
Nouvelles du jour
Nous relatons plus loin la saisie

d'un navire de commerce français par
les Italiens en Méditerranée parce
qu 'il transportait un aéroplane. Cette
affaire pourrait nuire aux bonnes rela-
tions entre l'Italie et la France. A
Paris, dans Jes cercles politiques, on
s'exprime vivementsurl'acto de l'Ami-
rauté italienne, qui a osé arrêter un
navire parce qu 'il avait à bord un
aéroplane ù destination dé Tunis. A
Rome, on répondra qu'on se méfle de
rc es- engins aériens qui peuvent franchir
la frontière tunisienne et arriver en
Tripolitaine pour y être au service des
Turcs.

* »
Depuis lo combat livré par les

Italiens à Birtobras , aucun événement
digne d'être signalé ne s'est produit
«ur le théâtre de la guerre italo-turque.
Cette manièro d' armistice, qui dure
depuis uu mois, a donné naissance de
divers c6tés â des bruits persistant» de
paix ; mais la réalité a démontré que ,
depuis quatre mois que dure la guerre ,
aucun des deux adversaires n'a fait la
moindre concession. Les deux gouver-
nements réclament toujours la souve-
raineté absolue sur la Tripolitaine et
la Cyrénaïque et aucun ne veut y
renoncer.

On estime, en Italie, que cette situa-
tion commence à devenir intolérable ,
et l'on a l'impression que, après cette
trêve-d'ufa mois, les hostilités vont,
recommencer sous peu avec violence.
ao.naor.-JtPW ««M»l«»e «Pendra
devant Tripoli, d'où soat partis lea
principaux correspondants de jour-
naux , ordinairement bien informés des
intentions du gouvernemont. Les Ita-
liens ne veulent pas pour le moment
affronter les dangers d'une lutte dans
le désert , dont le combat meurtrier de
Birtobras leur a donné un avant-goùt.

Un officier écrit , dans la .Stampa, que
la garnison de Tripoli , bien que forte
da 50,000 hommes, u'est pas suffisante
pour effectuer uoe grande marche en
avant et pourdélogerlesTurcsde leurs
excellentes positions dans le massif de
Garian. Ld ligne de défense devant
Tripoli est longue de quatorze kilomè-
tres et seize bataillons sont nécessaires
pour l'occuper , sans tenir compte de
la réserve. Si l'on ajoute les garnisons
d'Aïa Zara et de Tadjoura , ainsi que
les troupes auxiliaires, on arrive au
chiffre de .30,000 hommes. Les 20,000
hommes restants suffiraient tout juste
à former les colonnes de marche. Mais
de nouvelles troupes seraient néces-
saires pouf le service du train et des
étapes ot pour là formation de campa
de réserve. La marcho en avant sur le
massif , du -, Garian doit donc être
ajournée jusqu'à ce que de nouveaux
renforts soient arrives d'Italie ou jus-
qu 'à ce qu 'un pamp retranché, n'exi-
geantqu'un petit nombre de troupes , ait
été établi autour de Tripoli. Un autre
obstacle à la marche en avant des
troupes italiennes est la question du
train nécessaire à la colonne. Celte
dernière aurait besoin d'au moins 5000
mulets ou 4000 chameaux, sans comp-
ter le service d'approvisionnement en
eau. Or , l'état-major italien n'a pas
encoro réussi à se procurer une telle
quantité d'animaux. Oa incline à croire
dans les milieux militaires que le seul
moyen de ravitailler les colonnes de
marche serait de construire un chemin
de fer , comme les Anglais l'ont fait au
Soudan.'

. Pour toutes ces raisons, on suppose
que la trêve continuera aux environs
de Tripoli même. C'est en Cyrénaïque
que l'on s'attend à une prochaine re-
prise des hostilités. Les Italiens s'y
trouvent dans la même situation qu 'à
Tripoli avant la prise d'Ain Zara : lh
sont assiégés et harcelés sans cesse
par un ennemi hardi et très mobile. II
y a lieu dé croire que les Italiens sont
maintenant résolus à frapper un grand
coup.

