
Nouvelles du jour
E n f i n  le tour de M. Jaurès est venu

de parler à la tribune de l'accord
franco-allemand. Il classait ses idées
depuis longtemps.

Sur le pont du bateau qui le rame-
nait de Buenos-Ayres, M. Jaurès ne
faisait pas les cent pas comme un
oisif; il ne jouait paa au bridge ou su
puzzle . il ne marivaudait point. Ar-
pentant les planches goudronnées, il
jetait aux éléments des paroles domi-
natrices ; M. Jaurès enflait au vent du
large ses outres oratoires. Il les a
traînées rebondies, énormes, hier au
Palais-Bourbon, et une heure de
séance ne lui a pas suffi pour les dé-
gonfler ; il reprendra ce travail aujour-
d'hui.

M. Jaurès a commencé par une vue
d'ensemble sur les relations de l'Al-
lemagne avec les puissances euro-
péennes durant le dix-neuvième siècle.
Il a montré l'Allemagne arrivant tou-
jours en retard pour occuper des colo-
nies. Outre Rhin , on ne lui aura
aucune gratitude d'avoir ainsi redit ce
qu'on savait déjà de la faiblesse de la
politique bismarckienne, qui n'a songé
qu'à une seule partie du monde. La
Chambre française a été unanime à
protester quaud elle a entendu le
leader Bocialiste dire qu'on comprenait
très bien que l'Allemagne, arrivée
toujours trop tard , eût enfin jeté les
yeux sur le Maroc. Elle a protesté
jusqu 'au vacarme, lorsque M. Jaurès,
que rien n'émeut, a dit que la France
devait prendre sa part de responsa-
bilité dans la violation des traités
internationaux.

Quand de pareilles accusations sont
vraies, on les tait pour ne les laisser
dire que par la nation rivale. M. Jaurès
a oublié bier qu 'il était Français, et, à
l'une ou l'autre de ses déclarations, la
majorité a failli manifester son indi-
gnation en quittant la salle. La presse
allemande enchâssera quelques-unes
de ses phrases, et les socialistes de
Berlin , s'ils avaient un peu de recon-
naissance, lui feraient offrir la bour-
geoisie d'honneur par la capitale de
l'emp ire.

• •
Vanité de l'éloquence ! Vanité de la

haute culture ! Quand M. Jaurès parle
à la Chambre française, 11 est frénéti-
quement app laudi par l'extrême gau-
che, qui ne comprend pas que les
bourgeois ne soient pas séduits par le
verbe du Maître. Mais M. Jaurès n'esl
pas moins éioquent .dans les articles
qu'il écrit à l'Humanité. - . . • ¦ .- - "

Or, l'organe du leader n'est qu'une
Ihinianité déchue. Son tirage ' quoti-
dien n'est que 2200 exemplaires, dont
600. pour Paris. C'est un tirage de
misère. Quand viendront les temps
nouveaux, si celui qui les prépare , le
prophète Jaurès, n'est pas môme 1_
par les c ouverrriers » de la c Cit<
future » î

L'occupation, par l'Angleterre, de
Solum, à la frontière de la Cyré
naîque, émeut vivement l'opinion ita-
lienne. A Rome, on dit que le gouver-
nement va faire des remontrances à
Londres. Celte affaire fait perdre à l a
triple entente tout ce qu'elle avait
gagné par le mécontentement de l'Italie
contre l'Allemagne.

• •
Il y a comme un mot d'ordre, dans

les journaux allemands de nuances
diverses, de prétendre que l'Espagne
n'oserait pas opposer de si -grandes
prétention» à l'action iranpaise.au Ma-
roc , si elle n'était pas secrètement sou-
tenue par l'Angleterre. On va môme
jusqu'à dire que la politique française
se voit, dans cette circonstance, obligée
de renoncer à toute fierté nationale et
d'accepter l'ingérence anglaise dans la
crainte où elle est de voir l'Angleterre
l'abandonnera ses propres forces dana
sa lutte d'influence contra l'Allemagne.

La récente publication des mémoire*

de Crispi fournit encore à la presse
allemande un moyen de semer la ziza-
nie dans la triple entente.

En 1890, le fameux ministre gallo-
phobe craignait, patalt-U , que la
France, après avoir établi son protec-
torat sur la Tunisie , ne voulût encore
s'avancer plus à l'est , vers Tripoli,
comme le prouvent, disait Crispi, de
continuels incidents de frontière. € Il
n 'y a qu'un moyen d'arrêter la France
dans cette direction, ajoutait-il, c'est
d'occuper la Tripolitaine avant elle. _
Lord Salisbury, premier ministre an-
glais, abonda dans ce sens, et déclara
que Tripoli devait être occupé par l'Ita-
lie. Naturellement, l'Egypte n'en de-
vait pas moins appartenir au sultan ou
à l'Angleterre. - L'occupation de Tri-
poli par l'Italie est dans l'intérêt de toute
l'Europe, aurait prononcé l'éminent
homme d'Etat anglais, car on ne peut
pas permettre que la Méditerranée de-
vienne un lac fiançais. »

Les Allemand, négligeaient , déjà
aloïs , de songer aux positions occupées
par les Anglais sur ce lac: Gibraltar,
Malte, Chypre, l'Egypte. L'Allemague
n'ayant rien à acquérir dans la région
méditerranéenne, une partie de sa
presse juge bon de chercher à enveni-
mer les rapports de la France avec
l'Espagne et l'Angleterre.

Le rapport officiel de léchouemeot
du Delhi contient le passage suivant :

< Il est plutôt douloureux de dire
que, lorsque le Delhi s'échoua au cap
Spartel , il ne put se mettre en commu-
nication, au moyen de la télégraphie
sans fil , avec les autorités navales de
Gibraltar. Il a dù  communiquer avec
Cadix, et Cadix i envoya les télégram-
mes à Gibraltar. L'explication donnée
est que le poste de télégraphie sans fil
de l'Amirauté ne prend pas de t mes-
saces commerciaux ». Quand , cepen-
dant , ou s'aperçut que la sœur du roi
était en danger à bord d'un navire
marchand, ii se produisit presque une
panique... »

On s'explique donc enfin pourquoi
les navires anglais du port de Gibraltar
qui n 'étaient qu'à une heure du lieu du
sinistre y aient été devancés par le
croiseur français Friant ** l'Amirauté
britannique n'a pas à connaître la dé-
tresse d'un navire qui n'appartient paa
à la défense nationale. Cola rappelle
l'Anglais qui , aux bains de mer , ne
voulut pas, quoi que sachant nager, se
porter au secours d'un baigneur en
train de se noyer , parce que celui-ci
ne lui avait pas été présenté.

Les chinoiseries administratives ne
sout pas le monopole de la France ;
elles s'étendent à l'entente cordiale.

• ••*¦*
.*

Le Novoie Vremia de Saint-Péters-
bo-Urg, qui prend souvent des allures
officieuses , avait annoncé, il y a
quelques jours , la retraite du général
Soukhomlinof comme ministre de la
guerre, et sa nomination comme
général-gouverneur à Varsovie. Cette
information est fausse; le général a
été nommé membre du conseil d'em-
pire, tout en conservant ses fonctions
de ministre de la guerre.

Le New- ï oris-Herald annonce, de
Pékin , une intervention internationale
qui devait se produire hier pour mettre
un terme à l'anarchie qui règne en
Chine. .Les délégués du gouvernement
chinois et ceux du parti révolution-
naire, qui sont actuellement réunis à
Changhaï, pour une conférence de la
paix , ont reçu une note dans laquelle
le corps diplomatique exprimé l'avis
qu'une intervention amicale des puis-
sances deviendra nécessaire si cetta
conférence de la paix avait un résultat
négatif.

A propos de l'ajournement de l'ad-
hésion définitive de l'Autriche-Hongrie
i l'accord marocain, la Nouvelle Presse

Libre apprend de source autorisée que
l'Autriche-Hongrie, bien qu'elle n'ait
pas de désirata spéciaux à formuler,
saisira l'occasion pour améliorer ses
rapports économiques avec la France,
notamment pour régler certaines ques-
tions pendantes dans le domaine finan-
cier et douanier, relatives au traite-
ment réciproque des entreprises indus-
trielles en Autriche et en France.

De son côté, la Zctt croit que la
question marocaine tombera bientôt
dans l'oubli , mais que l'Europe de-
meurera sous l'impression désagréable
causée par l'antagonisme de l'Allema-
gne et de l'Angleterre, révélé au cours
des récentes négociations franco-alle-
mandes

L'entrée cn vigueur
du nouveau code

et ses conséquences
pour les personnes déjà mariées

1. LtS RAPPOBTS PÉCU.NI AIRES DKSÉPOUX
E-*TRK BCX

I_a différence qu 'il y a Jieu de laire
entre les rapports pi'cuuiaires des époux
entre eux. et des époux avec les tiers n'est
pas nouvelle. Elle résulte déjà de la loi
fédérale de 1891 sur les rapports de droit
civil des citoyens établis ou en séjour,
loi qui garde encore, durant la période
transitoire , en la matière qui nous oc-
cupe, toute si.n importance.

Deux personnes se sont mariées dans
un canton ; elles vont , après quelque
temps, s'établir dans un autre canton,
A quelle loi seront-elles soumises ? Quant
aux rapports internes du mariage, ils
doivent avoir un caractère permanent
aussi bien que le mariage lui-même, et
la loi de 1891 les soumet pour toute ia
durée du mariage à la législation du
lieu du premier domicile conjugal , alors
mémo que les époux auraient , dans la
suite , transféré leur domicile dans leur
canton d'origine.

C'est de ce même point do vue qu 'est
parti le législateur de 1907 en déclarant
que les époux mariés sous l'ancienne loi
resteront , quant au côté interne de leurs
rapports pécuniaires, soumis au même
régime cantonal que celui qui les régit
fin 1911. Supposons donc deux personnes
qui se sont mariées à Fribourg cn 1910
et qui ont , daus le courant dc 191 i , trans-
féré leur rtnmir.iln à Rerne. Elles i-m-ti-
nueront à voir leurs rapports pccumairc-s
entre eux soumis à l'ancien code fribour-
geois, même après le 1er janvier 1912.
Il en est do même dos contrats matri-
moniaux passés avant le let janvier 191*2 *
ils demeurent valables même après cette
date.

Cette règle n'est cependant pas abso-
lue, et , outro la faculté laissée aux époux
dc demander un changement dc régime ,
lo code civil suisse prévoit plusieurs
groupes d'exceptions.

Tout d'abord cn cc qui concerne la
conclusion d'un nouveau contrat rio ma-
riage, c'est le nouveau code qui fait
règle. Ainsi donc, celui-ci permettant
la passation du contrat de. mariage
durant le mariage même, les époux pour-
ront procéder à un tel contrat , alors
même que la loi sous laquelle ils sc sont
mariés leur défendait , comme le faisait
lo codo fribourgeois, de passer contrat
de mariage durant leur union. Les époux
mariés sous l'ancien droit fribourgeois
deviennent libres dès lors , dès le 1er jan-
vier J912, d adopter , moyennant l'appro-
bation dc la justico de paix , l'un des
régimes prévus par le code civil suisse,
régimes quo nous avons exposés.

Une secondo exception concerne les
biens réservés. Les règles que le législa-
teur suisse a établies en cette matière
seront, applicables à toutes les personnes
mariées lors de l'entrée en vigueur du
code.

Nous avons renvoyé jusqu 'ici l'étude
d«*s dispositions relatives aux biens ré-
servés.

Les biens réservés jouent dans la
nouvelle législation un rôle important.
Lo fait qu'un bien est bien réservé lc
soustrait au régime général des biens des
époux et le soumet dc p lein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

La qualité do biens réservés peut être
conférée ou par contrat de mariage, ou
par des tiers qui veulent voir traitées
commo telles leurs libéralités , ou même
par la loi . Seule, cetto dernière catégorie
de biens réservés nous retiendra un
instant.  Elle est d'une portée d'autant

p lus grande que les époux ne sauraient
jien y changer par «mirât.

Sont biens réservés de par ia loi les
effets exclusivement destinés à l'usage
personnel d'un des époux* Sur ce point ,
l'innovation n'est pas consid«*rablc, et,
sous notre ancien code déjà, il était fait
aux «« linges ct hardes à l'usage person-
nel de la femme » une situation spéciale.
Mais, et c'est en ceci que consiste l'im-
portance dc l'innovation, la loi confère la
qualité dc biens réservés aux biens de la
femme qui servent à l'exercice de sa
profession ou de son industrie et « au
produit du travail de la femme en dehors
de son activité domestique ».

indépendamment de tout contrat de
mariage, donc, les gains que réaliserait
la femme cn exerçant une industrie
soit comme institutrice, soit comme
marchande publi que, soit dans toute
industrie ou profession , échapperont â
l'administration et è la jouissance du
mari et serviront de garantie, dans une
tout autre mesure, 'pour les dettes de la
femme, que ses biens propres non ré-
servés. Celle-ci devra toutefois, en tant
que besoin, affecter le produit de son
travail au paiement des frais du ménage.

