu des membres les plus lou-
gueuxdu parti national.Le 3 février 1813,
fut  décidée la formation do divisions dc
chasseurs volontaires. Pleins d'enthou-
siasme, dos milliers d'iioinmes «le toutes
les classes accouraient sous les armes, et
!i> piniplo consentait tous les sacrifices
pour h: salut de la patrie.

Pendant «u> temps , l'armée russe, où
se froiivaii l'empereur Alexandre en
personne, s'Hait remise en mouvement
et avait forcé les troupes françaises à
abandonner la li gne de la Vistulo. Lo roi
Murât avait cédé le commandement au
prince Eugène, qui ramena l'armée en
arrière de l'Elbe, ct établit son quartier
général à .Magdebourg.

Cependant, le roi Fré'dcric-Guillaiirao
avait envoyé à l'empereur de Russie
l'un dc ses confidents, Knescbeck, dé-
guisé en marchand, qui parvint à déter-
miner io souverain russe à signer un
pacte d'alliance : le traité do Kalish , du
28 février 181.3, stipula que la Prusse
serait rétablie dans ses limites de 1806,
que l'Allemagne recouvrerait son indé-
pendance et que les «,c\»x alliés ne con-
cluraient point de paix séparée. En con-
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séquence, le général prussien Biilow livra
aux Russes le passage de l'Oder, ct le
général russe Wittgenstein occupa Ber-
lin..Lç 15 mars, le tsar entrait cu triom-
p he. dans Breslau.

Mal gré tous ces événements, Frédéric-
Guillaume avait encore de* né-gociations
«tngegécs avise Napolt-on. Mais, au poiut
où cn étaient arrivées les choses, une
telle équivoque ne pouvait plus se con-
tinuer. Le 16 mars, le roi de Prusse dé-
clarait la guerre-, à l'empereur. Le Sonde-
main, il signait l'ordonnance organisant
la Lamlivehr et lançait Je célèbre A ppel
à mon peuple:i Brandebourgeois, Prus-
siens, Silésiens, Poméraniens, Lithua-
niens, vous savez co que vous avez soul-
tert depuis sept ans. Vous savez quel
sort nous attend si nous ne terminons
pas avec honneur la lutte qui commence.»
Le général russe Wittge.nsU'io, d'origine
prussienne, adressait un appel aux
peuples de l'Allemagne : » La liberté ou
la mort ! Saxons, Allemand.?, nos arbres
généalogiques, nos registres de noblesse
se terminent avec l'année 1812. Les hauts
faits de nos ancêtres sont effacés par
l'humiliation de leurs descendants. Mais
le soulèvement dc l'Allemagne enfantera
de nouvelles familles nobles et rendra
seul aux anciennes le lustre qu'elles ont
perdu. On verra, confondus dans les
rangs prussiens , le fils du laboureur à
côté du fils du prince. » Ix vieux Kou-
louzol lui-même lançait , le 25 mars, des
proclamations brûlantes.

Lc ÎO mars, s'était «xincluo la conven-
tion dé Breslau , par laquelle la Russie et
la Prusse appelaient à l'indépendance
les peup les et les princes d'Allemagne.

Quel ques premiers succès venaient
d'être remportés ; le 12 mars, l'insurrec-
tion de Hambourg livrait cette ville aux
cosaques ; lo 20, les Prussiens entraient
à .Dresde, d'où h» roi de Saxe s'était enfui
des le 25 février. I M vieç-roi Eugène dut
abandonner la ligne «lo l'Elbe, pour se
replier sur la Saalo. Mais Napoléon avait
déjà quitté Paris et , avec 'des foiws im-
posantes, il rejoignait son lieutenant en
Tliuringe.

La campagne d'Allemagne allait com-
mencer. C.
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4y« nouveau Uieâlrç des hostilités, dans la pi^smi'de do Gallipoli

ta constitution des Pays-Bas
D'après le projet de revision de la

Constitution néerlandaise, déposé par
le gouvernement, le droit de vote est
accordé aux chefs de lamille âgés de
viogt-cinq ans et aux pertonnes qne le
législateur assimile aux chefs de famille.
Le gouvernement refuse d'accorder le
droit de suffrage aux femmes.

La première Chambre obtient la droit,
d'amendement. Concernant ia succes-
sion eu trône, le projet ne prévoit paB
de modifications essentielles. La repré-
sentation proportionnelle devient pos-
sible. La durée de la session de la seconde
Chambre est portée de quatre à cinq
ans. L'indemnité des députés ert portée
de 2.000 à 3,000 florins , avec retraite,

et uoe certaine somme pour les dépenses
de voyage.

L'apanage annuel de la reine est porté
à 600,000 florins, plus 100,000 florins
pour l'entretien do palais. (Le florin vaut
2 fr. 10 cent.)
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La guerre des Balkans
Oint la presqu'île de Gallipoli

L'armée turque do Gallipoli, battue
jeudi par les troupes bulgares au sud de
ia rivière Kavac, s'est retirée dans le p lus
grand désordre dans la région de Bou-
laïr (Playari) (voir carte), poursuivie par
k-s troupes bulgares.

A la suite de <-c suc<*ès, presque toute
Ja côte de la mer «lo Marmara jusqu'à
Plavari se trouve aux mains des Bul-
gare». . . .

l.c correspondant dn A'ew York Herald
ii Constantinople lélé'jrapliie que dix-
sept transport emmenant des troupes
sont partis pour Galli poli.

Le commandant turc , Fethv bey, a
60,000 hommes à Gallipoli. LesBulgares
sont fortement retranchés à Kechao
(voir carte), au nord do Gallipoli .

Les délégués balkaniques
Réchid-pacha a reçu l'instruction de

rester encore quelques jours à Londres.
LPS aulres membres «Je Ja mission otlo-
rnane quittent Ixmdres.

Osman Nixami pacha a pris ses dispo-
sitions pour retourner demain â Berlin.

Les-déléguas monténégrins se sont
rendus, hier matin jeudi, au Foreign
Office pour prendre congé de sir Ed. Grey.
Celui-ci a exprime l'espoir que la paix
sera conclue à Londres avant peu.

M. Vénizélos est arrivé hier matin
jeudi . ù Sofia par train spécial. 1| eut
au»«it(>fc.ûne«atrevue «Farte luuire avec
M. Gu«V:liof. Le roi a reçu M. Yoniztslos
hier après raidi, à 4 b.

M. Gtiécliof a oiTert un déjeuner auquel
aîLsiiitaient M. yénizélos, M. Panas, mi-
nistre de,Grèce à Solia. M. Spalalkovitch,
ministre de Serbie, les ministres bul gares,
les sccrctair«?s des légations dc Grèce et de
Serbie ct le secrétaire de M. Vénizélos.

Le pri5sideut du consoil de Grèce est
parti liii-r soir pour Salonique.

Roumanie et Bulgarie
A la séance de mercredi dc la Chambre

roumaine, lo président du conseil, ré-
pondant a une question d'un député,
demandant si la Roumanio avait re-
noncé à exiger Siiistrie, affirma, au milieu
d'applaudissements enthousiastes, qu'il
n'était nullement quostion de renoncer
à cotte place.

Ouruzj évacué
Un télégramme do Vàllona à Rome

annonce quo le gros de l'armée serbe a
quitté Durazzo. Quelques soldats serbes
sont restés, mais eux aussi ne vont pas
tarder à partir.

Ismaîl Kemal bev, dont on avait an-

noncé la mort , C3t cn route pour Durazzo,
où sera transféré prochainement le siège
du gouvernement provisoire albanais.

La mystification
de Strasbourg

On lit dans le Journal tTAlsaa-Lor.
rain* :
' Seigneur , quel mercredi des cendres i

Ce matia, i it heure», Umdis que le plus
gai soleil inondait la rue, rapidement la
bruit se répandait en ville que la garni-
son mobilisait. L'ordre venait d'en haut ,
et l'empereur en personne était attendu
pour midi 20 en gare de Strasbourg.

< Le corps de garde sonna le premier
l'alarme, puis, dans les grandes artères,
des clairons passèrent, lançant aux coins
des rues indiquées sur la « feuille offi-
cielle » les notes grêles et Iognbres.

» On se précipita aux fenêtres et snr
les balcons- Bientôt l 'émotion fut à son
comble. Non seulement on ne doutait
pas de l'arrivée de l'empereur, mais les
personnes sensibles étaient intimement
persuadées que tout était fini et que la
guerre âUait éclater. Oa vit de * femmes
courir à la caisse d'épargne et retirer
l'argent ; on en vit d'autres entrer chez
le premier épicier, faire provision de riz,
de café et de sucre.

< Une brave vieille se lamentait ;
« — Mon fils, II est à Paris. Il va falloir

qu'il fenUe,carUaserrich*zIeahuB8ards...
« Et pendant ce tempa ! j, dans toutes

les casernes, on se pressait dans les sajJe*-
d'habillement. On endossait l'uniforme
> réséda », on d i s t r i b u a i t  les buffleteries
de guerre et les bottes jannes. Les capi-
taines rassemblaient leurs hommes ; les
commandants rassemblaient les compa-
gnies da bataillon et les bat ai! bes »- s'en
allaient en gnerre », au son des Mires et
des tambours. Les bâtiments officiels
pavoisaient ; aux quatre tourelles de la
cathédrale paraissaient les drapeaux—
Décidément, l'empereur allait venir...
L'empereur était la.

« Bien mieux, le statthalter. M.* le
comte de Wedel, qni célébrait aujour-
d'hui son 71e anniversaire, décomman-
dait le déjeuner servi à cot ta oc:-îùoa ,
endossait son pius bei uniforme.» et
partait aveo les autres pour le Polygone.

¦¦ Cet t • animation dans let tues, cetto
fièvre partout, il faudrait les décrire :
montrer les groupes qui se forment ; la
snrexcitation dans les ménages, le déjeu-
ner interrompu. Je sais des ménages où
on n'a pas déjeuné du tout.

« On à un, les régiments sortent par la
porte ù' Austcriiu. D'antres régiments,
ou des compagnies isolées, qui avaient
accompli, le matin même, des manœuvres
au dehors, rentrent k la caserne pour
s'é q u i per et sortir à leur tour.

- De» officiers retardataire*— Le prince
Joachim, quittant son court à l'Univer-
sité, hélant une auto da plaee ; tous les
fonctionnaires, les hauts fonctionnaires,
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les petits fonctionnaires, dos écoliers, des
écoiière's, des curieux , des curieuses...
toute une foule en délire, des autos, des
bicyclettes... s'en vont sur la grande
route qui conduit au Polygone, où Guil-
laume Il va passer ses troupes en revue.