On sait peu de chose sur la situation
militoire en Cyrénaïque, le gouverne-
ment en ayant interdit l'accès aux cor-
lespondants de journaux. U est établi
cependant que les Italiens ont vingt
mille hommes à Benghazi , près de dix
mille â Derna et trois mille à To-
brouk. Ea outre, une partie des six
régiments qui ont été récemment mo-
bilisés est déjà arrivée en Cyrénaïque.
Quant aux Turcs, on évalue leurs for-
ces à environ 40,000 hommes sous le
commandement du colonel En ver bey,*
ils sont concentrés entre Derna , et
Benghazi, sur un terrain formé d'une
succession de terrasses qui se prêtent
admirablement à la résistance. Par
contre , les Italiens ont le grand avan-
tage de pouvoir compter sur la
piompte intervention de leurs uavires
en cas de danger, grâce aux nouvelles
stations de télégraphie saus lil qu 'ils
out installées.

La ce qui concerne la Hotte , le gou-
vernement italien semble avoir loule-
ment renoncé ù sou projet d'action na-
vale dans la mer Egée ; il parait dé-
cidé à restreindre les opérations sur
terre et la plus grande partie àe la
flotte a regagné les ports italiens, où elle
subit les réparations nécessitées par
les fatigues des derniers mois.

Sun Yat Sen, chef de la révolution
chinoise et président du gouvernement
provisoire, fait savoir que, sl le. trône
abdi que et si Yqaan Chi Jvaï se
rallie à, la république, il s'effacera
devant ce dernier pour la présidence.

Il n'est rien qui intéresse les Améri-
cains des Etats Unis plus que les élec-
tions présidentielles. C'est le 18 juin
que la convention républicaine se
réunira à Chicago, pour la nomination
du candidat républicain. Taft ou
Roosevelt ? Les journaux discutent
déjà chaque jour les chances des deux
principaux futurs candidats , eu émet-
tant, avec une égale tranquillité , des
pronostics aujourd'hui pour Taft, de-
main pour Roosevelt. Le lecteur amé-
ricain trouve sa plus grande joie dans
les nouvelles sensationnelles dont ses
nerfsont besoin. Et , bien souvent , après
avoir lu avec plaisir que la réélection
de Taft était assurée, il sera enchanté
si l'Edilor de son journal iui annoac3
que Taft n'a plus de chances , et que
c'est Roosevelt qui tient la cordo.

Aussi faut-il s'attendre à. recevoir
continuellement les nouvelles les plus
contradictoires et les plus étranges
sur ce sujet. La plupart serbdt inven-
tées de toutes pièces.

C'est surtout la rivalité toujours plus
accentuée entre le président actuel et
son prédécesseur qui a le don de pas-
sionner le public. Lorsque Roosevelt ,
après plus de sept ans de présidence ,
déclara qu'il préférait aller chasser les
fauves en Afrique au lieu do continuer
_. distribuer de vigoureux c sha-
kebands t à la Maison-Blanche , à
Washington , c'était déjà alors une
opinion généralement admise que cette
retraite n'était que momentanée. Elle
avait sa raison d'être. Jusqu'à présent ,
aucun président , pas même le généra!
Grànt , le vainqueur de la guerre .de
Sécession en 1862-65- n'avait possédé ,
pendant plus de deux périodes de sûite,
l'autorité dictatoriale de la présidence
des Etats-Unis. . . .

e Teddy » (le nom familier deThéo-
dore Roosevelt) a donc voulu, faire
nommer, non pas un successeur, mais
un homme dévoué qui lui coderait la
place au bout de quatre mis. Le prési-
dent actuel, dans l'Etat d'Ohlo, dont
il est ressortissant , avait pendant long-
temps passé plutôt pour un brave et
honnête avocat qua pour un aigle en
politique. Ce fut Roosevelt qui je dé-
couvrité et , reconnaissant en lui un
grand talent de conciliation , il l'envoya

à Manille comme gouverneur-général
des Philipines.