Enfin , dernière exception à la régie
suivant laquelle les époux mariés avant
le 1er janvier 1912continuent à être régis,
quant au côté interne de leurs rapports
pécuniaires, par l'ancien droit , c'est que
les dispositions relatives au régime ma-
trimonial extraordinaire, soit , comme
nous l'avons vu , à la séparation de biens
légale ou judiciaire , leur seront de plein
droit applicables dès que Io ces s'en
présentera.
2. LES RAPPORTS PECCMAIKES

DES ÉPOl-X AVEC LES TIEnS
La loi de 1891, jugeant nécessaire de

garantir les tiers sans les contraindre
à s'enquérir du droit - matrimonial qui
régit les*époux, soumettait déjà ces rap-
ports à la législation du lieu de leur
domicile. Ici encore, c'est à cette idée
que s'est rallié le législateur du code
civil en soumettant, des le 1er janvier
1912, les rapports pécuniaires des époux
avec les tiers à la nouvelle loi.

Si donc aucune formalité ou inscrip-
tion n'est requise par les époux, d'ici
au 31 décembre 1911, ils seront soumis
à l'égard des tiers , dès le l*r janvier 1912,
et de p lein droit , au régime do l'union
des biens , à moins qu'il n'y ait des causes
donnant naissance au régime légal extra-
ordinaire de la séparation de biers.

C'est notamment d'après le droit nou-
veau qu 'il faudra examiner la question
de la responsabilité dos époux pour les
dettes dc l'un ou de l'autre ou de l'union
conjugale.

J»a capacité d'exercice des droits civils
beaucoup plus large que COT.fèTC- lc coAc
à la femme, mariée et les dispositions de
ce code relatives aux biens réservés ont
accru sensiblement sa responsabilité.
C'est en particulier sur scs biens ù elle,
et sur. tous , qu'elle répondra désormais
des dettes qu'elle contractera dar.s
l'exercice rrguficr d'une profession ou
d'une , industrie. Elle répondra, mais
seulement sur ses biens réservés, dra
dettes qu'elle a fuites sans le consente-
ment de son mari , et ce n'est que sur ces
biens qu 'elle répondra des dettes assu-
mées en outrepassant son droit de repré-
senter l'union conjugale.

Dr P. A.

BEAUX-ARTS

1res 4e**in* de Btcbelia
Le peintre Bachelin a Été l'nn de ncj

meilleurs dessinateurs et l'un des plus fé-
conds. Pendant ds longues années, il a illus-
tré presque seul le Musée neuehâl-loit. On
se -ou vi t  nt  de tes nombreux croquis mili-
taires pris pendant la guerre de 1870 «t
1371. mais peut-être a-ton un peu onblit .
se» albums de courses scolaires, dans lesquels
il a atteint et souvent dépassé les célèbre
voyages de To-pfe- j ces albumssont iatrou
v - i i i t s  aujourd'hui et cependant ils reofer
mect une foule de sujets ch * mis n! s.

Bachelin, homme de recherches hiitori
ques et de conscience scrupuleuse , étal
passé meitre dans les costumes militaires
ausii F»t-ce lui qui fut chargé de dessine
pour 1876, toas Us coslumts suisses deraa
-figurer au grand cortège anniversaire d
iio-Bt.

Une partie de ces costumes le retrouve
rions l'œuvre maltresse de Bachelin , dans sa
Bataille de Moral qui, malgré les ans, fait
encore l'ornement de l'atelier Marin. Cette
toile est beaucoup mieux qu'uno simple
œuvre d'imagination ; c'eit une r «cons ti ta-
lion Bdèle quant aux costume», aux armes,
aux bannières , de U Qa da XV* siècle; c'est
une p-ge de notre histoire natioaa'e et non
lg moins glorieuse, puisqu'elle représente les

Sois»es achèvent leur prière pour obéir i
l'ordre de B*Ujr]r) »t s'élancer fc U victoire.

La Bataille ae M or ai, soa* aimons a ls
coire, restera en pays suisse. En attendant,
M ~ ¦¦ Bachelin la protège pieosemect contre
tout danger, sauf à lever pour les amateurs
d'art, le voile qui la recouvre ordinairement.

Chroniquej arlementaire
Berne, 19 décembre.

Les dernières cartouches
Enfin , le budget est voté 1 Entendons-

nous : c'est seulement au Conseil national
que le débat budgétaire est terminé. Le
Conseil des Etats l'abordera demain.
S'il devait y mettre le même temps que
le Conseil national , le budget nc serait
pas sous toit avant Noël , et les Chambres
seraient obligées de revenir au mois de
janvier , après avoir ouvert au Conseil
fédéral un crédit provisoire de quelques
millions pour lui permettre de faire face
aux besoins courants. Jamais pareil fait
ne s'est encore produit, et c'est aux
socialistes que nous devrions cette nou-
veauté. Avant de laisser quitte le dépar-
tement- militaire, la députation socialiste
a brûlé encore quelques cartouches. Le
théologien du groupe, M. Pûiigcr, a pro-
fité d'une remarque de M. Seiler, député
du Haut-Valais, pour rappeler les trai-
tements infligés aux soldats sur les
places d'armes de Herisau et de Saint-
Gajl. Jl déclare que la répression de ces
brutalités n'a pas atteint les vrais cou-
pables ; les foudres du Conseil fédéral
sont tombées, au contraire , sur le colonel
Hcld , qui n 'y était pour rien. M. Pfluger
ajoute que le chef du département mili-
taire s'est laissé influencer en cela par
d'autres volontés ; M. le colonel Muller
est sous la coupe du colonel Wille et
d'autres officiers supérieurs. 11 est
l'homme .que l'on pousse, et il doit se
féliciter d'être enfin déchargé du dépar-
tement militaire.

Comme on voit, M. Pfluger n 'a rien
dt* l'onction évangélique, pour mc servir
de l'expression de M. Ituchct.

Lcs p laintes de M. Seiler ont quelque
chose de plus fondé. Le roi de 1 hôtellerie
valaisanne a criti qué énergiquement la
manié!e dont est traité le corps d'officiers
valaisans, qu 'on prétérite, en toute oc-
casion* Oa va même jusqu'à dégoûter
du service les aspirants officiers. Cinq
jei-ne-s officiers valaisans qui faisaient
leur école à Wallenstadt ont été si mal-
traités par les instructeurs qu 'ils ont
perdu absolument le goût du service
irilitai**c. A deux «-éprises, le gouver-
nement valaisan a dû faire des repré-
sentations au Conseil fédéral sur l'insis-
tance systématique - avec laquelle on
écarte les officiers valaisans des com-
mandements. Si pareille chose se passait
en Argovie, ajout" M. Seiler, .quel ta-
pago d'enfer ce serait !

Cette boutade de M. Seiler fait rire
toute l'assemblée, car on pense aux nom-
breux colonels argoviens. M. Muri, rap-
porteur du budget ct conseiller d'Etat
d'Argovie, croit devoir atténuer la plai-
sante remarque de M. Seiler en disant
que l'Argovie compte moins de colonels
qu 'on ne le croit communément.

M. Jean Sigg, de Zurich, pousse encore
une botto contre le budget militaire .en
proposant de retrancher , le crédit de
500 francs affecté à une publication sur
l'aviation militaire. . Cette proposition
est repoussée après explications de M. le
colonel MûUer et de M. Mûri.

On linit par arriver au terme de cette
discussion. Lo budget militaire est ap-
prouvé. Lc budget dos autres départe-
ments passe sans encombre. Au dépar-
tement des postes, lc rapport ost pré-
senté par M. de Planta (Grisons). Un
député socialiste, M. Studer, de Winter-
thour. rompt une lance au sujet des
remplaçants postaux.

C'est dans la séance do relevée que
cette dernière partie du budget a été
traitée. Les rangs commencent à s'éclair-
cir. Au vote final , le budget a été adopté
par 76 voix contre 14.

CONSEIL NATIONAL
Séance de relevée d 'hier mardi

BUDGET DES POSTES
M .  Forrer, conseiller fédéral , déclare

que, en raison de l'augmentation consi-
dérable des dépenses de l'administration
des postes, on ne peut accepter, sans un
sérieux contrôle, les propositions de
relèvement des traitements. Celles-ci se-
ront soumises è la direction générale,
qui les examinera avec bienveillance.

TÉLÉGRAPHE ET TÉLÉPHONE
M. Wuilleret (Fribourg), rapporteur,

constate fes frais considérables nécessité»
par l'installation de lignes téléphoni ques
souterraines.

BUDGET Ï>E LA r.ÉGlE DES ALCOOLS
Ce budget prévoit 13 millions 235,000

francs de recettes, sôit 4 millions de
moins «que celles de l'-exercice actueL
BUDGET DES .CHEM1SS D-EFEH FÉDÉRACX

M. Secrétan (Vaud) rapporte. Le bud-
get prévoit 1.2.200,000 fr..aux recettes,
ce qui parait au-dessous de la réalité.
L'augmentation prévue du trafic voya-
geur est évaluée à 2 %, tandis qu'elle a
été en moyenne ces dernières années de
5 %. On peut prévoir «pie les recettes
totales dépasseront 200 millions. Il est
vrai cpie les recettes de transport des
bagages sont plutôt estimées trop haut.
Le coefficient d'exploitation passe de
65,48 à 67,67 %.

Cette augmentation provient surtout
du relèvement des traitements du per-
sonnel, qui sc chiffrera par une augmen-
tation de 10,600,000 fr. De plus, le per-
sonnel a passé de 35,274 personnes (août
1910) à 36,380 (août 1911). En 1900, les
C. F. F. ont dépensé pour leur personnel
47 millions et 2 millions pour la caisse de
secours, soit 49 millions. Pour 1912 ce
chiffre monte k 79 millions pour le per-
sonnel ct 7 millions 700,000 fr. pour la
caisse de secours. Augmentation : 37 mi
lions. Les dépenses pour le combus-
tible se sont aussi accrues.

Nous nous trouverons bientftt dans
une période de diminution de trafic et
de recettes. Le partage du trafic avec le
Lcetschberg am«încra unc moins-value de
3 millions et demi. Mentionnons aussi
la réduction des tarifs du Gothard,

La dette des C. F. F. s'élève'à 1,"369
millions. Ce n'est qu'avec beaucoup de
prudence que cette administration arri-
vera à maintenir sa situation;financière
et son crédit. AdoiHé. - > -

CONSEIL DES ÉTATS
«*>*<«« -*s*

Séance de mardi après midi.
Il est donné connaissance do l'arrêté

du Conseil fédéral réduisant les droits
d'entrée sur les viandes congelées les
viandes fumées, salées, le lard séché,
à 10 fr. à partir du 1er janvier 1912.

Les requêtes des employés de chemins
dc fer seront traitées dans une autre
session.

ÉCOLE POLrTECH.MQCE
Rapporteur, M. Munzinger. (Soleurc).

Lc Consiyl fédéral demande l'ouverture
d'un crédit de 11,489,000 fr. pour les
travaux de construction et d'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale.

La commission des iinances est allée
sur place pour se rendre compte de la
situation. Elle a pu observer qu 'il est
urgent de remédier aux difficulté» ré-
sultant de l'insuffisance des locaux. Les
conventions antérieures ont créé un état
dc droit plus avantageux pour le canton
de Zurich que pour la Confédération. .

La commission propose d'adopter le
projet in globo avec le nouvel artiplo-2.

Cet article prévoit que la dépense sera
couverte par voie d'emprunt

M. RieJiard (Genève). Il est regrettable
que l'emprunt de "50 millions pfoposé
par le Conseil fédéral ait été réduit à
25 millions. Nous avons laissé passer un
moment favorable.

M. Daring (Lucerne). Le crédit de
11 millions ct demi que le Conseil fédéral
demande aux Chambres a provoqué une
certaine surprise. Comment des besoins
aussi urgents.ont-ils.pu sc produire tout
à coup ? Pourquoi les locaux n 'ont-ils
pas été agrandis au fur et à mesure des
exigences ? Les constructions succes-
sives ont toujours été insuffisantes ct
cependant, en vertu dM." eon-ventions
primitives, Zurich avait l'obligation do
iournir les bâtiments nécessaires.

M. Usteri (Zurich) rappelle que le nou-
veau contrat grèvera le bud get zuricois
de six millions.

La ville de Zurich est reconnaissante
envers la Confédération dos sacrifices
qu 'elle fait de son côté. -

Le projet est adopté à l'unanimité.

La démission de M. Com.esse
On nous écrit de Berne :
Si noua sommes bien informé, la dé-

mission de M. Comtesse terait beaucoup
plus pro-he qu'on ne le croit générale-
ment. Elle sera peu t- être effectuée dana
le courant même de oette semaine . A
l'heure qu'il est, M. Henri Morel , din H>
teur du Bureau iat_ .natioD__l de U yco-



pnété intellectuelle , a ,. , selon toute
probabilité, déjà donné sa démission, et
celle-ci ««ta aca.pt.40. pur W C.ns?U té-lé-
ral dans sa p-o  h . iu-  séance, en même
temps que relie de M. Comtesse. L'élec-
tion du nouveau conseiller fédéral aurait
beu à la session du printemps.

iStraiiger
La santé de F r a n ç o i s » J o s e p h

Oa '¦ -i ;iffi. '.K ¦. fc-jêtT» ,Uèi '.u.;¦*. ',: t do
l'état' de tante de l'empereur -Franciir-
Joteph. L'emp-reur serait plus mil
J. .-_ ¦;¦;;¦) hi- .-r mardi , I a n u i t  de 1 ¦_ '_ .. i à-
hier a été mauvaise; ia sommeil de
l'uv-gustî sail-d* a été ir.'.'.i- _ .!• _ * ;_ .-_ par'
de .frequcntsatc_s.de tOUX.