» Mois, au Polygone, un général rem-
plaça l'empereur , qoi n'est pas venu, et
s'apprête a passer en revue les troupes
do Sa Majesté.

» Le général von Fabeck, commandant
le XVe corps, dissimule mal sa mauvaise
humeur» Il a attendu longtemps son em-
pereur. Pourquoi n'est-il pas venu î Le
comte de VVedel, lui, fatigué d'attendre,
est rentré vers une heure et demie a
Strasbourg. Si l'empereur vient encore,
il ne pourra lui en vouloir. Il a peut-ôtre
eu un, accident d'auto, puisque le télé
gramme reçu annonçait que l'empereur
se rendait directement en automobile do
Wissembourg au Polygone.

< Sait-on jamais .' Un accident d'au-
Vs-aobite <«t vit» asti-ré.

"B Enfin, lassé, le général von Fabeck a
passé ses troupes en revue.

a Von Fabeak,-général c jr nx.indr.at  le
XV e corps, commença, vers' _ h., â s'a-
percevoir qu'il avait été berné.

» Le mystificateur habile et rusé qui
avait mis en mouvement plus de 50,000
personnes a été arrêté & la brasserie du
Tigre. Il a été mis à l'ombre, en atten-
(j.ini qu'onlui fasse payer des lauriers si
merveilleusement conquis ! C'est un émule
du capitaine de Kœpenick, d'illustre
mémoire- Il s'appelle Wolther.

o En deux mots son histoire.
a \Volther, ancien aspirant-trésorier

(Zaklm*ister-aspirant) à Metz, était ma-
lade. On le disait atteint de la folie des
grandeurs. Il fut placé en observation à
la Charité, à Birlin. Les médecins de
la Charité, -' Berlin, déclarèrent à leur
tour : • Cet homme eBt atteint de la folie
des grandeurs ! » Folie peu dangereuse
pour le public... on le laissa courir.

« Il revint ù Strasbourg. Carnaval ap-
prochait— 11 pensa faire un bon coup»

t Daps les brasseries!, Io soir , à sa ta-
ble, il en parlait aux amis.

i _. jlon vieux, je vais faire une de
ces Kœppnickiaaes dont rira tout Stras-
bourg et dont s'étonneront des généraux
et même l'empereur.

« — Hein I Qu est-ce que ç est ?
u — Laissez-moi-faire.
« Ce matin, à 9 V„ h., il faisait adres-

ser, de 'VVissembourg, au gouverneur de
Strasbourg le télégramme suivant:

« Sa Majesté l'empereur entrera à
midi en gare de Wissembou-g et se ren-
dra > n automobile & Strasbourg,  direc-
tement au Polygone, où il passera en
revue toute la garnison de Strasbourg, a

B0:jg,« Le télégramme arriva à son 'adresse.
Immédiatement, le corps de garde de la
place Kléber lut averti. On sait le reste, s

Nouvelles diverses
L'archiduc héritier «l'Autriche -François-

¦Ferdinand et la duchesse de Htihenberg sont
«rrives mercredi incognito i Trieste, et sont
descendes *.l'hôtel.

—- Le ilç>\ax\à. ton Berlin annonco .que le
kronprinz ,d'Allemagne prépare op.nouveau
livre intitulé .Croguis «le cie militaire par
uu caealiltr.

— Un quartier-maitre du croiseur allemand
Moltke a Wé hier, d'un conp de revolver , nn
matelot.

— Le conseil de l'empire russe a repoossé,
par 84 voix contre £8, une initiative de la
Donma concernant l'admission des femmes
au barreau. ,

— Le pjupebot français .Versailles, 4 bord
dagnel se j ronvent'.le général Lyautey et sa
suite , est arrivé, ' hier jeudi , i Casablanca.

î_ ï,IiaEUTÉ r«SD_ compt*» de
toat oa-rrag-B -tout 4«u »se—•
plaire» lai «ans sutreasés.

7 Feuilleton de la LIBERTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
; ; par VJCTOB FAYET .

Adèle gaisit alors la main do Gilberte
et la baisa en disant de sa voix rauquo

— Vous êtes bonne, Madame, si bonnCj
vous m'avez fait tant de bion... tant di
p laisir... ça. me console .tollement !

A cet instant, le docteur Fo.ntcnoy en-
Ira , impassible. Pour aérer la. chambre,
nn laissait la porte du corridor entrou-
verte.

— Eh bien, cette malade ? demanda
t-il , très ' calme.

Pendant qu 'il examinait l'ouvrière
M™0 de Valbré eut lo temps de so re-
mettre de ?a victoire sur elle-même,

La gai-ilo revenait. .
Quel ques instants plus tard, -Philippe

et Gilberte quittaient ensemble lopativrc
logis. \ .

Dans 15. rue le docteur dit d'un ton
hargneux : - .

—, Vous alla* rentrer tout de suite.
Vous .vous laverez le-visage et les mains
au sublime. Vous vous rincerez la bouche.
Vous changerez de vêtements.

Kt , sans laisser à sa compagne le temps
de placer un root :

— Vous èlcs véritablement insensco l
VQIK fiiili.s des chose.! ridii -riles. On nVm-

FAHTA1SIE8 PARISIENNES

Les radicaux malades de la R. f
t'a .mal qni répand la terreur .
Mol ijae Eentafft, an '.sa fcu-eiir,

Présenta contre le seeutin majoritaire,
Le quotient (puisqu'il !mt l'appeler par son

(nom)
Capable d'irriter même notre «• Chéron,

Faisait aux radicaux laguerre.
Ils ne mouraient pas Ions, mais tous étaient

Hfjj .- [frappés
Oa les voyait très «Jccnpés

A chercher lo moyen de renaître à la vie ;
Le moindre ministère excitait lenr envie.

Mais c'est en vain qu'ils épiaient
Lc maroquin, 0 douce proie !
Les portefeuilles les f oyaient,
Plus d'honneurs, parlent plus de joie.

Combes, tenant conseil, leur dit : * Mes chers
[ami»,

Je crois que le sort a permis
Pour'nos fautes cette infortune :
(L'aventure est assez commune.) - -
Que le plus coupable «le noas

Se sacriGe.aox traits du radical courr,ous.
Ne iôu»i "llaîtôns donc point , voyions, sans

.[indulgence,
L'état de Dotre conscience.

Four moi , satisfaisant mes appétits cloutons ,
J'ai dévoré curés, moines et moinillons,

Etant au ministère. »
Massé cria : « La belle affaire ! ».
I'uis Malvy se fit app laudir
Kn parlant «le réaction ,
llç calouns, de traïuson ,
Uu péril de la République

-Et de la laïque '¦
On n'osa trop approfondir
De Henoult et «[uniques puissances
Les moins pardonnables... absences.
Tons ces gens, jusqu'aux Beuffondeaux,
S'estimèrent de grand» cerveaux.

L'ons'écriapourtant : • Maloi, j'aisouvenance
D'avoir cn un certain scrutin

—¦ Mais c'était, il est vrai , séance du matin —
Eu, pour le cabinet, certaine complaisance :
Ce fut un tort, p_sqa'U tvn qu'on parle net. »
À cea mots, l'on cria haro sur Chopinct,

Cet infime ct sot animal
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout lo mal.
Voter pour Poincaré ! Quel crime abominable !

L'exclusion stule était capable
D'expier son forfait: on le lui Ct bien voir.

U (ut condamné sans surseoir
Et chacun déclara, sur un ton emphatique
« Nous avons aujourd'hui nauvé la Répfl

-[.blique 1 »
(Du Figaro.) ¦ .... Dos.

Schos de partout
M. POINCARE , LE TABAC ET L'ALCOOL

On lit dans le journal de la Société contre
l'abus du tabac :

M. Raymond Poincaré est la cinquième
élu du Congrès fran>;ais sur neuf qui est
abstinent de tabac ! Les présidents de Répu-
blique < non-fumeurs > sont donc en majo-
rité — notons, en passant, «ju'il cn est de
mème parmi les « inieUectue— » les plos
notoires. SI. Adolphe Tbiers avait horreur du
tabac et priait ses olliciers d'ordonnance de
perdre Ja mauvaise habitude de la fumée qui
« endort l'esprit ».

M. Jule3 Grévy trouvait «rue l'usage du
tabac, entraînait une dépense inntile et que
l'argent n'est pas fait pour s'en aller en
fumée.

M. Sadi-Carnot ne fumait pas et abhorrait
la fumée de tabac. '

M. Casimir-Périer estimait «rae fumer
manquait d'esthétique.

Sur les quatre autres présidents, M. le
maréchal .de Mac -Mahon, apr& avoir beau-
coup aimé la pipe , lut, vers l'âge de CO ans,
frappé d'amnésie partielle et ayant, sur l'avis
de trois médecins, dont le docteur Velpeau,
de l'Académie de médecine, renoncé brus-
quement et pour toujours a l'usage du tabac,
vit sa mémoire revenir malgré l'accroisse-
ment des années.

M. Félix Fanre était amateur de gros ciga»
res ; MM. Emile Loahe* et Armand Fallières
sont fumeurs.

M. Poincaré, c'est dono déjà on progrès
sur M. Fallières, 4 ne parler intime «jue dn
tabac.

Mais M . Poincaré est encore un partisan
déterminé de la lutte contre l'alcool.

brasse pas unc folle avec un visage à
vif I

Terriblement humiliée d'avoir étô vue,
Gilberte baissa la tête.

— Si vous avez attrapé le mal dc cette
fille, vous serez bien avancée I

— Je reconnais que j'ai été un peu
stupide... mais çalui a lait tellement de
plaisir...

— Supposez .nue vous ayez pris son
mal... redit Philippe.

— Je. suis sûre .que je no l'ai pas pris.
Mais j'avoue que.ça mo désolerait.

— Tiens, je voas croyais plus de dis-
positions pour riiéroïsme! railla-.t-iJ.

— Il marchait très yi te , selon sa cou-
tume, et Gilberte avait grand peine à sc
maintenir à la hauteur.

— Je nc suis pas -du tout héroïque,
confessa-t-clle , en courant un peu pour
rattraper lc grand pas qui persistait à la
dépasser. Jo serais déscspérêo.de devenir
Jiorrible. Quand "je suis seulement ipal
coince je ' me déleste, ie ne peux pas
m'eaipcchcr d'aimer 'bien ma figure. Ma,
pauvre petito ' ligure 1... acheva-t-elle
avec tendresse ct sincérité.