Par suite de l'occupation américaine,
des questions très délicates avaient
surgi dans l'archipel au sujet de la
nomination des évêques, des prêtres,
et surtout au sujet des biens des
ordres religieux. Le gouverneur Taft ,
par une diplomatie à la fois ferme et
conciliante, parvint à régler la ques-
tion , à la satisfaction du Vatican et du
gouvernement américain. Roosevelt,
pour lui témoigner sa satisfaction , le
nomma ministre de la guerre, quoiqu il
ne fût pas plus désigné pour ce
miuistère que M. Pelletau ns l'était
pour la marine française.

Il parait que M. Taft trouve le séjour
à a Maisoc-Blanche trôs agréable ; car
il ne montre aucune velléité de céder
la place à «t Teddy » , qui commence à
mener une campagne d'une nature
toute particulière contre son succes-
seur et rival. Le président actuel,
comme lésultat de sa période prési-
dentielle , ne pourrait présenter aux
électeurs que les traités d'arbitrage
conclus avec la France et l'Angleterre ,
traités nui  n 'ont pas encore été accep-
tés par le Sénal.

Roosevelt, dans son journal l'Outlooli,
s'acharne contre ces traités qui , dit-if ,
contiennent des clauses incompatibles
avec l'honneur et la diguité d'un grand
pays souverain.

Lequel des deux présidents sera celui
de l'année prochaine ". De nombreux
paiis , des plus fantasti ques et des plus
ridicules , sont déjà ouverts. L' « outsi-
der » Lafollette, le chef des députés
républicains séparatistes,nesemble pas
avoir de grandes chances.

L'union n'est pas non plus près de
se faire dans le camp des démocrates.
PJas.eursieaniiââts sont en présence,
parmi lesquels Bryan, le candidat deux
fois évincé.

Le nouveau palais
de la Banque nationale

Cn nous écrit de Berne :
Lundi prochain , le nouveau palais «io

la Banque nationale, qui drosse sa si-
lhouette Louis XVI bernois sur la place
da Parlement, ouvrira sea portes au
public Lo déménagement aura lieu ven-
dredi et samedi.

Un certain nombre de journalistes de
Berne s'étaient réunis hier après midi en
vue de visiter , sous la conduite obli-
geante do M. de- Haller , directeur géné-
ral , Io nouvel édifice Ils ont pu «ions-
tator que l'aménagement répond aux
conditions du confort le p lus moderne.
Tous les locaux sont vastes bien aérés.
bien chaul-és. Partout , c'est uoe inonda-
lion «io lumière, notamment au service
des titres , où toutes les parois sont vi-
trées, de façon que le directeur puisse
surveiller do son bureau l'ensemble du
service. Les p ièces mises û la «lisposition
des fonctionnaires supérieurs sont pour-
vues de boiseries aux dessins Louis XVI,
d'-an goût excellent'.

Mais la partie du bâtiment qui inté-
ressé lo phi3 les profanes est certainement
le sous-sol, nvec les caveaux ct toutes les
mesures prises cn vue d'empêcher une
effraction. Bisons tout de suite que ia
possibilité d'une irruption dans les ca-
veaux est extrêmement' problématique.
Un chemin de ronde fait tout le tour du
sous-sol, à deux mètres au-dessous de la
chaussée. Des glaces sont, disposées aux
angles du chemin de ronde en vue do
rendre impossible une agression par sur-
prise. La régularité des rondes est cons-
tatée par des sonnorion électriques. 11
est matériellement impossible qu 'entre
deux d'entre elles un voleur puisse per-
forer à la fois le mur extérieur et celui
des caveaux.