La d- .'pè .  be ajoute que l'empereur
montre depuis quelques temps dess'gnefl
évidents de fatigue et qu'il s'est souvent!
c n do r mi i. SA t-i t ! c de t r .1. vo. i . '¦. QÛ i v. .1 10 -i
i"-uit , oa c o n t i n u e  k déclarer qua Fran-
çois-Joseph soufli"f seule u\- nt d'une
violente attaque de catarrhe.

Un affront au roi d'Angleterre
Le» journaux anglaii racontent le fait

sui vent, qui se serait produit au COïI»
dés fêtes d. Delly: ,. *

Le» princes fendatalres de l'Inde de-
vaient défiler devant le roi, h'indl.ioeir
troi» fois et sortir du «alon a recalons
suivant l'étiquette. Suivant l'ordre de
préséance, le premier pr ince  qui -se jpré-
¦enta fut celui dé Haiderabad l' ai* vint
celui de B&roda. Ce dernier .entra-dans
le saton .non revêtu de se» vêtements de
gala eiincelants.de p ierreries comme toas
les autres ; ea tenue était même des plus
négligées,. oe (jui souleva tout de suite
des 

^
commentaires. Le prince s'avança

jusqpe tout pré . du trûae. s'inclina 4
peine, puis, tournant le dos au souverain
et tourné ver» l'6Be_.tan,e stupêlaite, il
éolî a d'un rire ironique.. L'incident pro-
duisit; une énorme impression et les
liants digu'tairis de lacour demandèrent
dea exp lications au prince , qui répondit
qu il n'avait pas voulu offenser le roi,
mais qu'il ignorait le cérémonial. Oa lui
intima alors de signer un document où
il faisait ses exous.s È Georg» V, avouant
son ignorance du cérémonial . t faiient
acte ds soumission à la Gr<.nde-Brt 'tagn>-.
Le prince hindou y a consenti. Mais on
note, que son Etat est celui où l'oppo&i-
Uon .à l'Angleterre est la plus ardente.

Mehmed V et la guerre
Ln correspondant à Couetantinop lo de

la Zeil mande qu'un haut fonctionnaire
lui a déclaré que 1» sultan a dit au
grand vizir q.»U* pré ferait abdiquer qoe
de souscrire j k  la cession de la Tripoli-
taine- Le grand-vizir aurait alors fait
allusion au daager de continuer la guerre
en pressa*-.» de l'attitud* i.alopht'e des
puissances et aurait menacé de démis-
sionner. Par contre, le ministre de la
guerre aor»it appuyé le sultan et lui
aurait déclaré que l'armée e*t désireuse
de faire la guerre.

Complot au Mexi que
Ua complet orgenieé en vu*, d'assassi-

ner le président Mad. ro et d'établir un
ROD**.mènent provisoire , en att»ndant
l'arrivés du général R.-**es, a été décou-
vert _à Mexico.-

Les g*neranx Aguilar et Hurtado ainsi
qoe vingt complices ont étô arrêté». IU
avaient projet-? de tuer le président du
haut' des fenêtres d'un hôtel situé sur
¦on passag..

La commission législative permanente
vo bientôt proclamer la loi martiale.
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DUEL D'AMES
5_r YICTOR PAYKX

I l  avuit constamment la sensation
d' une barrière dressée entre eux, sans
¦«avoir quel malentendu l'avait élevée,
lïvirfeuiment; la Giictte d aujourd'hui m
ressemblait en rien ù l'enfant ' confiante:
de jadis. «« Kst-cc l'âge simplement qui la
transforme-ainsi '.'... » songeuit-il rovour
«levant co mystère un pou irritant de
IVternel féminin.

Depuis son retour , il n 'avait pus eu
a*, ce Gilettc cinq minutes d 'intimité,
fille se soustrayait' - 'a sa sociélé avec
adresse et persévérance. Dès qu 'il l'in-
terrogeait sur ses goûts, sur les tendance;
dc son esprit, sur la partio close de se
joinr* vic, cll<3 répondait par petit .t
{ihrasos ironi ques et-décourageantes qui
n dérobaient: A touto investi gation.

A la* grande surprise do Jean, clic
était devenue assez 1! llirt - et _\e détes»
tait pas qu 'on énumënU devant 'el le les
ravages qu 'elle exerçait. Maintes ' foi*
Jean l'avait remarqué.' Et-cette - parti-
cularité- le stupéfiait spécialement. Ces
triomphes mesquins étaient si peu cn
rapport avec l'envergure de la jolic.ânw

L'oasis de D j a n  et
Le président da conseil et la ministre

de la gu* rre ont informé, hier mardi, le
conseil des ministres français que, con-
formément aux instructions déjà don-
nées, et afin d'assurer la sécurité ausBi
bien dans l'Afrique occidentale qu - dans
L'AJgétia iVls. T*&m%t«, ds* V-OM-»-* d*
police ssbiriennes ontocaupÊ, dès la-fia
de novembre, l'oasis de Djaoet , snr la-
quelle Ls Turcs formulaient dos préten-
tions et que leur* troupes oat occup ée
plus d'uno fois.

Rus.ie et Perse
. .C.'Buae.noP-dépêche nous L'annonçait ,
hier, on s'attend* à ce quo les troupes
russes mâchent de K-uviao sur TéW-î
ran. demain j-udi.

Mais ,«*» troupes .de l'ex-schah repren-)
nont aussiieur marche vers la capitale.!
Elles ont occupé Domghan , et on diti
qu'elles sont maintenant près de Saumon.;

L'ex-sob&h est lui-même à quelquo
distança de Gumesbtepe.

Les Bachtijaris so .conaentrent A Téhé-j
ran, ou ils seront , demain , au nomme de
2500/

Les femmes persanes ont pris lai
armes.

Due délégation .féminine .sfeai rendue;
auprès du premier ministre, au .p.i 1 elles]
ont dit- que .lés femmes d» 'Téhéran j
étaient prêtes à vendre tous leurs bijoux
pour la défenso de la cause nationale.
EUes ont ajouté '.qu'elles tireraisnt - sur
.leurs maiis si 'ceux-ci refu. aient .de se]
battre, ,et ont accusé la premier miais*
Are "de ne pas soutenir avec assez de;
-rig-K-iï M. St-ust*-*.

Le vote des femmes anglaise-
Le Daily Mail rapporte qua le min'S*

1ère anglais «st profondément divisé sur
la question du suQrage féminin que
M. Asquith r. j**tte, nuis que M. Lloyd
George et ST Edward Grey approuvent

D'aprèî les calculs du Daily Mail , il y
aurait huit minis'res do cabinet pour,
cinq contre, et sept dout&ux.

ïïàavmës diT*srs®g
Le Sénit français a adopte , hier mardi,

une proposition tendant à ce que les crimi
nets mililaires c -ndamn 's par les conseils
d- gu-rre en tembs da paix soient guilloti-
nas ot non losSHAt".

— Lspro -êi riachon viendra Ja semaine
prochaine devant la huitième Chambre
correctionnelle de Paris, pr&idée par M*
Flory.

— Le romancier allemand et auteur dra-
matique L w . !. ner est mort hier mardi , à
Berlin , à l'âge de 66 ans.

— La Rrtve des dockers de Funchal (tl*
Madère) est t-rminêe. L;a leaders grévistes
oat été anôli-s.

— La reioe-mè'a Alexandra d'Angleterre
a n ." 11 . 1.1- r œurdi , a Marlborougb Ilouie,
M. Cambon, ambassadeur de France,

Carnet de ia science
Traitement du million

Ju'qu 'ici on estimsit que les spores du
mltllou , déposées sur îsBlomltes delà vigoe ,
(-_ •- -1:1 - i -  r. t a leur face supérieure , arriv _i<u.t
â percer l'épiderme par leur tube germinalif
et pepétraleat ainsi à l'intérieur du végétal
Lss expérience» laites à la Station viticole
de Lausanne ét«bli*sent qu'il n'en est nea.
L*s sports du mildiou doivent , pour conta-
miner les feuilles, les atttindrë par leur face
inférieure.

Ls sulfatage, tel qu'il était pratiqué
juiqu'ft ce jour. StUiga&ot surtout ledtssus
des feuilles, ne s'opposait que très imper
fait, meut s\ l» contaminsiion par le parasite.
Per contre, opéré & la («es inférieure des
feuilles, le sulfatage s'oppose à toute
contamination ,

noble qui restait celle de Oilotte !... 11
en demeurait certain , en dépit de toutes
les apparences contradictoires.

Vers la fin février , son lourd travail
«le classement achevé, Jean se laissa
tout à coup gagner par les projets de
plaisirs «le deux camarades ue promo-
tion rencontrt* un jour nu cercle.

A table, il dit un soir :
— J'ai presque envie d'aller à Xice

pour le carnaval. Si anormal que soit le
l'ait , je n'ai jamais contemp lé encore la
rameuse cohue, lies camarades veulent
m 'y entraîner.

Aussitôt M1-'*- de CJierisoy op ina :
— Kt tu aurais , bien tort de ne pas

céder I... Tu os le p lus grand besoin dc
distractions upri'S l'hiver auStîro que tu
viens de passer, mon petit Jean.

En verve, Mi de Ch.erisey, amuse, pro-
posa :

— Si nous y allions aussi ?
Mais la belle J.-.c.q.u.cline se récria ,

scandalisée::
— Emmener Gil«*ttt- ou carnaval do

Nice ! Jamais jc n 'y consentirai. Elle ira
'lorsqu'elle sera rnBriéo.

Jean compatit :
— Pauvre Gilettc I... La voilà obli-

gée dc sc marier si ello vout roniinitro lc
carnaval do Nico*... '— 'C'ost bientôt,
dis, que t» convoies,Giletta ..Tudncai-i
bien-profiter de mon congé afin que. je
puisse au moins étro ton-garçon d'hon-
neur...

A la stupéfaction générale, Gilotte
posa sa fourchette ct 1 fondit cn larmes.

£c/tos du parf eui
LES ENCHÈRES DESCENDSNTEl»

Le garde champ. ire de BattenbacK(vil-
lage d*-Bavière) ét.lt mort aprè» dè longs
et loyaux services. Qaand il s'agit de le
remplacer , trente-cinq concurrents se pré-
sentèrent. Comment «iboi-lr parmi tant de
candidats**'? uè maire et ls Coheeil municipal
eurent alors uns idée à la Chriatophe Co-
lomb : ils mirent la place aux enchères ou
plu3 exactement en adjudication , annon
•;u '.! qu'Us 1% donneraieut ¦.:¦.; c. _»-1 ii _,t qui
se .contanUrait du t-nitemant la ptat bas
Le chiffre de départ était de 85 fr. par moi*.
Petit à petit on descendit. Le désir de
porteruo uaiforme-et de manier le glaive
de la justice est si grand dans le cœur
humain qu'on en arriva nu traitement de
5 l< . par mois. -

- Alore,-le lils du garde champ.tre,m_rt se:
leva et prononça un discours coinçaé Ti t e '
Live, Salluste et' Tacite aimaient à en'
insérer dans lsurs récits. Il dit qu'il rougis-
sait de penser qu'on payerait ce prix
dérisoire un service auquel eon père a v a i t
consacré ea vie. Et plulôt que d'entendre'
marchander ! et rabaisser de la sorte la
charge paternelle, il l'acceptait, lui, pour;
riea. -

Vassistance tat émue de cette piété filiale,
st ' com_aè du reste aucun dès concurrents
n'était prêt ù payer quelque chose pour-
avoir la place , ce fut le QU du défunt qui
l'obtint gralis.

PLA.Ctim.EHT DE PERE DE FAMIUE
Circulaire adressée à des capitalistes amé- j

rlctins :
« Nous allons faire l'élevage des chats  et

nous en procurer un million. Chacun' d'eux I
aura dottie petits car so. L.s V-î- ,V_ -, lia .bot
v.H.-nt r> p i o c i  s les blanch*», 3 shilling» les:
noires. La moyenne sera de i sh. 3 peuees. ,
Nous aurons donc douze millions de peaux :
de chais chaque année, et une recette brato.
quotidienne-de 2 000'liv. st. Un hôtùnio!
peut dépouiller cinquante chats pour S ,
l 'irX'. i- .: ; et 1) fiudra mille hommes pour '
faire marcher l'exploitation; il nous restera i
ainsi uo Mo* fi s» de 1,000 liv. st. par jour .

«Mais nous - .nroqs à nourrir les chats.
Comment? Nons ferons l'élevage d-s-rats;
tout à côté Les rpts se reproduisent quatre i
lois plus vite que- les chst3.' *Xou8 aurons "
donc quatre rats par chaqne 'chat, ca qui!
est abondant. Orcomm*nt nourrir les rns?]

> C'et-t -bien simple : au moyen des cada- ;
vres de ch*ls : un quart de chat par rat, et !
lts rats mang-<ro*.B les chats N m. , aurons
lts peaux et l'argent, Voulez-vous en être ? •

MOT DE LA FIN \
Le jeune pianiste d'avedir vient de plaquer j

eur le clavier quelques notes douteuses.
L» msltre Z, a fait une grimai*-) de douleur. '
— Qae pen«ez voas de cet accord ? lui-de- 3

maDde une voisine.'
— Mon - Dieu , madame, c'est ce qne je

ma permettrai d'appeler un accord franco-'
allemand.