Philippe la regarda, toute, menue dan?
le court trotteur gris, EOUS Je chapeau
très simple qui la taisait si petite fille,
Et s'arretant pour la. quitter , car ils en-
traient cn ville :

— Tenez, prpnonça-t-il avec un agace-
ment acerbe, vous avez raison de nu
pas vous prendre pour une liérojnc. Vous
n'êtes pas autre chose qu 'une. miorJie.
Une ridicule irfio_tÊ I

LA PEINE DE MORT AUTREFOIS
A propos de l'étrange indulgence qu 'on a,

aujourd'hui , pour les criminels, un journal
lrapi;ais rappelle que les anciens habitants .du
Mexique, les Attaques, ne badinaient pas.

La pe'oè de mort attendait ceux qui mal- .
traitaient les courriers et lès ambassadeurs ;
qui déplaçaient dans les champs une borne
indicatrice do propriété .; qui engageaient ls
combat avant l'ordre des chefs; qui attiraient
les .poids et mesures, etc.

On pendait impitoyablement les hommes
et les femmes qui prenaient des habits diffé-
rents, de ceux de leur sexe.

Il ne devait -pas y avoir de carnaval à
Mexico, au temps des Aztèques.

MOT DE LA FIN

sLa boxe est «le plus en plu» a la mode 4
Paris. Fendant un match , un spectateur s'est
écrié : t Ça, au moins, c'est du théAtre ! »

Confédération
Banque nationale suisse- — Lea

taux de la Banque nationale suisse res-
tent sans changement': Escompte f) % ;
avances sur titrea 5 % %\ avances sur
or 1 %.

_e rceni des glacier*-. — Les gla-
ciers du Valais ont poursuivi leur recul ,
malgré l'été pldviéux da 1912. C'est
celui de Saleinaz (Orsières), qui a subi le
plus fort recul : 31 mètres. Viennent en-
suite les glaciers suivants : Ferpèele
(Evolène), 11 métrés ; Arolla, 22 mètres ;
Zinal, 10 mettes _0; Grand Désert: (Nen-
daz), 10 mètres ; G orner (Zermattj, 7 mé
tres ; Lcetschen, 5 mètres ; Tourtem»gne,
5 mètres 50; Zigiornovo (Evolène),
3 mètres ; Allalin , 2 mètres 50 ; Aletsch,
2 mètres 70; Fischer, 0 mètre 60; Val
sorey (Bourg Saint'Pierre), 1 mètre 20.

Un s> ni glacier est resié stat ionnai™ :
celui de Mont-Fort (Nendaz), tandis que
trois ont avancé : celui de Zanfleuron
(Savièse), de 9 mètrea ; celui de Rossb»
den (Simplon), de «t mètres ; »t celui de
Kaltwaiser (Simplon), de 7 mètres 10.

CANTONS
BERNE

Au Grand Conseil. — Ix Grand Con-
seil bernois a voté, hier jeudi, la loi sur
la circulation des automobiles.

Le projet institue quatre catégories
d'impOt sur les automobiles de luxe, sui-
vant la forco du moteur. Cet impôt va
de 50 à 300 Ir. Lcs camions automobiles
paieront une taxe moindre. La taxe sur
les motocyclettes sera de 20 fr.

Un orateur a exprimé le désir que la
Confédération prit en mains la régle-
mentation de l'aiitomobilismo et quo lo
montant dc. l'impôt perçu sur Jes auto-
mobiles soit employé à l'amélioration
«les routes.

Le député Bœhme a déposé une mo-
tiou demandant que les fonctionnaires,
employés et ouvriers ayant un traite-
ment fixe soient autorisés à déduire le
15 % sur l'impôt sur le revenu jusqu 'à
concurrence dc (300 fr. au maximum.

Contre les incompatibilités. — Le
Grand Conseil a reçu une pétition de la
société cantonalo des .fonctionnaires de-
mandant qu 'ù l'occasion de la reforme
du régime électoral, on supprime Vatt. 20
de la constitution, lequel déclare les
fonctionnaires de l'Etat inéligibles,
comme députés au Grand Conseil. Les
principaux arguments avancés par les pé-
titionnaires sont ceux-ci : les Jonctions
administratives no sont pas, cn vérité,
incompatibles avec le mandat de député,
le Grand Gonseil n'étant pas à propre-
ment parler une autorité dc l'ordre admi-
nistratil ;l'inoligibi)itê .est pour lus fonc-
tionnaires une cap ilis dimintttio qui n'est

yi
— Alors, vous vous amusoz...
Entro deux cuillerées de café glacé,

Gilberte répondit :
— Ohl tellement !
Le docteur Fontenoy l'observait. Eine

dans le fourreau de tulle blanc pailleté
d'argent de sarobe du soir, elle lui parais-
sait si lointaine >>de la très simple Gil-
berte qu.il avait .coutume d'employer à
maintes tâches .utiles .mais austères !

¦A ce moment ," un (les cavaliers do
Mmc de Volbrô vint l'enlever .pour une
danse promise. Et Philippe quitta le
buffet.

Sous l'egide approximative : da son
oncle réfugié .prés d'une table de bridge,
Gilberte , en effet , s'amusait de toutes
scs 'sforces.

Très entourée, très JÊtçc, elle évoluait
dans ,uno ambiance sympathique: Ceux
qui connaissaient son histoire, comme
ceux qui 'Ja croyaient veuve, «'attendris-
saient sur son .sort.

E1 les autres, -les gens qui no savent
jamais .non,..demandaient quelle .était
estte j<:uwi fille dont ks yeux limpides
possédaient un charme si retenant.
. LLBreî , cette premièro apparition mon-

daine était un siicc«5s.
.Gilberte était trop avisée pour ne.pas

sentir quo son isolement spécial lui inter-
disait «lo multiplier . les expériences de
co £çnro. Trop intelligente aussi pour
souffrir àe la nécessité d'une.vie , demi-
clauslréc. Mais, femme, .il nc pouvait lui

d ailleurs , pas-profitable.ù ln-chose pu-
bli que, cetto catégorie de citoyens n 'étant
pos i les .'moins intelli gents, les moins
cxpériuiouly», les ;moins roflipys aux
affaires ; djjts d'autres co,ut«jug; suisses,
à Zurich jiar exemp le, cette*incompa-
tibilité n'existe pas. , .

L'é galité devant la loi. — A ajouter au
chap itre de la supériorité des institutions
bernoises sut- les .institutions fribour-
geoises :ij.> . .j

Les citoyens boçnpis paient leurs im-
pôts «lans la commune an ils exercent
leur profession , et jusque dernièrement ,
ils avaient le droit de voter en matière
communale dans la commune où ïls .sont
doœi-xiliiis .et..«Jans «clic ou. "ils. paient
l'impôt.

Le Tribunal fédéral ayant décidé qu'on
no peut admettre Je vote cn dehors delà
commune du domicile sans violer le prin-
cipc-d'égalité-consacré par 'la cwnstitu t ion
fédérale, lo Conseil d'F.tot de Berne a
ordonné aux municipalités de biffer «les
iablcaiix flfctoraux tous los citoyens qui
no sont pas domiciliés dans la commune.

Mais cette mesure n*a pas-encore fait
disparaître les inégalités qui résultent
des lois bernoises. Lc pimocrate de
Délémont , organe radical, se plaint amè-
rement. Il éçiit : . ¦' . .

« Cette situation donne lieu à des faits
qui parai&scftt incroyables. VJ JJ. citoyen
domicilié à Ililmpliz, pèro d .e neuf en-
fants, .travaille â Berne. Son maigre. sa-
laire lui permet .à peine d'entretenir sn
nombreuse famille. L'autorité d'assis-
tance de B. inscrit trois de ses enîants
sur l'état des assistés, afin dc Jui .ycru'r
en aide. Mais quc .se produit-il ? A Berne,
il est imposé, Û paie ses contribiîlitins et
il acquiert, par le fait mijrno. Je droit de
•éoto i, Jiiinvpliz, où, étant assiste, il
n'aurait pas Je droit de voter. C'est donc
Ja ville de Berne qui, de cette manicrOj
fait la loi à Biimpliz quant au «Jroit de
suffrage.

« Autro exemple.. A Berne, la.direc-
tion .des .finances municipales fait Appli-
cation, — contre toute légalité, — d' un
« .tarif ouvrier », eu vertu duquel lea ou-
vriers bénéficient de faveurs spiscialès,
Deux .auvTiecs gagnent lc mémo salaire ;
tous .deux sont domiciliés ,ù Bolligcn ;
mais l'un-travaille û Berno. Celui-ci n'est
imposé que pour 1$û ir. île revenu, tan&is
quo l'autre est taxé à 600 fr. L'ouvrier
travaillant à Berne paye ? fr. de «*ontrï-
butions, tandis que l'autre doit acquitter
42 fr. d'impôt , — Ja cote étant double
à Bolligcn. .,

< On voit par là les abus auxquels
donne, lieu Tapplication do notre loi
fiscale. La loi sur les-impôts repqusîjée
par le peuple aurait -.porté remède ,à- cette
intolérable situation. Espérons que |a
nouvello loi em l'organisation commu-
nale introduira la réforme nécessaire et
désirée. _ • ..* .',

L ARGOVIM
la peur de l'enfant. — Uno famille de

Baden qui «»mpte sept enianta et qui
habitait depuis onze ans dans la mème
maison s'est vu dénoncer son bail tout
dernièrement. Aussitôt,' les parents so
mirent cn quête d'un nouveau logoment,
maia toutes leurs recherches n'aboutirent
è rien. Invariablement, ils se heurtèrent
à cette réponse : « Nous regrettons ; mais
nous ne louons pas à des familles ayant
beaucoup d'enfants I » . -

Actuellement, ces genB, des-commer-
çants ayant toutes lours affaires dans
la localité, se demandent sérieusement
s'ils né seront pas obligés do quitter
Baden.

BALE-VILLE
, lie nèjcre est blanebl» — En ré-
ponse à une interpellation, M. Biocher,
président du Conseil d'Etat, déclare que
(es plaintes contre les agissements d'em-
ployés de l'Etat «qui auraient engage
certains citoyens à ne pas signer le refe-

étre désagriiablc d'être jolie, et do le
lire dans tous Jos. regards cc soir-Jù.- i

Par instant, elle se moquait d'elle- :
mémo. Elle évaluait toute la vanité de
la foire. Mais uno telle réserve, d'entrain,
do gaieté, de jeunesse inemployés mous-
sait en .elle, qu'elle ne pouvait s'cmpcçhcr
de l'user cn tournant.