Ceux-ci ne servent pas qu 'à la Ban-
que. Toute porsonno peut y louer un
petit codre-fort , où , par suite d'un sys-
tème, do fermeture fort ingénieux, il
pourra déposer scs fonds en toute dis-
crétion.

Los portes dc fer qui doublent l'in-
térieur du rez -do-chaussée les fe-
nêtres ont uno épaisseur de quinze enn-
timètres; celles des caveaux en ont prâe-
de cinquante. Dès la semaine prochaine ,
ces cavc3 contiendront la réserve dn la
Banque nationale, soit do 80 à 90 mil-
lions , plus douze à treize millions de
la _ Confédération , soit ' unc centaine de
millions en or. On y trouvera aussi les
titres de la Confédération , d'une, valeur
totale dn cent cinquante millions, sans
parler «le ceux de la Banque nationale.
Mais on peut se rassurer . In Hnnque na
tionale est bien gardée .

LE DROIT E L'ASSURANCE
« Tout citoyen en Suisse a le droit

de s'affilier à une caisse dés qu 'il rem-
plit les conditions statutaires d'admis-
sion. Les caisses doivent admettre les
personnes de l'un et l'autre sexe. »

Tel est le ¦ principe que pose la loi
fédérale soumise au yote populaire.

Le droit d Vaffiliation n'est garanti
qu'aux citoyens suisses. Cette régie s'ins-
pire de l'article 34 bis de la Constitution
fédérale, dont le but est de rendre l'as-
mrance-maladie accessible à tous les
citoyens. Nous avons dit «re que sonl
l'-s caisses fermetés, • c'est-à-dire profes-
sionnelles, confessionnelles ou politiques.
Néanmoins la loi pose une exception à
l'eur privilège, cn statuant qu une de
ces caisses ne peut relaser un citoyen
qui ne remplit pa3 les conditions spéciales
des statuts, si ce citoyen n'a pas d'autre
caisse à sa portée dans le lieu qu 'il
habite. Ainsi aucun citoyen suisse ne
peut être privé de secours en cas de
maladie.

.Vulfe épreuve n'est p lus dure pour un
rruviage que la maladie de la mère de
tamille. Aussi la loi cherchât-elle à faci-
liter aux femmes l'accès des caisses-
maladie. Elle statue, en prindpe que les
[foimes y seront admises aux mêmes
l'Hiditions ' que les hommes. I-es ..caisses
demeurent libres de fixer l'indemnité dc
chômage à verser aux femmes à un chiffre
¦uoins élevé que celui prévu pour les
hommes, par exemple à 1 fr. par jour
quand l'indemnité est de 2 fr. pour les
hommes. Mais alors la contribution d«w
femmes devra être diminuée en .propor-
tion. Ce que la loi veut empêcher, c'est
que les caisses, pour compenser les ris-
qu- 's p lus grands que présente l'assu-
rance des femmes, ne majorent le» con-
tributions perçues de leurs affiliés du
sexe féminin. C'est là un grand progrès.

La loi donne aux assurés le droit de
libre passage. Ce sont les caisses mu-
tuelles qui ont imaginé ce système en se
groupant en fédérations de libre passage ,
iédéralions dont la p lus importante com-
prend i l'heure actuelle déjà 150,000
membres. Supposons qu'un membre d'une
caisse, exerçant son activité dans une
région restreinte (il y a des caisses pure-
ment locales), transporte son domicile
ailleurs. Si ce nombre «>st d'un âge déjà
avancé, il pourrait arriver que les caisses
de son nouveau domicile le refusassent
ou ne consentissent à l'agréer qu'en lui
imposant des contributions exorbitantes.
Le droit au libre passago garantit l'in-
téressé contro cet ostracisme. Pour les
caisses fermées (confessionnelles ou poli-
tiques), l' obligation d'agréer le nouveau
venu est tempérée par uno réserve qui
les garantit contre uno intrusion prémé-
ditée d'éléments « non désirables » ; elles
ne sont pas tenues d'accepter des can-
didats venus d'uno caisse confessionnelle
ou politique opposée ; pour les mem-
bres des caisses industrielles, le droit de
libre passage est limité à cinq ans, afin
de préserver los caisses ouvertes des con-
séquences écrasantes que pourrait en-
traîner pour elles lo renvoi par les pa-
trons d'ouvriers usés qui auraient appar-
tenu jus que là à des caisses d'entreprises
industrielles. La nouvelle caisse doit re-
cevoir lo passant sans finance d'entrée.