NOTES D HYGIÈNE

ts core d'épi' «rdJ
Autant que possible , c'est daus (es pro-

duits naturels , en dehors des médicaments,
qu'il taut chercher les éléments de recon»- '
Mtution des enfants. f

Au nombre des aliments Jes plus précieux:
figure répinard , aliment ricin en pho-phe. re,
?n aoud» , eo magoesio, en chaux et surtout
en fer Ce -t grammes d'épinardscontiennent
le 40 _ 45 ' milligr. d» fer, d'un '___ tot-jie-
m«ut aseimilabU. C'tst dite qus cet allia •-n*.
convient aux anémiques, aux eblorotiques .
aux convaleecenti, aux enfants ebétif», «ux
jeunes fuies qoi ont lis pâles couleurs. Pt>ur
Ixa grands comme pour les petits, c'est le
bulai de festonne. '

Ii  f mt con8»itler aux mères soucieuses de
' --. suté de leur famille de faire paraître
fréquemment ce légume sur la tablé.

A l'époque da développement des jemîes
gens, au moment où nne nourriture copieuse
-t lortifisnte est indispensable ,! elles leur
feront faire une « cure d'épinards ». Cette
cure ost exotssivement simple et peu coû-
teuse : elle consiils à absorber chaque jour

J'ois , sans se soucier do-» yeux »*b»Iii_
du vieux Baptiste, qui. faillit en laisser
les cardons ù Ja moelle qu 'il passait, elle
sanglota : ,

— C'est une pevs_cutioti ... Je ne sais
pas ce .que tout le monde peut avoir
fi me p-irler de mariage, avec cette insis-
tance !... Et le-traditionnel': « On dirait
vraiment qu 'on veut se débarrasser de
moi ! » arriva; ponctué dé gros sanglots
désespérés.

C'était M enfantin , si inouï , que M""* de
Cherisey, son mari et Jean s'cnlre-rc-
yardèrent avec un vague sourire.

— Voyons, Gilette... voyons...
— Mçis qu'est-ce qu'elle' a ?
— ila petite Gilejte... implora Jean

un peu désolé tout de même.
Co « ma petite Gilettc » fut  la goutte

d'eau...
Son mouchoir sur les yeux, GiUttc sc

leva, et — furieuse contre elle-même —
balbutia : 0 Ce.n'cst rjon , jc tous assure,
c'est ma migraine ... Je vais un pou dor-

I. t pJlc s en fut scnlcnnei' chez elle
— Ma p laisanterio a été p lutôt fâ

cheuso!... lit Jfcnn navré.
On lui expli qua alors quo, tout der-

nièrement, on avait ou deux demandes
à soumettre à Gilettc. La dilïicilo petite
Virtovvwi l«ft c.vaj*, 'é-aT*.»?'.* VcivAcs Ac-as
saus . excuso plausiblf*.

— laa -ecop.de exécution doto.do.ee
matin môme!..- soupira M»0 do Çlie»
risey.un regret dans la voix... je voulais
justement t 'en parler. '

à un dss principaux repas des épinards bien
cuits au beurre, au lait , k la crtine, avec
ou taés jambon , avec ou sans omelette.

Confédération
Les n.n-1-.r'.ll»i 't \OI .B . — L. b'.u- nu

fédéral de statistique vient de pub 1er
un inMn-ssant travail sur I - H natura lisa-
tions eu Suisse depuis 1889 jiiiqu'ù 19.' 8.

Pendant cette piViot», il y a eu , dans
touto U Suit&e, IG.558 uatvuabsatioas
{¦il-699-personnes). Les -cantons qui'ont
"oncodé-fo plus de naturalisations sont :
Geuè.e, B&'e, Saint-Gall, T.ssiu, Thut-
^govie, Neuobâtel et S h->0hou»e. - - •

57 % denaturali-és étaient Allemande,
20 % -Français, 13 % Italiens, 6 % Aw
trichiens.

Les Russes tiennent la -têto pour lo
nombre des demandes de naturalisation.
141' demandes sur 1000 émanent d -
suy-its tus--,' . Vi«*ïiQ*at VA- i.'.i.i.-i Ivi f e s t i n ,
(117 pour 1000), les Américains du Nord
(104) ; les - Fr.nçai* (S9) ; los Allemande
(88), Jes Danois (86) ; les Hongrois (70) ;
les -Espagnols et les Belges (68); les
Autrichiens (03) ; les Norvégien» (62);
l_s Rpumaips (53); les Grecs (44); les
Hul l i i t i i a i s  (30)  ; les Italiens (26) ; les
gens du Liclîteostein et du.Luxombour_;
(19) ; les AnR laie (12) ; les Bulgares (12) ;
les Serbes (8) ; les Portugais (7) ; les
Suédois (G).

La moitié des -Italiensnaturalisés sont
devenuB Tessmoii ; un quart, Genevois.
Les -,-} des François naturalisés sont
devenus Gcne . ois. Sur 29,666 Allemands,
8837 ss sont tait Bâlois et 7912 Zuri-
cois De forts contingents d'Allemands
sa sont fait naturaliser dans les cantons
do Thurgovie, de Saint Gall, de Berne et
de Geoére.

Société anlsise dea commerçants,
— Le comité central de cette association
publio son 38me rapport annuel, sur
l'exercice du ler mai 1910 ou 30 avril
191.1. La soc-été compte actuellement
87 sections et 22,000 membres dont
17,000 appartiennent à la société cen-
trale. Dans le domaine de l'enseigne-
ment commercial, des examens pour
apprentis de commerce ont eu lieu _
j . i u - i m r a  reprises. D - s  191S candidats
examinés, 938 ont obtenu le diplôme
Un coura de vaoances est projeté pour
1912.

-Parmi les nombreuses -institutions do
l'associitjon , mentionnons la cairBO-
maladiCj qui oo_a.pt. 1700 membre» et
do*it la fortune total* atteint la somme
de 54 000 fr.; la caitse d'épargne pour h s
oas de chômage, qui  a une fortune de
17,000 fr . ; la caiste de secours dont la
fort-ioe atteint également 17,000 le ., et
qiil distribue des subsidt-s po\w 1J50 lr; ;
lit caisse .de suppléanOo pour professeur^
qui a VI.T..Û des i n d -  mnii , ._i  de remplace-
ment s'élevant à 3075 ff eto. L'or._an«
de l'association, I H ùchsven. Kaafmâi-
nisekes Çeritralalolt, a ua tiraxe de
15.250 exemplaires, «ve service de plaqe
m - u t  n plaoé durant l'exercice 1910
1911-2107 pereonnes. ¦•*• • * '..-

- L'activité do ltt S. ciéité dauslodomaine
de la politiquo professionnelle et syndi-
cale o é'.M ri ' tQiiqvn^j ' i* A l 'occasion de
la révision du code fédéral .des ob li mi-
t ions , la Société a contribué dans une
gr.snde mesuro à compléter le titre
o Contrat de travail > En co qui con-
cerne la législation fédérale sur les arts
et mé t i •: rs , la Sooiété a entrepris uin
enquête sur la durée du travail dans le
commerœ ; les résultats de c i t  to enq-iôte
ont eté publiés en brochure ; les d . si*
derata de la Société dans ce domaine
sont pub 'i i t i  avec !¦_ -; m-jtiî.i h l'appui et
un loog c o m m u a t i i i r o  k la fia du rapport.
Les intéressés peuvent obtenir le rapport
auprès du secrétariat central de la

— J'aurais ainsi évité unç nuiladriisse,
déplora Jean... Gilelto a ducroire à une
conspiration. C'est cola qui l'a exaspérée.

—'¦ Ce n'est rien. U n'y a qxf 'ksie pas
y laire uUenUon... conseilla fil1™ de
Chcripcy toujours optimiste ; tandis que ,
songeur, le marquis do Cherisey mur-
murait :

— Je connais Gilette , elle n '.est ni
larmoyante ni hébété... Je ne m'explique
pas du tout ce qu 'elle peut avoir depuis
quel que temps.

Jean é'a't à Nice. La joio anjroale
exhalée dc fié pays-de soleil , rie luxe, el
do plaisir, cominençait à agir sur lui.
Il so sentait projeté ' hors de son am-
biance normale , dans une sphère nou-
velle - où k choix d'un parlurn , d'un
déguisement ou d'un menu, l'éçlajre-
ment d'un paysage et la réussite d'une
Jdtç, se substituaient aux. préoccupatior.»
habituelles.

Les femmes, ici , no connaissaient d'au-
tres 'devoirs que la beauté, les hommes
d'oulços alfaires quo do leur plaire. -

A*- force de croisor des gens dont'le
6»ul souci était évidemment de jouir
do la vio ct dû ciel bien, Jean percevait
«v lvi'v wn renouveau de jeunesse et de
gaieté. Gaieté d'esçonce pas très rolcyéo,
pout-.ètrc... Mai$ la gjieté est toujours
une .choso un peu inférieure, quoique
éminemment utile , en t»» t .que.détento
cérébrale.

Société suissn des commerç ants (Sihl-
l n i f - t n i = s > - , 23, '/- a n - l i ) .  en ajoutant a
leur demande les frais du port do la bro-
chure.

Oongrèa r -d lcu l .  — Le comité
ocntrul du parti radical suisse; réuni
hier après midi, h Berne, a décidé du
tenir le eon_T_s du parti à L a m a n n e  les
4 et 5 mai 1912.

Il consentait unc trêve à sa gravité
Depuis son retour, d'ailleurs , il ni

s'était pas vraiment reposé. Cette fpgùc
û Nico le rajeunissai'. « Notre n«,tur _
« besoin , par moments, de plaisirs
un peu secondaire8 ' "i songeait-il en
considérant avec bienveUlanc.e lçs .do-
minos populaires do satinette iffiulti-
colqres qui flottaient — en guise d'en-
seigijcs — à tçoutes les devantures.

A chaque coin de rue , des masques d«:
treillage peints ou simplement protec-
teurs, des socs de coutil, des puisej-lcs
pour les confetti , des faux-rvoz vendus
par des marchand*, en plein .venL *Sep>-
blaicnt — av<x les - fleurs — la .sc. il*:
marchandise susceptible do se , débiter
actuellement. , .

Co matin-lù; Jean flânait au marché
aux fleurs. Il aimait les écroulements
compacts où celles-ci —r séparées par
cuk-gories — faisaient de grandes taches
unicolores. 11 adorait toutes les fleuré
sans- exception. Mais, à chaque saison,
il s'imaginait chérir d'un-amour spécial
celles qu 'il revoyait tout à coup. '**J

Aujourd'hui , c'étaient les lourdes re-
noncules-rouge sombre, épaisses et sér-
réosxommc des artichauts, qui-le rav-i§-
Roient._

11 nourrissait aussi une sympathie
anti-artisti que et un-peu honteuse pour
les : fleurs : pul peuses,. grasses,- aiuç tiges
briHan-tcs qui —en so cqssant -r- mon-
trent de l'oau. J)o grosses jacinthes d 'iift
ro&ç enani — - Au rose de ; certains - bas

CANTONS
ARGOVIE

Fre»ae catbc-ttqne. — Lcs cotholi
qaes.d'A_govie .font:de,lal}on'_->'.b-408Qè
Aprôi avoir créé, ù Bad n, une superbe
maison des œuvres, ils viennent ! de
transformer en organe quotidien l'ancien
l lad 'i i -r  Voiksblltl , qui parais il d i t  j u ..
qu'ici trois fois-par semaine. Le nouvel
organe a pris le nom do Aargauer Volks»
Mail.

, - -VALAIS • . • .- • »-. - *..
vi-el» *. — O» .«nnqnco la .mort„inr*

venue à Sion, do M. Louis A)let, inspec-
teur scolaire,.officier d'état civil, ancien
vioe-président ^e 

la 
muoipalilé'do Sion

et suppléant-député au G-and Conseil.
M. Louis Allet avait 67 ans ; c'était un

chrétien dans toute la loioe da terme;

f ÂiTS DIVERS
ÉTHAUGER

-s i -RDiicr  qalproqao. - Il y a trois;
jour *, le maire.de ttauçly-sur-Meurthè (Vor- :
gas. a*-'-.sa\*. \e Var.qusS à» _.il&V3.Yti que .»:
cadavre d'une jeune femoie venait d'être
trouvé dans la Meurthe , k proximité d' un
poot* l ' eu aprê) , ua habitant d ' A u o u l ) ,
village voisin,.M. Itoussamand, reconnaissait i
eo ' cette femme sa sœar dliparue depuis i
quelq«l«s ïQU-S. U. Housat !?.aad fi.tche.lger
le corps sur une chirrette et lé t r a n s p u r l n
chez lai; il prit ensuite toutes les disposi-
tions pour  I'i u l iuio . i t ion .

Au momnot où oa mettait le corps < n ;
bière, .M'- :" Houasemaa<l entra dans la cham* '
bre mortuaire , où l' appar i t ion  causa uo.
désarroi indescriptible.

Sujette k des tronbles oérébraux , elle :
avait quitté le domicile de son frère. Uue
colocidonce extraordinaire avait frit qu'à co !
moment ooe jeune femme qui lui ressemblait
étrangement s'était précipitée daos la
Meurthe.