Vers le milieu de Ja -soirée, Philippe
qui se promenait avec elle dans le jardin
d'hiver, remarqua subitement :

— Comme yous mettez do l'ardeur en
tout ! L . •

Gilberte rougit. > •
— C'est vrai, -je ne sais , rien iairo li

demi. C'est une grande infériorité.
Un ailcnce.tomba. Puis ello reprit >
— Vous avez beaucoup do cliance

d'être si calme, siiroid... •
Lo docteur Fontenoy eut un étrange

demi-sourire. Il répéta de Ba voix pro-
fonde : :¦

— Oui, j'ai beaucoup de chance. J' ai
beaucoup «Je càliùe. Je suis, très ftoid .

Us se turent de nouveau. Gomme .so
parlant à elle-même,' M°"! de -Valbré
avoua :

— Et jadis je me croyais blasée...
• ' — Oui, voua revêtiez dçs airs loin-
tains d'infante revenue de tout.

.¦— Je retenais d'un douloureux voyage,
observa Gilborte doucement.~ ~

Avec un remords, lc docteur Fontenoy
dit :

— Pardonnez-moi, je suis en train
d'ùtrc .très jnnlnilrnit ^. ' ,_.

rctiduiii contre la loi sur les traitements
des fonctionnaires et employés de l'Etat,
ont donné lieu ù uno enquête.

Il ressort do cette enquête que les
plaintes sont dénuées do tout fondement
et qu'elles;;. sont l'écho de vulgaires
racon Mrs. d'auberges.

L'ioterpella.teur demande la discussion
deson interpellation ; par 47 voix con-
tre 22, - l e  Gro ml Conseil décide que
l'interpellation no sera pas discutée.

TESSIN ¦

In «—tremU.aa — On nous écrit du
Tessin, le 5 :

Nous avons donc, finalement , la liste
^bèr l̂e-radicale pour l'élection du 16 fé-
vrier ; lo bouillant Milesbo (Emilio Bossi)
continuera ù siéger nu Conseil d'Etat, a
côté du sage et prudent BoreJÎ-ii» Celui- ci
a cédé aux prières, celui-là s'est imposé
aux répugnanws. Mais la séance du
comité du parti, hier, n'a pas été moins
houleuse «n moins laborieuse que celle
de saipodi dernier. Si bien aue le Dover *.
moniteur ofliciel , dans son édition des-
tinée au Sottoceneri et aux vallées du
Soprnc 'ener i , paraissant à fi h. do l'après-
midi, fie dit encore rien de la proclama-
tion des candidats qu'on a pu juste è
temps communiquer à la Gazzella. Le
« grand courant *> a plié devant les
exigences de l'extrême gauche : il est le
cheval, elle est Pamazone. Néanmoins,
je crois que la décision du jury d'hon-
neur ne restera pas entièrement sans
effet. M. Bossi saura profiter de Ja leçon.
Non tttUo il mole vien ptr nuoceri...

VAUD
Cn Me*>len. — Lc Grand Conseil

a pris acte du résultat de la votation
populaire du 26 janvier réduisant le
nom Lire des députés au Grand Conseil.

l i a  voté un c édit  do 120 mille franc»
pour l'installation du chauffage central
è la cathédrale de Lausanno et pour la
restauration de cet édifice.

H a entendu deux interpellations,
l'une relative è la fièvre aphteuse, l'autre
ù l'incompatibilité entre1 les fonctions de
syndio et de cafetier..

A l'unanimité, moins deux voix socia-
listes, il a décidé d'abandonner son jeton
de présenco en faveur de l'aviation
militaire.

Le Conseil d'Etat decriAada Vautatisa--
tion <Je contracter ' un emprunt de
16,700,000 francs, qui sera employé
comme suit : 8,200,000 fr. pour rem-
bourser l'emprunt 'ti-mporaire relatif
aux 11,715 actions de la Banque can-
tonalo acquise le 1er janvier 1911 ;
8,500,000 Ir., montant de l'emprunt
voté par le peuple vaudois.

M. le coneeiller d'Etat Dubuis expose
que le cartel des banques avec «lesquelles
1 Etat négocie l'emprunt ne s'est engegi»
que jusqu 'au 10 février. Il convient de
discuter aans tarder Io projet.

NEUCHATEL
Recensement. — De recensement de

1913 indique pour Neuchètel-Serrièrcs
une population de 21,131 habitants.

->- JLe recensement du Locle accuse
une population de 13,138 habitants.

—+¦

Nouvelles financières
Basques sr^-Ie-s-s

Les quarante-trois instituts financiers du
canton d'Argovie ont un actii de 400 millions
et 3.15 millions de dépôts. Leur fortonç propre
s'élève 4 40 millions de capital-actions et
12 millions pour les réserves.

Calendrier
SAMEDI 8 FÉVRIER

Quint JEA .V OE JI FITHA, eonff - i»' «ir
¦Saint Jean consacra sa, vie & tacheter les

chrétiens captifs des mosnlmans. Il mounl
à Rome en 1213,

Mais avec la simplicité qui la faisait si
eliarmante ello confia : —

— Oh ! je nc peux pas diro que j'aie
été vraiment très malheureuse... péso-
mntfcc pVùV&'i,.ConijAtiVement àiisoricntéc.
Pour êtro sincère, c'est ce sentiment-là
qui a tout dominé chez moi.

Presquo malgré lui , il murmura :
— Jo nc m'explique pas comment,

ayçc unc nature du genre do la vôtre,
vous n'avez pas souffert affreusement...

— Oui... Je ne m'explique pas non
plus, redit Gilberte paisible. J'ai été
humiliée , furieuse... C'est mon orgueil
qui a souffert , mais non pas moi.

Jamais encore le passé n'avait été
nettement évoqué.

Même avec Je grand ami qu 'était Phi-
lippe, Gilberte évitait ces retours sur soi,
ces redites oCi sc comp laisent les femmes.

Bravement, ello avait pris la résolu-
tion d'oublier la tourmente qui avait
ravagé lc jardin blanc >de sa jeunesse, et,
logique, elle écartait tout co qui pouvait
l'y ramener.

Au demeurant,. sa philosophie n'offrait
rien de très surprenant, rien non plus dc
très méritoire.

C'est seulement quand notre cœur est
cn jeu que naît le besoin de nous attarder
dans le labyrinthe des. souvenirs. Alors,
passionnément, les pliis fermés- en vien-
nent un jour ou l'autre'à.se raconter...
Alors les plus vaillants fléchissent sous
le .fardeau du moi qu 'ils h'.'peuvent p lus
porter seuls. - ; • .'-'-. . ',,. .'

Une fausse Joie
Des journaux ont annoncé quo l'ad»

miniBtration des C. F.'F. avait interdit
la vente dans les gares du Simplicissimus
et de la Vie parisienne. C'était très bien.

Malheureusement ,renseignements prit ,
ce n'était pas vrai. On explique qu'un
employé « trop zélé » avait ndrosié ii
l'agence fermière des kiosques & jour<
naux du 1er .arrondissement une lettre
qui fut envisagée à tort comme nu avis
officiel détendant la vonte des deux feuil-
les en question. La direction s'est em-
p r (S3^e , oj '.iuic-1- on , de dissiper le malen-
tendu ; au surplus, ello a rappelé que les
publications contenant des gravures
indécentes ne doivent pas êlre exposées
à là vue du publie et que les publications
immorales ne doivent pas être mites en
vente.

U y a matière a bit» d«s romarquts
dans cette affaire. >

D'abord, que signifie cette distinction
entro les publications indécentes, qu'il
faut cacher, mais qu'on peut vendre, et
les publications immorales, qu 'il est dé-
fendu de vendre ?

Ensuite, qui doit juger de la moralité
ou de l'immoralité des publications des-
tinées à la vente ? Est-ce l'agence fer-
mu-îe on \i> tenancier «au adosque ou
l'administration ? Il ne paraît pas que
ce soit celle-ci, et pourtant ce devrait
être elle ; car l'administration représente
le peuple suisse, lequel, dass son im-
mense majorité, n'entend pas quo les
éventaircs des gares servent a propager
l ' immorali té , destructrice des forces vi»
ves do la nation. -

Nous regrettons franchement qne l'ad-
ministration ait désavoué le fonction-
naire qui voulait qu'on retirât la Simpli-
cissimus f i t  la ]' K paris ienne des biblio-
thèques des gares. Ce fonctionnaire se
montrait par là homme consciencieux ;
il comprenait la responsabilité de l'ad-
ministration.

Voici la note qu'un grand journal
badois, Der Schçvàbische Uerhttr, consa-
crait il y a-peu de temp» au Simplicissi-
mus : « Us sont très nombreux, les geni
qui réprouvent le genre du Simplicissi-
mus et qui déplorent les ravages que ce
journal tait dans 1 esprit public La
satire a le droit de s'exercer ; elle peut
même être b;enfaisante, mais celle du
Stmpliciisimus n'a aucun mérite. Ce
journal est de la dernière grossièreté et
l'on a l'impression, en le lisant, que per-
sonne ne prend plus du plaisir que lai
aux aa h-tés qu'il a l'air de stigmatiser.
Un satirique digne de ce nom ne s'a-
baisse pas à certaines trivialités. Lo
Simplicissimus est un corrosif , un poison
surtout noir l'âme de la teuneu-*.', k
seule exposition de ses gravures est un
danger pour elle, a

Dernièrement, c'était le Bund lui-
même qui prenait à partie le Simplicis-
simus, non pa», u est -vrai, ponr Sait
d'immoralité, mais pour un dessin poli-
tique. Le Simplicissimus , qui est tout
naturellement turcophile, représentait la
Confédération balkanique sous la figure
d'une punaise, qu'un Turc à l'allure
martiale s'apprêtait à écraser.

Tout l'esprit du Simplici'simus est
de cette qualité ; il traite de la même
façon tout ce qui mérite respect.

On ne comprend pas qu'une feuille
aussi malfaisante soit l'objet de tant de
ménagements ohez nous.

En Valais, la vente du Simplicissimus
est interdite.

JaUi|>l..trc américain Rocco
Extrait du corps les Rhumatismes,

Lumbagos, Maux de reins, Sclatiques,
Douleurs et Catarrhes de poitrine.
- Exiger le nom de -Roceo,

Dans-Ies pharmacies, à 1 fr. 25.

... Gilberte dansa deux fois avec Phi-
lippe.

Cc dernier était de ees êtres singuliers
dont la sup ériorité s'affirme jusque dans
!e_T>Vcâ insigwfianVes clioses. .

En Je regardant, la vieille.madame.de
Graraber, qui s'y connaissait, décida :

— Î e docteur Fontçnpy.est .un Maitre,
aussi bien quand jl bostonne qne quand
il guérit.