. Au lieu du libre passage, les caisses
de la Suisse romande prati quent en
général la mise en subsistance, ce qm
veut dire qu'elles _ conservent , comme
ntembre l'affilié qui quitta lu territoire
de la caisse, saut à charger une caisse
du lieu où il a transporté son domicile
de percevoir les contributions, de fournir
les secours (soins médicaux et indemnité
de chômage) et d'exercer la surveillance
nécessaire. La loi maintient ce système
pour certains cas. •

Quelles seront les obligations des
caisses envers leurs affiliés ?_

Les caisses sont tenues 'h des pres-
tations en nature (soins médicaux ct
pharmaceutiques) ou en argent (indem-
nité de chômace). Souvent, l'indemnité
do chômage est affectée expressément
par les statuts à assurer le traitement
médical du malade.

La loi ne change rien à tout cela ; elle
confirme, quant au minimum des pres-
tations , ce que les statuts de la plupart
des caisses existant es prévoient.

Les caisses doivent à leurs membres,
dè3 le premier jour do, la maladie, au
moins les soins médicaux et pharma-
ceutiques, ou bien , dès le troisième joui
do la maladie, une indomnité. de chô-
mage d'un franc par jour nu minimum.
Les prestations cn nature peuvent être
combinées avec une indemnité de chô-
mage qui , dans co cas, peut naturelle-
ment être réduite à moins d'un franc.

Si l'assuré tombe malade, les presta-
tions lui sont duos pour au moins 180
jours , dans une période de .360 jours
consécutifs- Cette règle est on vigueur
dans un grund nombre de caisses. Que si,
au lieu d'arrêter sos prestations après le
ifiQmtt jour, la caisso s'engage a les con-
tinuer pendant 270 jours^ alors olle a le
droit de réduire d'un quart b minimum
légal. Klle peut donc, dans ce .cas, se

content-pr de payer les trois quarts des
frais de médecin ct de pharmacie. L'ex-
périence a démontré que cette mesure
stimule l'assuré ù reprendre son travail
dès qu'il n'y a plus d'empêchement
sérieux.

Lcs caisses ne sont nullement empê-
chées d'accorder des se«_eours dépassant ,
comme durée ou comme chiffre, le mi-
nimum légal, pourvu que l'assurance ne
devienne pas une source de gain pour
l'intéressé. On entend que chaque caisse
mesure ses prestations aux besoins légi-
times et auv r___a__tir_____ de ses memlires
et qu aucune ne se mette au service de
spéculations malhonnêtes.

La grande innovation de la loi est
l'assimilation des couches à une maladie
ct le droit reconnu aux mères de. famille
assurées d'avoir part , dans ce cas-là,
aux mêmes secours qu'en cas de maladie,
sans qu 'il puisse être fait état, dans
le calcul, des 180 ou des 270 jours dont
il vient d'être question. Les prestations
sont dues aux accouchées pendant six
semaines, c'est-à-dire pour un laps de
temps égal à celui durant lequel la loi
sur les fabriques les oblige à chômer. Si,
au cours de ces six semaines, les accou-
chées travaillent contre rétribution, les
Misses peuvent déduire le montant du
gain de l'indemnité de chômage. En
outre, les accouchées qui nourrissent
leurs enfants ont droit à un subside
spécial de 20 fr.