Le plus pénible de l'aventure pour: M.
Houssemand est qOé jusqu'à nouvel ordre
il est légalement considéré comme .le fière
dè l'etrasgère. Bn eflet , l'acte de décès étant i
dressé, il Utt maintenant un jugement pour i
l'annuler . Quant à sa eœur, le apectacle de
son enterrement a achevé de lui (tire perdra :
l'esprit.

Kiy loulcu. a' aan salue — Sar la ;
liRae sa construction de Nice à Coni, une .
mine fiit explo*-ion dans la chantier do j
percement du tunnel, fl y a trois morts :
et de nombreux blfes es.

Ar a iden t  de •
¦ IJ o ml n de fer.*— Un j

grave accident de chu min de'1er s'est ;
prodo.it, landi soir, sur la ligne de Welkep- j
ttgt, près de Ver-riers (proyn.ee de Liège, '
Belgique).

Le train International a t a m p o n n é , k cinq \
heure* et demie, une locomotive stationnant ',
sur la voie lorrée. k la hauie.ir de Verviers .
La t r a in  a déraillé, obstruant complètement :
la yole.

Ii  v a quatorze blessés, dont quatre très :
grièvement.

i:. nlowlon û'nue  ebandlÇre» — La •
ohaudiére d'upchalutier a fait explos ion  au
large de La Rochelle (Charente Inférieure). ;
Deux chautfeurs ont été tu es et un troisième I
a reçu de graves brûlures;

Kanfrage. — Lo steamer Atlantic qui
se rendait à Graaton {BcoBie), a chaviré
près de Skudenaes (sud de la Norvège),

Oa lie sait rien du sort de l'é^uipsgs.

FRIBOURG
t M. I"n*u<;i-1_ Jfsegèr. r- .Lo .digne

vieillard dont rious avons annoncé la
mort hier était né en .1830, ù Romont.
Etranger ù notre canton, il so lit" recevoir
de la commune d'Auborunges, «j. 1853.
En 185G, il occupa .-un - poste d'employé
au ^bureau du commissaire général , à la
Ch'âhcéllerie de Fribourg, poste* qu'il
quitta en 1872 pour s'adonner complète-
ment au commerce de draps.

11 fut , dans toute l'acception dii rnot ,
l'artisan .-d^sn .fortune .ci (le là ftrospériti!
de sa maison. Levé avant l'aube , il com-
mençait sa journée par l'assistance'à lo
suinte messe. Toujours prêt h rendre ser-
vice , il ne comptait ni son temps ni sa
peino quand il s 'agissait d'aider-son pro-
chain. Lc'cjcfgé surtout tfouvait icu lui
l'homme dévoué de -tous Icif'inMants.

Membre depuis de longues minées de
la. Coutérence de Samt-Vmeent do Paul,
il assistait assidûment a ses séances
hebdomadaires ct s'efforçait de soulager
les pauvres en leur procurant dii travail
ou cn leur faisant apprendre un métier.

Dernier survivant ; avec MM. de Rey-
nold et Bardy, du* Voisinage des Places »,
M. Jauger- eut à c«_eur de liquider ln si-
tuation -do cetto vieille .institution ; il co
régla avec ses,confrères les intérêts :tcro-
pprels et spirituels, j^i-is fit pro-idro la
décision de rein .Vtie aux Archives can-
tonales les documents de .la socioti
dite du Voisinage.

M. J_cger occupait dans l'armée lt
grade de (fuartier-maitre, et ,ai lamalàdii
ue l'en a(it omçiîché, il autis.it -jris-ç-,.'
nvec joie à la fête dès vétérans de l'occu
cupation des 'frontières ; il en -eût été U
doyen.

Le défunt a rempli nvec activité du-
rant de nombreuses.années Iqs fonqtion»
de conseiller paroissipl .et do caissier du
fonds de la paroisse de Saint-Pierre. De
1879 à 1900, il fut taxeur de. district , et ,
en 1882, il avait été appelé à faire parti. -
de la commission des peréquatcurs.

Une foi profonde, une conllance iné-
branlable en la Providence, une charité
bien entendue furent los Vertus carac-
téristiques du bon chrétien que fut  M.
François Jaîgei'.

t M. Romain Tbtirler. — Noos
avqns annonce, hier , la mort dc JI. Ro-
main Thurler , uncicn.pharmacien , qu 'une
longue maladie oyait forcé, déjà depuis
p lusieurs années, à renoncer à ses affaire».

M. Romain Thurler avait," fait toutes
scs études littéraires , sa philosophie et
sa physique au Collège de Fribourg, où
il s'était constamment distingué pai
son intelligence et son application, ainsi
que par le sérieux de son caractère. Il
garda toute sa vie la forte .empreinte
chrétienne .de son .éducation première.
S'étant youé aux éludes p.ha-maccu*
tiques , il prit la succession de la phar-
pucie W.ilm&v-Gccti en notre ville ct «n
coQ.scrva la grande clientèle. H' inspi-
rait confiance par la grande conscienci*
qu 'il apportait en toutes choses. Absorbé
par sa tâche professionnelle, il ' ne prit
aucune part è la vie politique. Mais tous
rendaient hommage à ses bons senti-
ments, k son esprit droit et loyal ; aussi
_ern-.t-il unanimement r .greUé dans
notre ville de Fribourg.

FnnsBfité* «loi '  t Indépendant -.
— 1 / i n t r p _ nia m d'hier met pn. rapport
avec 1 s élect ior .3  du 3 décembre del
faits qui se sqnt passés à Sivirirz et qni
ont conduit en prison lés personnes qui
*• Ont été mêlée». Nou» nou» »omm_s
informés. - I l * s 'opt de choses iqui n'ont
auonn rapport aveo les prétendue»
i beuveries électorales », lesquelles n'exis-
tent que dans l'invention dp l'informa-
teur du journal radicaL

d enfants-pauvres — dressées en crosses
drues l'amusaient.

Il regardait des tulipes jaune clair ,
listes. ¦ ¦¦

" .• ¦¦
—- On jurerait qu 'on a .trempé ces

m-tlheureuses tuli pes dans de Ja mayon-
naise... fit tout à coup, près de lui , la
voix dc lady Sirley. — C'est ainsi que
vous travaillez aux Grands Pins ? pour-
suivit-elle, l'aii" heureux. — Je me fierai
aux renseignements candides d,C-votre
_*_ér_... ' •

— Oh ! j'arrive.
—- C'est bon. \e rcyêtcz pas la figure

(io l'isv-floccncc per _ «-cv.tée. — Qij.0 tâitcs-
vous ici ?

— Vons le voyez : je considère dos
tuli pes ù la mayonnaise.

— Vous êtes venu ù Nice exprès pour

— Oui:., et aussi pour l'orgie « carna
valesque » qui va commencer. 

— J't?H.;.. vous verte , à Nice au mo-
ment du carnaval ?... Allons , il ne f&if i
plus s'étonn,cr de rien. Vous êtes seul i

— Avec de vomies amis.

fA *rt-ft>r»J
— » 

^ 
, ¦¦

Uoui prév- iioni noi nî- .nn. - qu 'il
n'est pris noto d'oucuno dem«nda dl
changemtnt _*admte tl cei' e-cl n'est
pas accompa snÊfl du montant dl
20 çf nt.

U-ADM1N1BTRATIOK.



Un grave Inddeul i'i "Mbi-ul
Li» radiosux moratois bat fait diman-

che eoir une manifestation pour célébrer
le résultat du sorutin. Vers JOlv-ura* du
aoir, ils oat parcouru la ville eu cortège,
aveo cavaliers, tambours et flambeaux ,
pour ie,' rendre k la Brasserie, qui était
l.'ir quartier général.

Commo le cortège passait devant 1»
Cif* national, où est lo Cercle démocra-
tique, aux Lnêtrea duquel flottait un
drapeau fribourgoois, on cit.  y -n radical ,
Gustave .Scl(aller, facteur à la poste, se
détacha du cortège, .alla chercher uno
«Vlu-Ile , l'appliqua contre la façade du
Cnfénationàl , y grimpa et alla arracher
le drapeau fribourgoois.

Lo drapeau fut trainé à terrepuis porté
ù la Brasserie. '

Cst acte inqualifiable souleva, comme
on pense, l'émotion indignée de» patiio-
tt> _ fribourgeois.
' On te souvient .que , le soir du 3 dé-

cembre , quel que» forcenés radicaux
avaient enfoncé le» vitrine» du Csfe
national. Dimanche, k l'attentat contro
la propr ié té  s'est ajoutée l'insulte a.nd-a-
peau fribourgeois. Et c'est an employé
des Postes qui a.arraché ca drapeau et
eo a fait un .objet de dérision I

.Le radicalisme moratois produit d s
spécimens de citoyens qui font honneur
k la Suisse, "en Vérité1!'

Le Murtenbieter, pour légitimer l'acte
inouï d'un de ses partisan», a le toupet
de raconter l'incident »ous le titre; • Une
audacieuse -provocation ~ ,.en alléguant
que .le drapeau était fixé à un manehe-i
balai , et que cetto hampe improvisée
avait été choisie à dessrin commo ni
symbole outrageant pour les radicaux,

Lo Murttnbieler ment elTrontémant
Le .drapeau était fixé à une hampe ordi-
naire et y n'y avait pas le moindri
prétexte à l'attentat .qui .a j_té commis
L'excuse est puérile. Tout le monde
devine qui ce n'est pa» a là hampt
qu'on en voulait : c'est aux couleur»
noires et blanches. Ç'e»t la haine du
C3nt»n de Fribourg qui a inspiré ce geste
M ême.

ce aae le dm tu » p.i-s__lt d ¦*.*>.
radloanx avant lo b-tUotUife. —
L'Indéptndant d'hier reconnaît que le
p a r t i  r ad ica l  du Lao doit partager les
1 ni r îer f ,  du dimanche aveo le Giiith, qui
a aidé au succès de la liste radicale.

il est piquant de rappeler quelle fui
l'attitude du Grutli moratois k l'égard
dé» radicaux, avant .le .d&uiiô.me tour.di*
ce. u 1 in.

Le'15 novembre, le Grûtlianer publiait
Isa ligne» suivante» :

« Les radicaux s'agitent pour prendri
-poiition en vue des éleotions au Grand
Conseil. îxatureuement, ifs invoquent le
principe, abhorre do leurs coreligionnai-
res ' des antres cantons, de la .r_pr_a_n-
tjktion des minorités. Ils réolament 28
sièges.

« 1+es socialistes fribourgeois devront
prendre attitude & leur tour.Il_ __ur_i_nt
outaçt de droit que lès radicaux de -for-
muler des -revendications. »

Catte remarque et ait sans doute inspi-
rée par le souvenir de la lettro du comité
{radical au comité conservât) ur. _ _u sujet
d . s élections au Conseil national. On se
rappelle que le comité radical avait alors
prétendu qu'il n'y avait qu'une minorité
qui i ût  des droits .dans le ca .toi. : la mi-
norité radicale. -

lis 17 novembre.Je Gi iUlièner écrivait :¦¦ (jÇe ra lie:.ux du c a u t y u  do Fr i l i ou r  g ,
irai _qr.nl si lamentablement battus psi
lé»'conservateurs en 1906, enhardis pai
Uur ï grandiose succès o aux dernières
élections fédérales, relèvent de nouveau
la tête,
\ -Nous apprenons par le M . rtrnbiitcr

que le parti radical revendi que 28 siéger
seulement «ur 115 et qu'il vient demendiei
ces siège» par lettre adressée au .comité
c-o-a.e-vatedr.

« L? 23 .novembre . 1909, le groupe
radical du Grand Cons-il  quitta avec
fr » r.: * lu iaj-0 des délibérations. M M. les
r a i i * a u x  j i igoa i ' .-nt r - u - d < *,.ou . do lcu*
dignité da travailler plu» longtemps avec
M. Python aux affaires du psys. Dejii
an»; a peine se soat écoulé» et les voici
do nouveau à plat Ventre devant lui,
dévoré* du regret do leur û C'.O h i r o i - u y
du 23 novembro 1909 et tournant dta
yeojx d'envie vers la porté du Grand
Conseil.

« Cette potto, lea radicaux ne peuvent
l' ouvr i r  par leur» seules forces, O J roi-
disont parti progressiste sent les j ambes
lui manquer chaque fois qu'il e»J ques-
t ion  db lutte ot* .ce n'est .que par de
méprisables marchandages, en passant
par 15;mo , qu 'il c l i t i ; n i  d; temps  en
tlmps quelque chose. On-ho- -peut plus
prendro le parti radical au sérieux.

« Le radicalisme fribourgeois est bien
malade ; avant chaque élection , i l a  un
acedi de foiio furieuse ; il ett en proie
au délire des ' fa ut ou ili . Il en mourra ,
à' moins qu'il' no trépasse un beau
jpnr dans lé» bras de M. Python , qui, k
ebaque ciite, le serre paternellement-
contre sa (or te  po i t r ine  ».