Et c'était vrai.
(A lulnej

Publicalions nouvelles
UI'.BNUI prtftrtaoaaitl»» t» Stuc*. — Notes

«le vojage par C. Perrcgaux, administra-
ient «lu Technionm da Locle (Suisse). Pré-
face do Ch. Ed. Gnillaumo , directeur-
adjoint du bureau international des poiia
et mesures. E, Magron , éditeur, Bienne.
Il y a quelques années, M. Charles Perre-

ganx avait visité les écoles professionnelles
d'Allemagne, auxquelles il avait consacré on
rapport tres remaripié. C'est l'organisation
des écoles françaises «ju'il cherche, cette fois,
à nous faire connaître. Mais, ponr permettre
une plus facile comparaison , il reprend 1rs
traits essentiels des écoles allemandes et con-
sacre aussi quelques pages aux écoles techni-
ques de la Suisse.

Les cartes de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises 4
la poste le 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le «ac-
teur no les présente qu'une fols
à domicilo . Prière .dooç do leur
faire bon accueil.



Glossaire patois
- »** * ¦" i" ' —'_•'¦ ¦'¦I j" - " '¦¦-• » ¦>"-¦ ¦ » -•

Le comité de rédaction «lu Glossaire
des patois de la Suisse romande vient
de publier le quatorzième rapport an-
nuel. L'enquête par lo moyen des ques-
tionnaires , est closo ; cependant, 42 car-
nets en retard jsont rentrés en 19,12, ainsi
qu« 5 cahiers relatifs aux conjugaisons.
Dix-sept de ces carnets complètent l'in-
formation de la partie moyenne du ean-!
to» do FrilKmrg. ¦̂ 'investigation a tjuré
iiii onss; on peut Ctrc assuré que rien
il important n a échappe à 1 enquf-ir> • là
rédaction définitive peut commencer j_.
cessamraent.

Les en^uCt.es pur le terrain ont $i£
continuées ù Genève "et dans lo Valais.
IJ» travail de. dépouillement d'ouvrages
imprimés est mojns, avapc<}.. .,

.•Jai» _loc8 cantonaux- réunissent tout
ce qui concerne tel ou tel canton : celui
du Valais comprend plus dc 80,000 fiches
et il devra être comp lété encore. Par .les
soins de M. Gauchat, les blocs vaudois,
Irihourgeois ct ncuchùtclois forment unc
vaste série alpliabéti qqe.

L'n grand volume in-fçtjio de 220pae^
rtopm>> ^«fitftB-ftt des Ticfes gL,
ti,v,çs ù :la botanique. ,,.

.CommcriJ,.. 8«^a. l ĵsnoL«(è lÇ; 'Glosfairo ?
«jLjsS moUi patqis dont l'c\jpiiva icnJ ,,exgt--j
çB^ran-jius, pour .ja.JQrine et pour le soiis,
tels que tsivra « clièvro », recevront pour
.cn-.tètc le j tyo l  Jcançais.; jpar ..contre, les
termes particuliers à nos "dialectes)
cçrqmc voaniy « tirer les cheveux », qu
qui différent trop du rçiot français cor-
respondant, par. .la .forme, par ex. dclgn
(diem lun 'ae) «liltéiant de lundi' [luttât
diem), ou par la signification (par ex.-
yâdzo « charge, fois » différant de voyage,
tous deux du latin viaticiim), seront
classés sous une de leurs variantes pa-
toises, déterminée d'après desrègles fixes.
Il en résultera d'ans les" en-têtes une "cer-
taine bigarrure, gui , , pourra par-iltre
'trsnngo .a# j>fcjni.cr ,.<wr.d," ruais jes
avantages du système sont trop consi-
dérables pour quo nous nous laissions
¦¦•traiter,.par cette considération.

¦s I,f,s .mots identiques en Irançais ct en
pa.tois formeront à 'peu près la moitié .4cs
m ticlcs du Glossaire ; il sera facile do Les
retrouver. Lcs vocables patois seront don-
nés, .j^vcp,.. leurs synonymes. Cçttq coin-
lunavion epargûsca bien des. renvois et
assurera une grande-économie de temps
et d'argent.

Les personnes non initiées aux trans-
cri ptions dç > la philologie .apprendront
avec plaisir que la commission a décidé
d'abandonner l'emploi- d.cs iCacactétea
grecs dans la notation des sons, afin de
se mettre mieux à la portée de .tous les
Jccteurs.

Le tome premier de la Bibliographie
linguistique ' f .  para cn 191,2. La.presse a
fait un sympathique accueil à cette publi-
cation. L'impression do 'VA das p hané-
ti(f.\ie .va.commencer et sera poursuivie
activement cette ann«je. * ¦

.Signalons encore diverses entreprises
intéressantes. M. Tappolet recherche les
mots .allemands qui ont pénétré" dans
nos dialectes et les termes romands dési-
gnant .les animaux domestiques. La pu-
blication des divers travaux patois de
recherches concernant nos dialectes aido
à 1 œuvre de préparation du Glossaire.
; L'entreprise du Glossaire participera¦X J'-exposition nationale do 1914, à

llerne ; elle occupera une bonne place
dwKJôi'vgroupe " des yftèçÀercIies scienti-
fiques.

Tout fait augurer que l'œuvre impa-
tiemment attendue du Glossaire de nos
patois romands '."inarcKo 'vers"lune réali-
sation nrochajpo et heureuse. .

.. ... £•» ..'v. ",:- - "' I L S .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

VU\» Jaeendlée dun» l'Inde — sXa
villede Tata.Sipg..cm Kurachi , daas.le .aQrd-
ouest-de l'Inde anglaise (120 ,000 habitants),
a ét<5. complètement .détruite par un incendie
q«i a dùrè.trois jours. Mal gré tous les efforts,
on n'a pas réussi i éteindre le feu , et, pour
«."FL -.'Fi. '-ç 'iicr 1?. v.iopai-jniiuxi des fiaçunes, on a
dtVtiynamiterplusieurs«jusrtiera. - '¦'" ' ¦

PETITE GAZETTE

Avocat fils ds roi
Mardi , à l'aris, le jeune Ariai'Ooalino

Pehanzin, «le race noire, fils do l'ex-roi du
Dahomey, a prêté le serment d'avocat.

.Souhaitons que cet avocat ait une nom-
breuse clientèle de nègres à blanchir.

Va congres ds mendliats
Oi> voit affl uur en ce> moment & la Nouvelle-

Orléans, en Louisiane (Etats-Unis), des mil-
liers de vagabonds, de mendiants et stropiats
qui vont y ,te.pjr lin .grapd congrès. .11 .gçta
formulé dés règlements pour allermir entre
eux la bonne confraternité et on exposera les
moyens .de développer leurs sentiments de
solidarité et de camaraderie.

La plupart des congressistes sont arrivés ft
pied. D'autres ont profité do l'hospitalité des
trains de marchandises qu'ils ont envahis en
différents endroits.'

U pluètt UlrelUs
¦ A b deaviïisli d.; M . CamïHe Flamm&iion,

désireux d'honorer le poète Freiçléric Mistral ,
les astronomes viennent de donner  le nom de
Mireille ft l ' une des planètes .qui gravitent
entre Mars et Jupiter, .S 'la pUnèto :594 ,
découverte par Max Wolf , directeur dc l'Ob-
servatoire de Heidclberg.

CARNET DE LA SCIENCE

"̂ Ûn "'—msat^lBSstiKBs
M. François Deloncle, député dos liasses-

Alpes, ct un grand nombre dc se» collègues,
appartenant à tous les gronpcs .de la Chambre
française , vont proposer nn amendement ft la
loi des finanoes pour l'ouverture des crédits
nécessaires ft la construction en Sorbonne ou
à l'Ecole normale «l'un «Slectro-aimant gigan--
tesqoe capable «Te briser les atomes, et de
dissocier, déformer ou transformer la matière.
Ce chimp magnétisme, universellement tè-
elamft" liai u>i,\c Va science, sar Vinitatbve
d'un professeur français, M. Pierre Weiss",
est appelé ft donner des découvertes de îa
plàs haute importance pour l'avenir ̂ 'l'hu-
manité. /

ARBORICULTURE

La commission pomolpgirjué nàmoiée par
Ift Fédération des Sociétés dTuMtîculiure de
la Suisse romande s'occupe particulièrement
de l'étudp.et de la vulgarisation des meilleures
variétes de fruits pour chacune des régions
romandes. EUe a publié, il y a trois ans, unc
• l'oraologie populaire a dont la première
édilion est actuellement épuisée, et , vu les
encouragements reçus ae tous coté* p oar
«ju'elle ea publie TOe deuxilime édition, elle
s'est décidée à lancer, dés.l'ange prochaine,
le fruit de ses dfïrniers travaux, soit une
sélection 'pariai lès meilleures variétés «le
fruits à pépins, ft noyaux et à baies pour la
grande cuftar'e.

Chaquc'ïruît recommandé sera décrit avec
-toutes ses particularités de culture et sera
reproduit en couleur, grandeur naturelle avec
rameaux, fcnilies et boutons ft fruits.

Ce travail , qui exigera uh nombre de sous-
cripteurs assez important pour couvrir les
frais d'édition, ne comprendra pas moins de
4S planches en couleur et autant de pages
d'impression et intéresser-, plus partlcu-
fièrement l'agriculture romande.

La commission espère rencontrer auprès
des gouvernements cantonaux, fédérations
agricoles et hortiçote», „socié,j£s .et particu-
liers, l'appui nécessaire pour exécuter une
édition réellement populaire et d'un prix
minime. .

Nc se trouvera-t-il pas, en Suisse romande,
quelques personnes fortunées-, amateurs «le
fruit» , qui seraient désireuses de seconder les
eflorts do celte commission en s'inscrivant
généreusement pour ' une première mise de
fonds ou en souscrivant un .certain nombre
d'exemplaires ?

Il s'agit d'une «ctivre 4 laquelle collaborent
d'une façon absolument désintéressée tous
le» ' pomologuea romands et «rui rendra des
services incontestables 1 l'agriculture.

Les dons et souscripUons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance par les
membres de la commission : MM. Aloïs
Nérger , pépiniériste, à Colombier, président ;
Louis Blanc , arboriculteur , Soleil Levant , i
Lausanne,.vice-président ; John Wolf , mailre
d'arboriculture, Grand-Saconnex, Genève,
secrjjtaife ,;. Joseph .Jungo, arboriculteur ,
Guin; Charles Benoit , chef «les culturçî
fruitières de Riond-Boisson-sur- Morges ,
Vaud;. Eug. Chevalley, arboriculteur , j
Saxon, Valais.

Bulletin an principales stations d'hWer
du 7 f carier, i 8 h. du malin

ali. '...'! Slttiiu Er-rrii CtwttnAtapi Icji
¦«sfipiJB sa.