Le* 28 novembre, le Grûtlianer traitait
lo "parti radical' fribourgeois do « pn***
t i lu» /» .' Il ajoutait : « L s  parli ouvrier
fribourgeois ne s'abaiwra pas à lia r les
marrons du feu pour MM. les radicaux. »

Lis- 29, il _e.crjya.it.: .. . . . .
x .L>es radicaux du Lao travaillent à

b..*-".. pten'wn pçmt g8g!ier d-*» voix k

leurliste. 11 est intér esiant do.voit ce» Mi ¦ -
.'aieam joner tdut à'coup eux.ami» du l'ou-
vrier. Tou» liurs gro» bonnets, payaans.
Industriels, avocat» et tutti quanti, qui
rendent la vie oinêre à l'ouvrier et au
P'tit-et l' '. i ploit : ai , ' oa '. de petits saints
pendant la période électorale. »

Le 2P,-le riiu'-lianer s'indignait .do cer-
taines insinuation» du MwttnbitUr, eu-
qûelil déniaîl'Ia compétence de'Criti quer
1.*» aut**.» partis. - Organe d'un parti qui
avant chaque élection rampe .à.plat vto-
tre devant l'adveriaire... », écrivait le
Gi ûtliànir.

I- i - i i  n .  à la veille du s . ru l in  de ballot-
tage, le G/ù'lianer publiait un appel aux
u; vri. - rs du Lac, les exhortant à voter
pour le rédacteur de VIndépendant, à
i ' ix - . lusion d - s  autres noms de la listo
radicale, ce» noms étant ce*ix.d' « hom-
mes qui n'ont point de contact avec la
peup lo et qui ne sauraient défendre au
Grand. Conseil les intérêts d'une classe
.qu'ils méprisent ».

Le 17 .décembre, les socialiste» du
Lac march aient au scrutin la main dans
la m .iu do ces ralioaux auxquels leur
organe avait prodigué depuis..unv.mois
les p lus sanglants mépris i Et lundi, M.
la conseiller communal Chassot ornait
de sa préaençe.la triomphe de» él _S radi-
osux, au Cercle du Commerce, tout
comme, & Rome, les chefs de* peuples¦-orn . i l  précédaient lo char du général
vainqueur.

Uactorata. — M  Vf. Raymond Loié-
tan , d-i  Loèche (Vala», et 'Ferdinand
Fuchs, de Sitterdorf (Thurgovie), mem-
bre» dùl'Afenwnnŵ ntpaisé avec grand
«uccè, l'examen du doctorat à la Fa-
oulté de droit.

Vne réclamo de librairie. — Un
de nos abonnés .nous communique une
circulaire adressée .au nom des départe-
ci- .-ui. . de l'Instruction publique et des
ciille» -àe la Suisse romande, -aux comi-
tés des bibliothèques populaires , an
pasteurs, aux directeur» et aux maitre»
.des .collège» et écoles primaire» et aux
parents des élève» » pour le» inviter & se
procure^ l _i Croquis tl impressions d'A-
mérique àê M. Gobât , conseiller d'Etat
du canton de Berné,
j Notro .abonné nom fait lamarquer
qne.Cette circulaire de librairie ett signée
des noms et qualités des directeur» do
l'Instruction publique de G-r. . ve , I.eo_
.châtel ot Berno seulement ; elle est datée
¦ de Genève, ï\'eu-hâte! et B-rne. L'en-
,-itftte : « Los départements de l'Instruction
jptiblique .de lu Suisse romande » e6t donc
-inexact,',ca,r *a Suisse romande comprend
'•encore Vaud, Valais et Fribourg.

.Cette réclame officielle an proÛt d'un
ouvrage .qui n'a aucun caractère péda-
gogique a vivement déplu â notre cor-

' ta pondant , qui souligne le fait qu'elle a
bouelï  ut * , indûment à ion avis, de la
franchise postale.

Hjglèce dentaire. — La visi-o de»
*colea do Fribourg s'est faito par quar-
tier, du 1er octobre aa-6 décembre. (Le»
classt» frœbalienne», secondaires , profes-
sionnelles et des anormaux n'ont pas été
'vititéet.
. Voici le résultat de la -risjle :

15 49 enfant» exainin.» ont 23,743 d'ni»
laine» (15 par enfant en moyenne) ; il y
a 3049 dent» à plomb-r (4 par enfant en
moyenne) ; il y a 4888 d.nts à extrairo
(3 par enfant en moyenne) Sur 1549 eu-
j t-, 258 seulement font uroge de la
brosse _ -lents, sort le 16 % ; 37 ont \mo
anomalie de la bouche,soi. le 2,3 %.

L.» garçoii» ont une meilleuro denti-
tion quo le» Ulle», .et cela dans, tous les
quartiers.

• '- Cette statistique prouve que l'bygièns
dentaire est par trop négligée dens notre
ville.

MM.': les- médecinB-dcntiste» de Fri-

^
bojirg espèrent que cett» premier*^ y|site
aura un résultat j.ira '. i 'jei:  a qu

¦.; K .  pa-
rte!* comprendront i_i . i i  i l'imputance
de» soin» de la bouche do leur»-enfant».
Les'autorités scolaires appellent de tous
leurs vœux l'institution d'un Bervioe
dentaire pour no* écolts communales.

Aclints  pour le Mnice, — Lu com-
mis sion do l' ar t  E ou vi DU , a vo; l' autori-
sation ds )a Direction do l'Instruction
publlqije, a fait , à l'exposition des artis-
tes fribourgeois, les. achats suivants pour
le Musée :

Le N°9 du .catalogue, aquarelle (Evo-
lène), par M. Bpyord ; r-° 31, aquarelle
(Chalet du jsnt.et), par M. Raymond
Buohs* US 53, aquarvlla <V. rsaille»), par

•M. Çenoud-Eggis ; 'N 0 '?9 (Spnneilks),
aquarelle, par M. Eugène Reichlon ;
N° 93, huila (Gréposcul.), .par M. I_oui»
Ritter ;N° 105, aqp.relie (Vieille égjéo
d'Andermatt), par M. Robert ; N 0 122
(Rôve d enIam),parMu»Gharlotte Schal>
1er.
. La commission a'est inspirée de l'idée

que tous les artistes fribourgeois devaient
être représentés dans notre Musée et elle
a acheté k de jeune» peintres, dont le
filent est en plein développement pt jjui
n'ont encore aucun» couvre dons notre
Musée, p 'u-ieur», aquarelles d'une réelle
voie-jr; plus ' tard , quend up nonvean
iausôe sera construit—ce qui est le vcoa
de tous ceux qui s'intéressent aux arts
ry uo a n curons uns .al in  d'aquarelliste»

-i&IAtnÂenté et qui ne sera pa» h moins
tiAe 4e non coll.cl'jcns.

¦ • . ^~ 7*̂  f j
< '«»I> *J **I _1».û. ->i Dan» U nnit «'e

dlmapch.e& lundi, le .hlQKjue de la gare dei
M»r»t ..ts *tt çatobrlclé-, .on y.» pris «foa
cigares, de l'argent , une montre et de»
llmbrei-poste , le tout 'pour uae valeur
d'environ quatre-viogU f rases.

l.u j,.-j l ' .;- c _ t à la r( _ l i trc!i» d;.:: voleut».

Foir .» cl liftïr* »i>ht_ B*e. - Oa
t: --.".l 'i loforme que. co -. 1.- cir '. ment »u ;; Irai !.
«qni ont cioru, U'folre au !,'_ [;!! di  l' a y c r r c
sora  (ieu dsmals jeudi 31,décembre. - . '

"i t a t i s U i i i e  1.6 tr l l r re .  — Nationalité
et nombre de penoao(S'd*sctndues dans lts
hûtels et subornes de la ville de Fribourg
durant la -emaioe du 8-»u 10 décembre.

Suisse, .303; AlI_fMgae, 30 ; Angleterre.
£9 ; Au tr i: iu- H.. . . _ 'ic 2 ; -'. ia 'i i . | i i e , 38 ;
Afique lB ; Portuê'l, Sj France, 107 ;
Itol land ., S; Italie , 11; Russie, .8; Tur-
quie,;! ; «utre» psys..2. Total 679.

tiOGIÉl'ÈS
<:' ' . ¦ ",: mixte de S îlot Niçois».. — Cs soir,

mercredi, à 8 V. h., r.épetltlon,*Uloc»l.
Cercle ca! ' . . l i q:.:- --. — Ce çoir mercredi, k

8 b. %,-féODio-i otdiatatk deè -membres.
Concordia . — li.pétitioo ginérsle, ce soir

mercredi, 4'8 h. Ji, suivie a'uuabtt*.
Union instrumentale. — ItépHitio», ce

(oir.mercredi, k 8 p., au local.
,0-cbcstre rf* la ViU .. - U' pét i t i : , -* , ce

£ ¦ 'ir m e r c r e d i , :'-0 d' ce.'ûbr? . à 8 h. '-i, pour
" me.'-: t.

Choeur mixte de Saint*Pierre. — Ce loir,
i K • /. b. , répétition générale.
,' .i . » -—BM> * 1 '—eni—

Etat ei - il 2e la ville de Fribourg

SÀtSSSACC» -- .
W d.etmtrt. —. Jtaoi. _?rl_.<*lla, ill» 4'Ett-

{¦•:. ¦:, installateur, de T i n t e r i n , et de Joie*
phioe, née Uénetrty, rue des Forgerons, 204.

Kiioig, Blapche, iil le  de Maxime, jouroa*
li - r , dè Bonncfootaioe , et de Uon » , née
Bûblé-. Place Petit-Saint Jean, 51.

17 décembre.— K u r t , Emile , lib de Henri,
fromager , d 'AU ' .;-vyl  (Berue), et d» Rosine,
née \Y- ¦!' , i i . i ik- '.tc* , 1.

vtctt
.17 décembre. — P.>lT«t, Josep h , époux de

CttberiDe. née S'hneuwl-*, contre-maitre
aux C F. F., de Waunewyl , 63 ans, Court-
cbemia , 12.

18 décembre — Grossrieder, Antonie, fllle
de Pierre, et de M?r i . .- , née Gobet, de Guin,
et de Wii -ine- ., y 1 , 7 aus, rue des Epouse-, 69.

Ja.*ger, Fran', oi j, veut de Marie, née /.o-; o ,
Blgociant, d'Auboraoges, 81' ans, rue de
Romont, 17. .: .- ' .-" . ; ;. -.:. -' .'

BOUflSE DE FR1B0U«G
19 décembre 1911

Cote des valeurs
' ¦ 0S11CATI0N3

Dtmsanit OtT't
t Q_m.defertM.1903 
t f t  Bonléd, Bérie A.-K. — _ _¦ — -
8 frihourg Etst, 1892 81 — r
S * - 19C3 80 — 81 -
3U i a 1899 
4 a 3%dlB. 190. 
3 H Frll_ .VUl-. 1890EUt 93-
3 Vi * • l892 S" 
3 H » • .896 -~ -r
»»^. JI a »9()1- *_ -
4 ¦ i 1*09 
8 >/_ -Btdl» » f l - J V .  9*
4 • a 1199 9{
4 Comm, de Brco 1887 —
I a > * 1910 98
3 ¦/. Ca**- *»byp. *Wb^ P. . — .*— .-
8»/» a a • B. 9 5 —  r-
3 •/«• » » « & S**¦ _*__
4 • a i l». —
4 . . .  M. 
i ¦ a a O. —
4 * 

¦ ,*• » a. -— -
3 •/» Banq. hyp.suls_e H. 9-5
3 »/« Banq. byp. suisse J. —-
% > a , i D. 91
4-X » » » E. -— -
4 % 80*. Na-f-gat.N.-M. »- — 10»
4 .'/, » » . » . » —..T'i. ¦•*
4 Bolle-Romoat 1894 —— 96
4 V» Tram»vn Fribourg — — 10.
4 H Fuolo. Weuv.-flt-P. — — 100
4 ji Elec., Montbovon 10.
4 risetrir-ue de Bull» 9$
4 % Bra__erie du.C»«din-l —
4 H Be-iuregard jvr.hjp.  lot
4 y» » «aMhy->, _
4-Vi Procédé» Paul Girod — .— 90

Acrma»
CalsMb.T_ .lrt-*. 500 — 680
B»n«t6_ait.trl*» 590 — 618 — 630
Créiitgi-_jtér. - 300 — — — «0

, s p;loud. 96 — —
Crédit »gr„fis_w. 500 — — — -68.
B»nq*pop» Gruy. 100 — 190 ~- —
B»nq. pop, .Glane 10_> — 130 ¦— 1.50
Banque ' ép. et

prôt»,-.ESiUv.- 200 — _
Iîanqu* naUonale SOO — — — 495
B»nq. Hyp. suisse 500 — — _- J60
BuUe-Romont 600 — — .— - .&¦&
Tram. Fribourg MO — 40
Fon. Ne-_tv.-S.-P. SOO — ,— r- 150
E.ect. Montbovon 500 — — — —
ProcPaulOtrod 500 — J50
Eleotriqu». Bulle 200 —r — •*- . .-=.
Condensât _le. tr . 600 — — — 520
Eagr. chimiques 80$> — Ç40 -—- £60
Teint Morat, priv. _5J — —
Zsehringia loorneaujc -r* -r— — _~ 500
Fab. de machine» priv. —
Papeterie Marly 1000 — 1080 — 109$
Verrerie SemsaJe» -00 — -ioo
Cioc Cailler , J ou; -, — — — — —G-OCoUt»Villar» . -¦£. — 5*7-.— . «50
Brsss. Beauregard 500 -*. -_ — 6.0
Qémentine ordin, 800 — 325
Clémentine pri-ril. 500' — — _. 680
MoullasdeP»ri-lle«5{l0; — — — £00

. p. tond. — 30. -r tt-
tOTJI

Fribourg l'Ut 1860 — — 
__>

a ' a 1902 10
a Ville 1878 —
» : i . .. 1898 — — 10

Cotnmtmei so
Bentrae do l'Etat. 45

MIVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Fran.e et E-pogne

' Mad-id , 20 décembre.
Le» ambassadeurs do France et d'An-

gleterre ont eu hier toie uijiidi,. â 5
.heures 10, UB .nouvel eotrétiap pveo le
ministre de» Rfl.irt:» -étrangén?» ; ils se
sont r.lir«i«s. à 6 heures 15. M. Geoll-aj a
reconduit* dans «à ' voilure M. de Run-
sin , amtiassad.ur d'Angleterre.

/ Londres, 20 décembre.
Le Daily Ttlegrap h annonco de. Ma-

drid qhà' M. Garcia" P/itto, ministre de»
triBMi étranger.», a remis hier après
midi mardi à M. Geoffray, ambawadeui
de France, la répons» de l'Espagne à la
.dernière note française.

Madrid, 20 cUcembre.
M, Qanalejas.a rif a le .colonel Fernan-

dez ËiU-r t '.n.- , aveo lequel il a eu un long
entretien. Le colonel ne rr joindra Bon
poate qu'après _*ioël. '

Madrid, 20décembre.'
La Coritspondencia di Espâna et la

Correspondenda Militar croient savoir
que le ministre des aUdirea étrangères,
M. Garcia tPriiio, itérait remettre, hier
mardi, _à M -GeoQray le document expo-
sant le point de vue espagnol et lea
aspirations du gouvernement et du pays.
C -i document, ajoute la Correspondencia
di Espana, a été .rédigé apr*â» un mlnu
tieux examen de» proposition*! françaises
et la conaultaUQa v ;.- '-'.!.:. '.; par MM.
Canalejas-et Garcia Prieto, de» diflérenU
hommes d'Etat et diplomates, notam-
ment MM. Maura, «hei du parti conser-
vateur, MorsA. et .Montero Rio», .aociea
pi-ésileat du -Conseil, libérauj, marquia
del Muai et lea-trh-ii de tous les groupes
parlementaire». Le colonel Silveslre a
été également consulté.

Madrid, 20 décembre.
Lo Maghzen a demandé .à l'Espagne

de prolonger les (onctions des tabors de
police espagnole, qui «essaient le 31 dé-
cembre. Une prolongation sera accordée
pour trois moi)'.

A_gf .terre et Italie
- Londres, 20 décembre.

Une pote officieuse affirme que l'occu
pation de Solom (voir Nouvelles du lour)
par lea troupes égyptiennes était décidée
déjà en novembro 1904, et quo la Porte
et l'Italie en ont alors été informées.

Constantinople, 20 décembre.
Une note offici .use déclare que la

Turquie a confié provisoirement, jusqu'à
la fin *de la guerro, la port de Solnm ac
gouvernement ihédmal.

Constantinople, 20 décembre.
Lc traitô da cession de Sotum à l'E-

gypte, établi depuis une quinzaine de
jour», était soigneusement tenu secret.

L'empenur r-ançak-Jos.ph
P- is,2Ôcléeentbre.

On mande de Berlin à VEcho de Paris
que le» nouvelle» concernant la santé de
l'empereur François-Joseph continuent
à être assez inquiétantes. It mange' fort
peu et ne peut plu» sortir de tes appar-
tement».

Dan» la marina frangtlM
Toulon, 20 décembre.

A Lagoubran, pendant le débarque-
ment des poudres amenées ce» jours-ci
du Levant ça: le ccoiseur Léon-Gamè* lia
et provenant du -Léort-GambeUa et dn
Jules-Perry, on a trouvé une boite d'al-
lomettes-tiions glissée dans une caisse
de gargouwes. La préfecture maritime
vient de faire connaître que l'enquête
permet de croira qu'il e'egit d'une ven-
geance d'un inférieur désirant la puni-
tion d'un surveillant. Le personnel de la
pyrotechnie ieta de nouveau interrogé oo
matin.

Une crin en Etoise
Ktxcaillt, M dicenirt.

Par suite de la grève dea camionnoun
de N _-woa_tle et de Gateshead, les mar*
chandiî .s encombrent la gare et le-
quel*. La situation deviendra très grave,
•i une solution tarde 6 intervenir.

Dundee; 20 décembre.
Los meneur» grévUtes,ont télégraphié

au n_i_H»tfe>-protestant contre l'envoi de
troupes ; ils ajoutent qui le comité de
grèvo garantit le maintien de l'ordre si
le» troupes sont rappelée».

Inondat ions en Angf .t.rre
Scvanscà (Pays  dc Galles), 20 décembre.
Un torrc n. a : ni.> vé six poals dent la

partie supérieure de la vallée de Swansea.
Beaucoup d'animaur«e«6nt rioyôi.

Lo nau lrng» du >-• Delhi  « .
Lend'es, $0 décembre.

Une dépêche do Tancer au Lloyd
signale q»e quarante caisses d'or ont
été débarqué<38 dù .Delhi Tout l'équi-
page a été également dêhai(_ué. L'eaa
envahit gradaellorûent. le navire qui
Und à prendra la forme d'un arc dont
les extrémités s' int i  -. _ hi. sr. nt  vers là mer.
. " TonStr-, 20 décembre.
Une grande' partie des-bagag-is da

Delhi ont été d*b«rqué». Le * bateau - de
sauvetage de Gibraltar qui a ch « viré en
essuyant d-; e -cour i r  1.* Del hi c-t qui fut
jsttt à la côte, a'ejt compiôt-tnent brijé,
quand on a voula le mettre à la mer.

Dei3ur _ .rr.ent3
t ans, 20 décembre.

Paris-lourjieû prétend qu'_in jeune
rédacteur au minislôre^ de la justice »'e t
rendu coupable da sV-X '-Arr..- VA, r.is de
successions pour la somme de 40,000 fr.
Une enquête eat ouverte oc;  t r e  lui

LM conçu e!-* de la science
Berlin, 20 décembre] .

Le Loltal Anittger annonce que ne»
.¦ i;  'ri r, -. ' ; d ¦ direction d'an petit «ére-
nftt par les ondes hertzienne» ont été
faites k Berlin «n préstecs da nombreux
offiàer». ' '

L'c ' i talion in Balkans .
. .. Saloriiqiie, 20 décembre.

,, Oç ojjfirme que des pourparlers sont
estâmes entre les comités révolutionnai-
res bolgare, grec et albanais, aa sujet
d'une action commune en Macédoine,
contre le» autorité* ottomane».- Malgré
quelque» divergence» de vue surjeèeyçn
d'action de chaque comit¦' , ^ententa est
probable, et l'on escompte qu'une inter-
vention r.r A.. ¦ - se produira , pour amc-
A r i' -.[' .i ¦_ Ar. : ù ¦ la Macédoine.

Consiantinople, 20 déeanbre.
Un incident a'.:-;t produit à la frontière

du Monténégro., près ds Chindjine. Deux
Monténégrin» ont éîé tués ; un a été
blessé. Trois Turcsx>nt été tués, et denx
-hle-eis.

Lee» M_ '.;;_ ¦-.: - _ '«ic-sc:.! k let&nt-
r . :  <; r .  Monténégro.

Pêne, et P._s*ie
Londres, 20 décembre.

¦ Dans lefi miUeux liien infermée, os
assure que le gouvernement persan est
diiposô 4 ohoutir-é un-accord nvec 3a
Russie, mais qae le» .difficultés -qui
prôo-oupect actuellement le cabinet de
Téhéran sont avant toat d'ordre inté-
rieur.

Buuls et Éta t ; -Unis
Washington, 20 décembre.

Sp. — Le Sénat a diicuW hier la xÉeo-
lulion Lodga eu sujet de k dénonciation
du t r a i t é  de lb.'!2 avo. la Itusùe sur le»
passeports des Israélites américains.

M Raynor, eésatcar, a critiqué i'into-
lérànce da la Russie, déclarant qu'il
s'sgit d'une question eméricaine et non
d'une question religieuse. Il a rappelé
que la même question fut discutée à la
Chambre françaiie et qu*i la Russie fut
alors obligés de céder. -

M. Lodge e'̂ et déclaré en faveur d'une
action qui mettrait On pour toujours k
une distinction quelconque entre les
citoyen» des Etat»-Uni».

L'n autre sénateur, M. Roote, a causé
une sensation en déclarant qu'il y a
plusieurs millions de sujets du tsar
d'origine mongole que les Etats-Unis
refuseraient d'admettre, si la Russie est
intransigeante.

Ls Sénat a finalement adopté à l'una-
nimité la résolution Lodge ratifiant la
dénonciation du traité.

La révolution en China
JeOndres, 20 décembre.

Le» légations de» puissance» à Pékin
ont, aveo l'autoriiation de leur» gou-
vernements respectif*, chargé leurs
consuls à Chsngheî de fairo savoir à la
conférence qui siège actuellement dan»
cetto ville combien il importe d'aboutir
à uae solution amiable, dans le double
intérêt de la Chine et des étrangers qui
y habitent. -

SUISSE
Poli l i qu *  b.rnci -8

Berne, 20 décembre.
Le parti -conservateur du  canton d?

B'rno est convoqué pour le, 14, janvier
en , assemblée générale à Berno, pour
désigner le candidat pour l'élection d'un
conseiller d'Etat, en remplacement de
M. F. de Wattenv,y l , démiisionoeire. Le
groupe conservateur du Grand-Conseil
soumet k oette assemblée une donble
proposition, avec lss nom» de MM.
Lindt, directeur des travaux publics de
la ville dé B-irne, '-Gt le 'colonel R. von
Erlach-von Steiger, ingénieur, à Sp-ê_

Votation va la i sanne
Sion , 20 déctfnbrt.

La loi »ur la police du feu a été accep-
tés par 6,745 oni contre 4,249 non.

Vri sacrilège
Saint-Gall, ÎOdéctrtibrt.

Os» inconnus so sont introduits daas
l'église de lona , ont enfoncé le taber-
nacle et ont vidé les vases sacrSs do leur
oontehn. Lea, vase» ont .été abandonnés
»ur place.

Le» voleur» ont emporté lo contenu
d'un tronc d'offrandes.

Chambres fédérales
Berne, 20 décembre.

Le Conseil national reprend l'examen
du budget des C. F. F.

Le ConseU a approuvé le budget de
construction de» CF. F.

Il a décidé do tenir ce printemps uno
session extraordinaire, o_ai a'ouvrira le
4 mars.
.. ,Avant d'aborder 1» budget 4» 191.2,'1»
Conseil dès Etats trait* la motion Calon-
der , demaadant d'élev-rr les treitemsnls

d?»conatil|er,f>!dér- ':vx , ;ki - -r- .' .-i '.: n t d  ¦ !n
Coaf*d»5rationetduch8nceli'r.M Python
se prononce pour la motion, en exprimant
l'espoir qui», plus tard , les membres du
Tribunal fiédô.-al seront mi» au bénéfice
d'uni) augmentation proportionnée. La
motion eat prise en considération. Pui»
le Conseil «borda*Je budjgej. ,

L'entrée en matière £»t votée fant
autre, puis le Gônteil passe à l'èsamen
de» chapitre» budgétaire».

Le budget des recettes>st approuvé.
Aux dépenses, il. Python rapporte

sur le budget du département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.

Galendner
JEUDI 21 DÉCEMBRE

r . a i « t  'ill ÛÎ11S, upù l re  ' .
Kïint Tliomas suivit Jésus dès la première

ansêe de son miaie'.r-- . public, mata U prit
la.fuite .su moment de sa Paition.-II.ne
voulut point croire que Jésus fu t  rsasuscilé
avant de l'avoir vu , ce qui lai mérita ce
reproebe du Sauveur : c Heureux ceux rpii
croient sansxvsv va, »

SOTAETUI ____TEOIlOLOaî(»_ ïïî
î*îi_!î«s o» ir.B*y*i

i>--z. 2Q cii "c;--.Trii;i:o .,

r! iî.C*l- . ! ~

SE | 1& .6 17 Ms IT 20; W.C:

¦THUHMOIrtntll fc
Dée. i 15, lfl 17 .8 171- 80. Pao.

Iï. m. o t-^ —i —9 t\ a*, m.
I h .  s. 2 4i 3 Oj il a ï  h. ».
t h .  M* a - g l I—11 O I 8 b. ».
,. . EHreetlo» S.-Ovent w ,.Fore» i Ugsr.
,. Etat du del: clair.

Cor,ii*.:. ___ atmosphérique» camattn, 2 y d 6-
cembre, à 7 lut î?

Trè* beau eur les rives du Uc I-:' .¦:;;n "¦'',
Tessin et à Rsgat. Ailleurs, ; couvert.
Brouillard sor le Seeland. Atmosphère
généralement calme -, vrat d'ouest dans 1e
Jura ; fùhn au nord des Alpes, à l'Est i '.;
Oothard.

T*-mpêrature OMiaa : —5" k Suai-
Uorit. ; —2° à Davos et —1° k Gliri». Il y
a 1° à Berne , Th.une et Zurich ; 2° à Sierre
Fribourg ; 3° à Bàle, Interbken et Locarso.
Ailleurs, 4° à 8*. Le maximum, 11° est
encore attelât è Rs<-s _.