1360 Adelboden ' ' — 5 Beau , calme 30-10
1414 Andermatt —11 » ' • » l ui.
tS5G Aro_ — 5 » » "5-1*10
991 Lea Avants — 3 » . 30-40

2052 Caux — 4 » a 30-10
1052 Champérjr -»- 4 » a 20-30
978 Ch"4t.-d'OeX — 4 » » 30-40

1561 Davos ' . -10 » » .  75-100
1019 En*relber-r — 4 » . 20-30
10.9 Grindelwald — 2 » » 30-40
1053 Gstaad — 7 » »' 40-50 :
1169 Kandersteg .— 6 .Quelq.nuag;. 20-30
1190 Klosters" '' — 9 Beau, calme75-100
1477 Lenzerheide — 3 » » 60-75 •
1150 Leysin "" •_ — 3 » . » 60-75
277 Lugano ¦ ' 0 Brouillard —

1520 Montana-t«r»_» — 0 Beau calme t m.
S76 Montrera ' " 1 » »"" "—

1173 l' SoleUs.il-bAi 0 Couvert 50-00
1650 Marren — 4 Beau, calme 1 m.
1008 Le Pont , — .2 » - » 20-30
1410 Riehi-Kaltbafl — 3 » » 20--30
1068 StihCroix-UiEiiw t Nuageux 10-20
1826 ét-Morltz ' —12 . . Be»u ,.c?lme 40-^0
1275 VUlàrs-Chea. — 5 » ' » 50-60
1130 Waldhaus-niBl — 3 » » 60-75
1300 Weissenstein' — 1 . » » .  JO-60
1279 Wengen — 5 » » 40-50
*K5 .Zvî̂ KBffliea — 6 » , » îO-to

Bulletin météorologique
du mois de Janvier

06sercaJoii-e de Gambach
PU 1312

Température moyenne t , l«C. 0.2
» minima —lfi  —10,0

: s. - maxima ".O t),0
Ilumid. relat. moyenne 89 K ,8i %
Eau tombée 46 mm. 37 mm
Nébulosité moyenne . 84 % -82 %
Jours couverts" 26 23
• » ' «aaita. î 1

» avec brouillard 11 14
» âvec'pluiè bu neige ' 14' 8 '

Sol couvert de neige 1 0
Température du sol dans une profondeur

de 10 ccntimètfes : . , ' .
moyenne ' 1,5"
minima 0,3?
maxima 3,ô°

Les Alpes' bernoises ont été visibles pen-
dant v jqurs dans le xao'is de janvier.

CTIMIII AkI T
. ApérltU-^i Y(n Le>,Q?h»j3ujaa .

Concessionnaire* pour le canton de Fribour f
ht» l'IIS de "O. Vicarino, Fribourg.

FRIBOURG
Ca point d'histoire. — A 1 appui

de sa prétention d'avojr ébranlé l'uoité
conservatrice par son langage « digne,
ferme et incisif » dans les affaires de la
Banque de l'Etat, l'indépendant dit que,
Iota d'un vote du Grand Conseil, 40 dé
pûtes seulement se sont lava pour expri
mer leur confiance dans le msgistrat visé
par les attaques de son rédacteur.

.ÇpUe. affirmation repose sur une erreur
mat&iejle.

Dans la séance du 19 novembre 1912,
après l'interpellation de M. le député
Joseph Juago et le* réponses de M. le
conseiller d'Etat Py_oûetdeALi>lusf,
directeur des finances, le dépnté Emile
Gross fit une .motion qui avait pour îut
de rouvrir ,1e débat

M. Antoine Morard proposa alors le
vote de l'ordre du jour suivant :

« Le Grpnd Conseil,
«vu l'interpellation de M. le député

Joseph Jungo et lis faits qui s'y ratta»»
client ;

¦ v u  les explications aussi complètes
«lue loyales fournies par M. la conseiller
.i'!.-!.»» r>„*i ,FN. .  n» ». .  M ...... J ; - -„ . .-.,, MF-. s - . - t - .  » ..ugu ca .> , .  - FIUB V , UUtt - tF-U.
dès finances ;

¦ déc lare  ces aff aires li«juidée *, pour
ce qui le concerne, et pa;s-. à l' ordre du
jour. »

Cet ordre du jour tut taie aux voix.
Toute la salle", à peu près, se leva. M. le
scrutateur Blanchard, qui avait compté
les voix d'une partis de l'assemblée,
selon l'usage d'après lequel les setuta»
teurs se répartissent la besogne, cria :
quarante. Ce n'était là qu'une partie des
votants. Comme presquo toute la salle,
sauf l'opposition, s'était levée, la majo-
rité était évidente et le chiffre to ta l  des
voix ne fut pas énoncé.

Lc président fit procéder à la contre-
épreuve : la motion Gross recueillit
13 yoix.

Telfe est la vérité sur ce scrutin. Le
rédacteur dé l'Indépendant /,'aperce))» j t u
chiffre de 40 qui a frappé son oreille ;
mais ses yeux ont pu voir la salle à peu
près entière levée pour appuyer J». s—o-
'.ioo .de M. Antoine Moiaid -, il aurait
dono dû, en bonne foi, rectifier d'eprèa
leur témoignage le chiffre énoncé par le
scrutateur.

Nos radlcanx «léHnvonf'H. — il a
été beaucoup question, au banquet radi-
cal de BuUe, de la représentation propor-
tionnelle et de l'extension des incompa-
tibilités. JL.es d t ! ¦' ;;u ' s radicaux du dehors
se sont : montrés réservés sur ces deux
points. On les comprend Au lendemain
du banquet , on apprenait qu'à Berne le
gouvernement radical se prononce con-
tre la représentation proportionnelle et
voici qu'à Genève, M. l'avocat Tludry,
chef des radicaux philibertins, qui était
au banquet des Rois, propose à ses con-
citoyens l'abrogation des incompatibi-
lités.

N'y a-t-il pas quelque chose d'humi-
liant pour nos radicaux dans ce désaveu
de lours conceptions par leurs coreligion-
naires politi ques des autres cantons ?

Conièrences de la Sarinia •¦ Ou nous
annonce que la Sarinia, section fran-
çaise des Etudiants suisses, organise
quelques conférences, publiques et gra-
tuites,, qui seront données le mardi
soir , à 8 h. */%, tlans la grande salle du
Cercle catholique. La '. première aura
liep mardi prochain, 11 lévrier. M. Henri
Moro, professeur de littérature, charge
de conférences à l'Université de Genève,
y parlera dc la Renaissance dit classi-
cisme dans la littérature, contemporaine.

•Nul doute qu'un nombreux, auditoire
ne veuille encourager l'excellente " initia-
tiye.de nos étudiants.

Les autres conférences seront annon-
cées ultérieurement.

Ire&e jptei. — Une excellente chré-
tienne, M"» Clémentine Colombo, née
Progin, décédée dernièrement à Fri-
bourg, a fait les legs pies suivants :

500 fr. à l'église de Courtion;
500 Ir. à Jà:sacri8t»ie de Courtion ;
500 lr. à l'éeolo enfantine du rectorat

de gau-jt-Maurice ; .
300 fr. à l'Œuvre de {a protection de

la jeuno f i l l e ;
200 fr. aux Révérendes Soeurs de l'H6-

pital des hourgeois;
' 200 fr. aux RB. PP. Capucins pour

dea messes.

Institut de Hantes Kln de s. — La
conférence annoncée pour demain , samedi,
ne peut pas avoir lieu.

un bel nrbre. — M. Louis Hayoz, à
Belfaux , a tait abattre, dans sa propriété du
« Haut », à Chésopelloz , un superbe chêne
do 8 m. 50 de longueur, mesurant ku milieu
du tronc 4 m. 25 do circonférence, cubant
12 m. et pesant trois cents quintaux.

.On estime à trois cents ans environ l'âge
de ce vétéran.

ïa tv jvf t le .  — Hier rçialin, jeudi, -veia
5 a heures, un incendie a réduit en cendres
un bâtiment isolé, comprenant logement,
grange à pont , étable et remise, et appfirte-
nant% M. A. Rey, 4 Aumont. Les gens de
la maison n'ont pu qu'à grand'peine échapper
aux flammes. Ona sauvé le gros bétail. Deux
porcs gras, une trentaine do poules, tout le
mobilier et les fourrages sor.t restés daus
le feu.

La cause du sinistre est inconnue.

. Xlaie. -..si!-- - Çroe. -— Soitante ctii-
diants de la facilite «'es sciences sonl partis,
ce malin , pour Huile , afin de visiter ,' ' «-et
après-midi, la fabrique de chocolat Cailler
à Broc.

te lli 'illrc 8 1» CHUlKtlK. • > -L
correspondant nous fait part de la bonne im-
pression qu 'il a emportée des représentations
théâtrales données a Hue psr la jeunesse de
cutteiocaliié.'Xe drame '"VExpiutton et les
productions de la fanfare, comme celles d a
petit' orchestre de circonstance, ont été très
applaudis. ' ''"*

Confère n et» agricole*. — Dimanche
procliaïn , a février , à la, % après midi , au
cercle agricole de Hemautcns, conférence de
M. k- juge cantonal Vacheron, sur le régime
des succ«s.iqns d'jprés le nouveau code civil .

•— Le même jour, après les vêpres, à l'au-
berge dç Saint-Martin , conférence de M.
Coliaud, chef de service, sur l'élevage du
bétail bovin.

— Le in..-me jour, à 2 % heures de
l'après-midi, à l'Auberge du Mouret , con-
férence de SI; le professeur D» .l.'by sur lts
dispositions du nouveau code civil relatives â
l'agriculture.

— Le même jour , à 2 h-, à la Croix Blan-
che, à Epagny, conférence de JI. Chardo.i-
nens, prol^ssear, nar l'élevage da petit hétail,
sa rentabilité, le choix des reproducteurs, etc.

Splenltore. —r L assemblée du groupe
broyard de la Société friiourgeoise d'apicul-
ture aura lieu à Cousset, salle d'école des
garçons, dimanche , 9 février , à 3 h.

Ordre du jour ; Causerie apicole, par M.
Colliard, président; nomination du comité
du groupe ; nomination d'un délégué au sein
«le ja Société romande ; réception de nou-
veaux membres ; divers-

Les apiculteurs non so' îétajres sont cor-
dialement invités.

1-jU.te dn -Collège
Ce soir, vendredi , à C .',' h-, Salut da Saint

Sacrement «t 'amende lionorable au Sacré-
Ca-nr.

SOCIÉTÉS
Cho"iix mixte de Saint-Pierre. — Ce ssoir,

* 8 y ,  h., rép-' iition générale.
Société «le cliant. — itépétition ce soir,

vendredi , & 8 ;; h., â l'Hôtel du l'aucon.
Musique « la Concordia *. — Itépétition

générale urgente ce soir , .vendredi , â 8 % b.,
au local.

Union instrumentale. — Hépétition ce soir,
vendredi, à S h.

Sociélé «le gymnastique « La Frtihurgia » .
— Dimanche 9 février, «xjurse d'une demi-
journée & Avenches. Départ à 1 heure de
local : Café de la Iianque, rue de Romont.
Pri.'sje aux amis et connaissances de te
joindre nombreux à la section.

Société cantonale d'horticulture. — Assem-
blée générale statutaire,' dimanche 9 février ,
% i heures de l'aprcs-midi, dans la grande
salle de l'Hôtel de l'Autruche, à Fribourg.
Tractanda : Procès verbal ; rapport du
comité : rapports du caissier et des vérifi-
cateurs; budget de 1913; propositions dc
comité ; exposition da Berno ca 1914 ; propo-
sitions spéciales concernant les concours dc
vergers et de jardins ; communication des
réceptions et déc«Vs ; propositions indivi-
duelles ; divers.

La Sentinelle Fribourg. — Tir de classe-
ment pour les membres de la âVnfinelfe
n'ayant pas effectué leur tir pendant l'exercice
1912 , de 1 % h. 6.5 h-, au Stand des Daillettes ,
dimanclie, 9 février. Présence indispensable.

MŒMENTO
Ce soir vendredi, à 8 h., à la Grenette,

conférence dc SI. C. Enlart , directeur du
musée de sculpture comparée, Paris. Sujet :
L'a-m-rs des maîtres gothiques français en
Italie (projections).
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Conditions atmosphéri«ples en Suisse, oe
matin vendredi , 7 février , 4 7 h.

Brouillard à Genève, Neuchâtel , et Lugauo,
Couvert sur le Jura. Partout ailleurs, très
beau et calme.

TEMPS PB0BABLB
dans ls. Suteae occidental»

Zltri«h, 7 Jé-prier , midi.
Ciel brumeux _ variable. Tempéra-

ture peu changée. Peu ou pat de vent

Dernière heure
La guerre des Balkans

Effort des puistanefs
Sofia , 7 février.

Les puissances continuent simultané-
ment leurs eflorts pour couper court à
la no-aveU-*. -ie-a-jagne, ea vuo d'eitivet
à un arrangement amiable.

Infonr.atlor.s bulgares
Sofia, 7 fCvrier.

D'après les nouvelles officielle» , 1«
bombardement d'Andrinople se poursuit
avec succès. Devant Tchataldja, jusqu'ici
des escarmouches sans importance ont
eu L'en ; elles n'ont pas donne de résul-
tat. Le Mir annonce qu'Essad pacha a
été tué. Son successeur négocie, depuis
avant-hier mercredi, avec les assiégeants
an sujet do la capitulation de Scutari, à
laquelle on doit s'attendre d'une heure à
l'antre.

A Tchataldja
ConslantinopU, 7 \kvjitr.

Les troupes turques ont occupé Kalis-
trata, Bagtchikeni, la gare de Tchataldja,
Jenijefceui (t d'autres points situés en
face de l'aile droito bulgare. Des recon-
naûsances sont en contact avec l'en-
nemi..

A Andrinople
ConslaniinopU, 7 février.

Les Bulgares auraient ouvert le feu
sur . la mosquée du SulUn Selim à
Andrinople, parce qu 'ils ont la convic-
tion tju'uaa station raiioiélégraphiqne
y est installée.

A Constantinople
Conslanlinople, 7 février.

Sur la demande du ministre do Ja
guerre, la Porte a décidé d'interdire aux
ambassadeurs d'échanger des télégram-
mes chiffrés avoc les consuls résidant
dans les vilayets baignés par la mer, non
seulement dans la Méditerranée, mais
encore dans le golfe I'ersi que et la mer
Rouge. Les ambassadeurs protesteront
contre celto mesure.

On émettra ces jours un emprunt in-
térieur do cinq millions de livres 'turques
(environ 114 millions de francs) dont les
titres seront acceptés en paiement des
impdts.

Conslanlinople, 7 février.
L'onci—i cbeik ul islam et l'ancien

ministre de l'intérieur sont partis pour
l'Egypte.

Le nouveau ministre de Roumanie,
M. Mano, a été reçu , bier jeudi, en au-
dience par le sultan, auquel il a remis
ses lettre* de créance».

On dit que les Bulgares ont abandonné
Rodosto (mer de Marmara), après y
avoir détroit les bâtiments militaires.

Constantinople, 7 févritr.
Les Bulgares se sont retirés sur la li-

gne de Tcherkeskeui. On croit que cetto
retraite a pour but d'éviter un mouve-
ment tournant projeté par les troupes
turques débarquées à Rodosto. Ce dé-
barquement, qui aurait été préparé par
Enver bey, s'effectuera toua là protec-
tion des croiseurs Messoudien et Assar
TetffÙc, qui ont été rappelés des Darda-
nelles.

A Sofia
Sofia, 7 février.

M. Danef est rentré et a été reçu, hier
malin jeudi, en audience par le roi
Ferdinand. Hier après midi, M. Danef a
assisté an oonseil des ministres, où il a
fait un rapport à ses collègues sur les
questions traitées à la conférence de
Londres.

Navires roumains
Bucarest, 7 févritr.

Deux navires roumains capturés au
Pirée par la flotte grecque sont arrivés,
hier jeudi, à Constanza. Les capitaines
rapportent qae leurs navires n'ont été
ro ' .ichvs qu'après des protestations du
ministre de Roumanie à Athènes. La
presse se-montre très irritée des procèdes
dé là marine grecque.

Guillaume U
Berlin, 7 février.

L'empereur esl rentré, venant de
Kônigsberg, en passant par Posen , où
il a fait une courte halte.

D é t o u r n e m e n t * ;
Cologns, 7 févritr.

Un conseiller de justice, nommé
Leyendecker, à été arrêté, en suite de
détournements ponr une somme d'envi-
ron six millions. ,

Le couple  royal dea Pays-Bas
La H a y f ,  7 février.

La reine est partie, hier soir jeudi
pour le Taunus (Nassau), où elle va
retrouver son époux, le prince Henri des
Pays-Bas.

Le parlement anglais
Londres, 7 février.

La Chambre des communes finira ses
sessions lo 7 mars. Une nouvelle session
s'ouvrira le 10 mars. Entre temps, la
Chambre s'ajournera , probablement du
14 février jusqu'au 6 mars.

Banque de su ff ragettes
Londres, 7 février.

Les suffragettes vont ouvrir une
banquo qui sera exclusivement admi-
nistrée et gérée par des femmes.

La France' au Maroc
Paris, 7 février.

Le Jou' nal officiel publiera , demain
samedi, un décret supprimant la légation
de France à Tanger , en y créant une
agence et un consulat général.

U Msln Noire
Rome, 7 février.

Le chef de la Main Noire américaine
est arrivé sous escorte à Naples. L'Italie
o obtenu , avee grandes difficultés, l'ex-
tradition de ce malfaiteur, qui se nomma
Dominique Modésto, d'origine cajabreuse.
II avait abandonné son pays pour aller
ù New-York , puis à Chicago.

Acjident d'autobus
Sainl-Pétersbonrg, 7 févritr.

Prés de la station de chemin de f.  r
do Staredeogi, un omnibus-automobile
transportant trente personnes a été
précipité dans une rivière, par suite de
l'écroulement d'un pont de bois. Qua-
torze personnes oat été grièvement bles-
sées.

Condamnation à mert
CharJiof (sud de la Russit), 7 févritr.
La Cour d'assises vient de confamner

à mort un individu qui a tué i06 per-
sonnes. Le meurtrier a fait des avenx
complets.

En Perse
Téhéran, 7 février.

L ,-.¦- ¦ compagnie rutse a obtenu le droit
de construire lo chemin de fer de Djoulfa
à Tabriz, avec prolongation jusqu'à
Lourmia. Ello a obtenu également lo
droit de préférence pour la construction
d'une b'gno allant do Tabriz à Kasvin.

En Abyssinie
Londres, 7 févritr.

Lo correspondant de l'African World
télégraphie d'Addis-Abbàba, le 5 février ,
qu'il est impossible d'obtenir ni confir-
mation de la mort de Ménélik iu .de»
détails à son sujet. Tout est calme dans
la capitale. Il n'y a aucun changement
apparent depuis samedi, jour de l'acct»-
sion de son successeur au trône.

L'immigration aux Etats-Unis
Washington, 7 février.

Des délégations do nombreuses aocié-
tés étrangères, comprenant des Israélites
influents, ce sont rendues' auprès de
M. Tait pour lui demander qn'il opposa
son veto à la nouvelle loi sur l'immigra-
tion interdisant anx illettrés d'entrer
aux Etats Unis, parce «jue ortains arti-
cles dc cette loi imposent des obligations
déraisonnables. M. Taft a répondu «jue
c'est aux réclamants à le prouver. On
dit «JUB l'Italie , l'Allemagne et la
Hollande ont protesté contre la pres-
cription imposant la présence, à bord
des navires d'émigrants, d'inspecteurs
t t  de chirurgiens chargés de faire nn
rapport an bureau américain d'immigra-
tion sur

^ 
k façon dont les émigraatâ ont,

été traités pendant la traversée. La
France, l'Angleterre et l'Autriche-Hon-
grie sa joindront à cette protestation.

M. Castro
Albany [capitale de l'Etal dt New-York), 7.

Le gouverneur de l'Etat de New-York
a offert un déjeuner en l'honneur de
l'ex-président Castro. Celui-ci a été
récemment reçu par le maire de New-
York à l'Hôtel de Ville.

SUISSE
Nominations n-il i laircj

Berne, -7 février.
Le Conseil fédéral à nommé instruc-

teurs d'arrondissement les lieutenants-
colonels Gottfried Kind, à Cic-ire, fritz
St_hl , et Claude de Perrod, à Lausanne.
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Madame Muller-Guidi , Made-
moiselle Marie Muller, Madame
WuiUeret-Jungo , Madame et
Monsieur Léon Stcecklin , les
[-amitiés Gouolti», Mes&iea»
François et Charles Guidi et
leurs iamiltcs, les Familles Guidi ,
les familles Brulhart, Broye,
Bussard, Tercier, Kasel , l'ugin ,
Kuenlin, Comte Musy et Page
ont la profonde douleur de îaiie
part à leur» parents , amis et
connaissances tle la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

HO—snran
Léon MULLER-GUIDI

ancien directeur
de la Caisse hypothécaire

leur regretté époux , frère , çrand-
oncle , oncle et cousin, décède!
pieusement dans sa 74m» année,
après une longue et pénible mala-
die , supportée chrétiennement , el
muni des secours de la religion.