_fi_-_ra>i_o_-_-ia__r !
- -i_.î"_G 1* 8al«M ooddsBtalâ

Zurich, 20 de—mbrt, mtdl.r

Hoagenx. Températnra an-dessas ie
zéro. Ploie. i

D. Pl-iVNCHEREL, gérant. .

rium
Savon capillaire au
«oudton facolore et
désodorisé. Iixontes-
tablement le meilleur
pour fortifier le euh
chevelu et affermir

les cheveux.
Prfccfr.a—. suffisant
pour plusieurs mois.

f̂« ^ ;*?lK*V0V' -i ]

STIMULANT
Ap éritif eu Via et Qulnqulu

Canetti torsnalm p tu r l t  canton dt Fribourt
Irf» lilo es C.Vlrsriuc-, Frlbears.

? G ACAO

t̂K^r DÉJEUJlSt
1 PAR EXCEU-ENCE



R. I. P

____**~zr _̂3naiaCBKS5nKEi

t
Monsieur et Madame Louis

iieg-r-GaOïp et leurs entants, h
Kribourg ; Monsieur et Madamo
J ules Jœger* Chardonnens et leur»
entants , à Buenoa-Aires ; Mon-
sieur et Madame Léon Icegtt-
Vicarioo et leurs estants, k
F. i bourg * Madame veuve Chetfot
oroc»*, i Kribourg, et sa famille J
Madame veuve Bourqui, à Paris ,
et sa .«mille ; Monsieur Pi»'»
GovgHn et sa {amille, k t?>\»
bourg j Madame et Monsieur
Droux-Zoseo et leurs eofaDt- , à
Fribourg ; Madame veuve Jac-
ques Zosro et aa famille , k
F'ibourg ; les f . m i l l . 's Jajger,
CUippal»y-Bi»gger, J UDK» et
Jemmel;, oot la douleur de faire
part aie urs amiaetConnai«anc«a
de la perte cruelle qu'ils vien.
::.:'¦• de faire en la personne de

Monsienr François JffiR
l'ûr tegretti ptte, beau-pê'e.
grand-p 're. b-au-f'ére, occl» et
cousiu, décidé pieusement à Fri-
bourg, le te décembre , dans sa
82°-<* SDuée, muni de tous lea
secours de ls religion.

L'office d'enterrement «cra
lieu jeudi, St «Ifcembre, à b _ . 1*..,
S IVtf lise du Collég..

Départ du convoi mo*tu»t*c,
à 8 i/ih-, 10, rue de Romont-

Le présent avis tient beu dt
lettre de faire part.

B. I. P.«.
As* . .!aU.n populaire

catholique suisse
Section de Friboure

Les membrea de la section
sont prié» 6'atsisUr aux ob**è*
¦ ; i-. s de leur regretté collé .ne

Monsieur François JMER
qui auront lieu demain matin
j-udi.

Oépa't du domicile mortoaire,
rue de Romont, 10, à 8 ¦/< b.

Office à l'église du Collège, k
8 V ,b.

R. I. P. 
t~Vta\ f , tJW3SSiBÊtBtt\tatamaVàWmWM

l.e Pure A-rieol«, do ïls*
Iran oflre pour Noël , de

bonnes oies
_ 1 fr- 20 ls lim. 58-0

f è V i V M N M m  unum iniim ni m_ MMf .m\\vmmmnmi_ ir_ iV ^^
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sgpj, ? Soms 4? Méelame <#? ["̂ PFl
1 ^SL Muminium, émail ef Sïerreie || 1|

Diamètre 20 cm. 0.45 j \--BsPw
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X 0̂0> /.r./c/e de Réclame Lé tout seulement ¦ iB tout seulement ARTICLE RÉCL AME '

1 V _ s  »i_B *f - *%BP Pf» f Article riche pour cadeaux Article riche pour cadeaux -Or Fr. %Jp Fr» Arf* f̂ r̂ r̂r--

CASSEROLLES aluminium Occasion à prof iter Notre rayon de verrerie étant au complet Occasion _. prof iter
i p xtm Mn mnrr-hA ,. _, . „ nous sommes â même ûe pouoolr f ournir tout „ 1 p^» 1
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de 6 pi èces 0.50 et brosses û chaussures ^̂ ĝgj^̂ -

MARMITES en aluminium tLxMmL * IW„ fl. m,u_B fln n,iflB Cirage en botte ù 0.04, 0.08 L. ' '' ' ' RMUI 1 nTF* »>. 't** M
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» 20 > ' 2:S5 DE TOUTES 0RANDE0R8 * »J'&„„,.. fl. #, fl -M ï«'S*g BEAU CHOIX S| AtlttU éUUM |
A> _?_ ? _ > 3.45 . , Graisse p. chaussures 0.18, 0.25, 0.35,0.75 _ f orme aoale : a KA H_> 24 J. 3.95 *°fc * to-1̂  
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Le Conseil de P.rois-e du
re _ tor_t de S-int-Pien» » Je
douleur da faire part da ta
graDda perla qu 'il vient de fa-ire
en la. personne de

Hoiisienr François JyEGRR
membre du Conseil *U paroisse

du Rectoral de St-Pie rre
et ancien caissier

l/offlce d'enterrement aura
lieu jeudi, 21 décembre], ù s ;.
heures , à l'église du Collage.

Société de cUveloppetnent
d- i a v i l l E i ieFi i  bourg

Le» membre, .de la soci-té sont
priés d'assister sax obièijues de

Monsienr François J^SGER
mimbrt ae,''/

L'office d'eote^re^lent aura
lieu j 'udl, 21 dècmnbrfi. è 8 H
heures, à l'église du Col.'êge.

Départ du convoi moi'tuaire,
a 8 '/» _¦. 10, rue de Rouwjnl -

¦¦¦ i„5J:i!;
Société da tir

da la ville de Fribourg
Les membres de la Société d»

tir de la ville de Fribourg soot
priés d'assister aur f u n é r a i l l e s
de leur ngretté membre hono-
raire

Monsieur ïiançois IMàlW
L'office d'enterrement aura

lieu jeudi , 21 décembre, à 8 %
heures. 6 l'église du Collège.

Départ du convoi mortuaire, à
** y » li , 10, rue de Romont.

Un demande brave

JEIIKE FILLE
capable, pour faire seule, tat
nage pour dame et fillette
36ae- 25 îr. Leçons d'aUen*«"l

-M-» J esa f ia r r e , 20 Brii-ai
fel .̂*lia»se, Berne. 58V6

P'

T"
M'dameRomainThurlar.Mon-

¦leur et Madame Louis Thur ler
et leurs entants, t Estavayer,
Madame et Moniteur Aloys
lAU. _ . "». et tenta »_,t*nts, MoQ-
-iriir  Eugène ThQ-ler, Mademoi.
s«Ue Adèle Thûrtér, Meiii.ura
Xavier et Louis Berguio , Mon-
sieur Josepn Berguin «t Mt
esfants, Monsieur Alfred Weitiel,
l»a fami|lA& E*seiva, OI SSSOD,
Cbiflelle , Ueeb, iWgoin el Rej*
dellnt ont la profonde douleur
de faire part de la mort de

M ' i i s i acii

Romain THURLER
pharmacien

leur regretta éponx, frère , besu-
frère , oncle et cousin décédé le
19 décembre dans sa 50»« année,
muni de* sacrements de l'Eglise.

L'offic* d'enterrement aura
lieu a Fribourg k l'église de
Baint Nicolas, vendredi 22 dé-
cembre, k 9 heures.

Départ delà maison mortutire,
11, rue de Lausanne, 4 8 h. ', ' ;*

R. I. P.

f
Cercle da l'Union

Messieurs les membres sont
avisés du décès de leur collègue

MOs-st_.cu

Roiuaiu ïlïlMEIi
pharmacien
membre actif

et «ont priés d' assister à l'enter-
rement, qui aura lieu veodredi
22 décembre, à l'église de Saint-
Nicolas.

R. 1. P.
mmmmm

Caclllen verein Fribourg
Les membrea honoraires, ac-

tifs et passifs, sont priés d'assis-
ter aux funérailles de

Hon_ienr François J.EGER
membre p a s s i f

L'office d'enterrement aura
lieu jeudi. £1 décembre, i s!;
heures, a l'église du Collège.

Départ du convoi mortuaire
à o i , h., 10, rue de Romont.

^ 
R . L P ,

.Mt». î.-ittt- 4a iuM-.a_.i_r.
SECTION DE FRIBOURQ

Les membres honoraires, actif*
et passifs sont priés d'ti9-ist~r
en t. mu- militaire, aux funérail-
les da leur membre honoraire

Monsienr R. TflÛRLER
capitaine

L'enterrement aura lien ven-
dredi 22 décembre, 6 9 h., i
l'église de Saint-Nicolas.

- R. I. P.

"T"
SOCIÉTÉ DE TIR

DE LA VILLE DE FRIBOORQ
L-~s membres de la Société de

tir de la ville de Fribourg son!
priés d'assUtt-r aux funérailles
de leur regretté membre psseil

sro.vsiK(,-a

Romain TflÛRLER
pharmacien

L'office dVii'r- nv".v..r,t a-ara
lieu, vendredi 22 décembre. &
l'église de Saiat-Nicolas, A 9 h.

Départ de la maison mor-
tuaire , rus de Lausanae, 11, k
S 'ie h.

R. I. P.
BiiiiiwiiuiiBiiiiaa-—__¦

t
Sociélé de chant

do la ville de Friboure
La Soe'été de Chant de la

ville de Friboarg fuit part du
det-âi de

MONSIEUR

Bouiaiii THl'I-LEU
pharmacien

membre pattif
lia soalétaites sont priéi d'as*

siiter k l'office d'eot-rrement
qui aura lieu vendredi 22 décem-
bre, a . h. ù l'église de Saiot-
Nicolas,

Départ de la maison mortuaire,
rue de Lausanne 11, À 8 >/, h.

R. I. P.

V Cadeaux Etrennes
Soieries, Velours , Robes , Blouses , Tunlquee, Jupons
Echar*-ûa _ FouUjds, PochaUas . Js-Uot», D«sntoltes.

Soieries Kellenberg, Berne

VOLAILLES DE BRESSE
Arrivages Jou.rjaalier s

li'o.as, cananis, liimies, AinAons, poulet., chapons,
poulardes, pintades, pigeons, etc.

m.o.r.s OIES, A in.  ».sn s,* , KG.
Poulets d'Alsace , â Fr. 2.70 la kg.

CHEVRE0IL8 , FAISAN8 , PERDfiaOX, PERDRIX , k Ffl. 1.80 U PIÈCE
lapin'de garenne, û Fr. 2.25 la pièce

MARCASSINS, LIÈVRES. A FR. 5 ET 5.50 PIÈCE
Solos, turbots, colins, maquereaux

Merlans, cabillauds, a 0.50 ot 0.60 lo kn.
BROCHETS, TRUITES, PERCHES

Saumon, A Fr. 1.75 le Vi kfl.
POITBISE D'OIE, *ÎERBJS_5 DE FOIE OEàS

Trufles fraîche * Agneaux de prés, salis

Comestibles F. PÀVID , me dn Lac
Téléphone. YVERDON Téléphoné.

0_____E-*A.IVT--__
- OB demande nne personne de 39 k ao ans, do tout*
moralité at de toute ooDUane**, p o u v a n t  foun.ir garan>i«, c.in al-
t érante da sanguin de t«lntar«rle de Ilerat, A l'rlbonrK *

S'adresser sveo ctirtiflosts a la Teinturerie Ljronnalae, >ïnUr, yrïs  to-aaanns.  H 158.5 U 6817

Pour Cadeaux de f ête
GRAND CHOIX EN

Horlogerie
Bijouterie

-Joaillerie
Paul MEYER, près de la gare

FRIBOURG

ÉTRENNES UTILES
Pardessus anglais , dernier chic , depuis 4S lr.
Raglan Imperméable , d» SO â 75 fr.
via-«lot», en tou» gem»>, depuis 38 tr.
Ulstor chaud et |mpcrméobl« , 40 (r.
Costumes ski. Bonnets lugauri. Bandas mol.'.ll. res.
Cacha-cols. Pèlerines Imperméables p. dames et messieurs»
Gilets ïantahle. H 1751F 5767

So recommande,
C. NUSSB-t-UMER,

Pérolles, 8.
A L'OCCASION DES FÊTES

se recommande pour les fameuses

tresses bernoises
(BEURRE NATUREL)

en. A •_ *¦*:- .'r.x. boolanaer.
Téléphone 363 . rue àe la Préfecture , 195.

On peat «-ommander 4 f'traaaa.

POUR LES FÊTES
Â Saiit-Métorcî

Crand et beau choix d'étreniies utiles en parapluies
pour Messieurs Dames et enfanta

OMBRELLES.  CANNES. CANNES-PARAPLUIES . EN-CAS
Falirtcation soignée. Maison de confiance,

56, rue de Lausanne, 56

A vendre ou à louer
Ln eommnne de Vlaery offre à vendre en ft loner, le

cbAtena { H I . C I I _.DI_. I_ proprié.é du M.deOoiirau de WatteTille), 16
p io-ec , aree pare et dépen lanoee. Conviendrait pour pemionnat.

B'a-tres*er i W. te untMe. H 5474 F M«l

LIQUIDATION
AO PRIX DE FACTURE

de tous les jouets en magasin
Papeterie EGGER & MAYER

me du Tilleul