L'otîtce déttterretueat aura lieu
à Fribour|Lr, samedi 8 lévrier, â
S S h-, & la collégiale de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : rne de
Lausanne, 14.

R. I. P.

So„„e dt -tuiqt -,
Orchestre de U Ville dt fribonrg

MM. les membres sont priés
d'assister aux obsèques «le leur
regretté membre passif

Ho_to Léon îMLLffi
anrien directeur

de la Caisse hypothécaire
qui auront lieu, samedi , 8 lévrier ,
» S «j heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne.

R. I. P.

Musique de Landwehr
La musique de Landwehr a 1«

regret de faire part ù ses membres
honoraires, passifs et actifs du
décès dc

Monsieur Léon MULLER
membre passif

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

Domicile ' mortuaire : rue dc
Lausanne.

R. I. P.

Monsieur et Madame Ferdinand
Macberel-Fleury et leur famille
ont-la grande douleur de faire
pari du décès ie leur cVier petit

Jean-Marie
enlevé, à leur aflertion le 5 fé-
vrier , à l'âge de 17 mois , après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi
8 février.

Départ de la maison mortuaire :
rue Grimons , J4 , à 8 h. du mutin.

Il ne sera pas eavové de faire
part.

L'office de septième pour le
repos de tante, de.

MONSIEUR

Joseph JaDgo-Ascbvanden
aura lieu lundi , 10 février , à
8 H heures ou malin , aYègïise âo
Collège.

R. I. P.
Mademoiselle Joséphine Jungo,

à itomont , ainsi que sa parenté
remercient sincèrement toutes les¦ ¦ . . . . nnca qui leur ont témoigné
dé la sympathie dans le grand
deuil qui vitnt de les frapper.

Madame Henri Brunisholz ctsa
famille remercient bien sincère-
ment tontes les personnes qui
lenr ont témoigné tant de sympa-
thie dans lo grand deuil qui vient
de les Irapjier.

Monsieur et Madame Oscar
Monney et leurs parents remer-
cient sincèrement loules les per-
bonnes «jui lear ont témoigné
leur sympathie dans le deuil cruel
qui vient de les frapper.

ON DEBANDE

une jeune fille
sachant faire la cuisine , pour toul
faire dans un petit ménage de
lieux dames. Bonnes références
exigées.

b'«dresser sous II r.73 F, au
Bureau Haasenstein «J- Vogler,l- 'nbnurg. 854

Mises de bétail
L u n d i  10 l'.' t r l e r , dés 1 11.

de l'après-midi, Hilaire Colliard ,
propriéiairo , Attalens, exposera
cn mise» publtquts , devant son
domicile, son bélail comprenant r

7 vaches portantes ou fraîches
vélées, 2 génisses de 2 ans, dont
I portante , S génisses de 1 i
I </, an, 1 veati de 2 mois , ainsi
qu 'une certaine ijuanlilé de loin
à dislraire. II t77F 855

Terme de paiement.

Je me moque
de, loute colle liquide, car .seule
ju repare lout objet cassé ou troué
a l'épreuve du feu et de l'eau,
cil cent, dans les drogieric s. De-
mandez la l'ondre de Dinnajj J,
vous sereu contents, %ka
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Comme toutes les années, à pareille époque, nous organisons,
à partir du vendredi 8 février, notre

Grande fente de fin d'inventaire
Cette vente spéciale comprend tous les articles désassortis, déclassés ou défraîchis par l'exposition en vitrine et que nous offrons

à notre clientèle avec des Rabais énormes* Nous joignons aussi à cette vente tous les articles qui nous restent de la saison
d'hiver et qui seront sacrifiés à des Prix dérisoires pour en débarrasser nos rayons.

Nous ne donnons ci-dessous qu'un petit aperçu des nombreuses occasions mises en vente :

Toutes nos blouses d'hiver
pour daines et jeunes filles , seront
vendues avec des rabais allant jus-
qu'au 60 %, en vue de faire place
aux articles d'été.

Bas en laine pour Dames
tricotés 2 x 2, on noir et brun. ^% tOK

Valeur réelle I-r. 1.25 ct 1.50 la paire. K J . Z JKJ

CALEÇONS POUR HOMMES
très chauds , molletonnés. I'rix habituel : rt OEL
Fr. 3.— et 3,25 In paire. __tOO

Une très grande quantité de
Jaquettes pour Dames

Pèlerines et Manteaux noirs seront
sacrifiés à vils prix

Jaquettes démodées "SH
depuis Z fr. "UW

Un très grand assortiment
do Bonnets tricotés, en grosse laine, en blanc

et fantaisie. rt
^ QK

Au choix. La pièce V/aw»—)

Un lot jupettes avec tailles, en molleton , fes-
tonnées dans le bas. Longueur 45 om., la

. pièce , 0.95 ; 50 em., -| ,05,
ÎTll Iflt Capelines tricotées pour enfants , Çt /O
UU 1UL Pn diverses nuances. La' piè.*c "¦ «0 Camisole, même qualité , la pièce

Un grand solde jupons festonnés pour Dames
Le jupon, en uni Fr. 1.95 | Le jupon, en rayé Fr. 2.35

Les deux séries.sont en molleton très chaud, pour l'hiver

Un solde gants de peau pour dames (couleurs défraîchies) la paire 0.75

Encore une énorme quantité
Caleçons et chemises en flanelle coton

CALEÇONS POUR DAMES CHEMISES POUR DAMES
Série 1 La paire 1.28 Série 3 La paire 1.68 Série i La chemise 1.65
Série 2 » 1.40 Série 4 s » 2.25 Série 2 » 1.85

I $&T Tontes les couvertures de lit CP laine, rouges ou dessins Jaq uard, seront soldées avec fortes réductions de prix. ~W%
l i n  cnl fln 

KloUse8 de soie> noires -ou "marines, haute nouveauté, Q f ir  I I  ç#»|,{0 
Blouses en molleton, très beaux dessins rayés, façon Q IflUll b U l U U  article riche. Valenr réelle, 15 fr. Cédées à Y*.V J _ UII M)I\HS kimono, haute nouveauté. La blouse 4»-IV

Très grand assortiment d'étoffes pour robes, tn laine et milaine

Etoffe milaine. rayée, noire,, marin.', M MA Etoffe pour robes, mi-saison , en nuan- A M
gri-nat. verte ou grise. Article lrès solide jj I J H  ces grises, mode , etc. Valeur jusqu'à I Mn
Solilc le mèlre wil W 2 fi. 50. Cédé lc metre à VlVfW

Etoffe milaine pour jfôW, article I «P Etoffe d'hiver pour robeî, tr- 1* lourde , I Ail
lourd poiu ('.hiver, nuances unies ou I y fl qualité supérieuie , largeur 120 cm. Di»- j  UM
rayées. Valeur jusqu'à 2 fr. Cédé le I AlH ponible en gris moyen ot gris foncé. -L»yy
mètre à P.l sPjP! Valeur réelle 3 fr. Cédé Iq mètre à - ; -T

O CCASION B1TB10RDKMRE : Un lot ceintures pour Dames
Une très grande quantité de serge et

soies pour doublures. Très grande variété
de couleurs.

Prix unique : Le mèlre 0.68

,'Vrticles un peu «léfiaichis
Sacrifiées , la ceinture à 0.25

Uae énorme quantité de coupons
Veloutine. flanelle coton, molloton

seront vendus à
DES PRIX DÉRISOIRES

(Jn lot gants noirs pour dames, la pièce 0.38Un tat ^""t JE 0.75
Encore une certaine quantité de f ourrures pour dames Un très grand assortiment cache-corsets pour dames '

_ . , en très jolie toile blanche, diverses garnituressera vendue avec rabais énorme. Sdrie 1 . La pièce f 068; Série 2j 0 95. Sélie S( La5. Série ^ 155 Série im

Tous les articles qui ne sont pas spécialement mentionnés ici, tels que : Pèlerines flotteurs , tricots, gilets de chasse, pantalons milaine, chemises
Ja3ger, pantoufles d'hiver, tissus laine ou coton d'hiver, jupons pour dames et enfants, vêtements de dessous, combinaisons, tricotages, bas et chaussettes, elc ,
seront vendus avec un rabais spécial de 10% qui sera déduit de chaque bulletin de vente.

A l'occasion dc cette vente sensationnelle, nous offrons à notre clientèle, à nos prix habituels de bon niarcliê :
Un lot toile américaine pour draps de Ht, à très gros fil Le met. Fr. 1. — Un lot linges de toilette avec bords rouges et franges La pièce Fr. ©.18
Un lot cotonne. carr. pour H te, larg. 150, dessins rouges ou bleus » » 0.85 Un lot esBuie-mains ourlés, en écru »' » 0.28
Un lot toile blanche, pour chemises, à gros fil » . » 0.37 Un lot linges de toilette, tissu éponge, première qualité » » 0.58
Un lot toile blanche, pour fine lingerie, très belle qualité » » 0.48 Un lot très beaux essuie-mains blancs, avec bordure Le mètre » 0.40
Un lot toile blanche, première '-ualité; pour trousseaux » » O.Oâî Un lot linges de toilette, nid d'abeille, avec franges La pièce » 0.28

Quelques douaaines chemises de jour , pour dames, en très belle toile blan- < Tr Quelques douzaines de chemises pour dames, qualité supérieure, en toile t\ 4 f \
che, fermées il Y épaule, garniUire feston. G rande occasion. La chemise ¦•¦• *»» très bonne, garnies feston. . La chemise »t» . lVche, fermées il Y épaule, garniUire feston. G rande occasion. La chemise - * " très bonne, garnies feston. . La chemise »t» . lV

A '":¦; I N 11 Environ 400 couvertures blanches pour grands lits, très belle qualité, avec franges, dessins à grands ramages.

uCCâSiSSl 8XC0ÏÏ ulO&H6ll6 
" A profiter àe Slntc |mr Hôtel8' -Pensionnats, Instituts, etc.

W«KWmVtt \ / tk \ t¥j i  MVMÉÉVIÉV ¦ gérj e  A  . La couveTturei 2.95 - Série B : La couvert , 3 95 — Série C: La couvert, (en reps) 4.05 — Série » : La couvert.,' 5.75

N. R — Il n'est pas envoyé d'échantillons d'articles offerts au rabais. — Les articles achetés au rabais ne seront ni. échangés-ni . repris
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