La loi pose comme règle le libre choix
du médecin par le malade; ma 'iselle auto-
rise la caisse à exiger du malade qu 'il
s'adresse à un des médecins avec qui la
caisse a passé une «invention pour le
traitement de ses membres. Lcs caisses
sont obligées d'accepter comme adhé-
rents à ««s conventions tous les méde-
cins qui pratiquent régulièrement de-
puis un an au moins. La loi s'écarte de
cc système en un cas spécial , lorsqu'il
s'agit des caisses publi ques des contrées
montagneuses. Si l'une dc ces caissas a
passé avec un médecin une convention
assurant à celui-ci uue indemnité an-
nuelle pour l'engager â se fixer dans la
contrée, elle n'est point tenue de souffrir
que d'autres médecins viennent disputer
à celui-là la clientèle de la caisse. Inutile
d'insister sur la légitimité de cetto me-
sure , sans laquelle la caisse ne pourrait
faire face à ses devoirs.

La faculté do choisir le médecin tombe
lorsque le malade est transféré dans un
établissement hospitalier dont les règle-
ments n'admettent pas 1 intervention de
médecins étrangers. Les caisses publi-
ques ont le droit d'imposer le traitémenl
hospitalier. Tout citoyen peut , en s'aûi-
liant à une caisse libre, se soustraire à
cette règle, s'il ne lui plait pas dc se faire
traiter en clinique.

Le service pharmaceutique est orga-
nisé selon les mêmes principes que le ser-
vice médical.

Cette organisation comporte la dési-
gnation d'une autorité chargée de fixer
les tarifs spéciaux pour le traitement
des membres des caisses. Cette autorité
sera lo gouvernement cantonal. L'inten-
tion de la loi est que les tarifs indiquent
un maximum et un minimum et que,
dans ces limites, les caisses elles-mêmes
fixent , soit par convention avec des mé-
decins et pharmaciens, soit statutaire-
ment, les taxes qu'elles auront a payer.
Les taxes devront être lt» mêmes poin-
tons les assurés d' une caisse.

Cette règle n'a trait qu'aux caisses
qui paient, elles-mêmes le médecin et lc
pharmacien. Quand la caisse verse au
malade une indemnité en argent, à charge
pour lui de se faire soigner lui-même,
rien-ne s'oppose à ce que le malade ré-
tribue son médecin suivant un tarif p lus
.¦!¦ -.' .'

Il y a des personne- : affiliées à plusieurs
caisses do maladie. Elles lo resteront ;
maÎ3 à l'avenir il ne sera p lus permis à
une caisse reconnue d'agréer de nouveaux
membres déjà affiliés à deux autres
caisses. On pourra donc être assuré
auprès do deux caisses au plus. L'in-
demnité de chômage semé par la p lu-
part «les caisses est trop peu élevée pour
quo la loi ait pu interdire l'affiliation
simultanée à deux caisses. .Mais dans
l'intérêt des caisses l'affiliation mul-
tiple est interdite.

L'assurance ne doit être en aucun cas
une source de bénéfices pour l'assuré.
L'indemnité de chômage, déduction faite
des frais do traitement , rie . devra pas
dépasser le salaire ou gain professionnel
perdu.

L'article 27 exprime la relation étroite
qui existe entre l'assurance-maladie et
I assurance-accidents.

Si ln loi protège les caisses contre les
abus que seraient teatés de commettre
leurs membres, elle protège aussi les
membres contre le danger de voir dila-
pider la fortune de la raisse. Elles seront
soumises à un contrôle. Lcs bordereaux
des subsides auxquels elles auront droit
sorontétablis par les autorités cantonales.

. De même que les caisses sont libres
de solliciter la reconnaissance fédérale,
de même celles qui l'ont obtenue restent
libres d'y renoncer. La loi n'exige d'elles
qu 'un avertissement donné trois mois à

l' avance. Ce délai est sti pulé dans l'in-
térêt des membres, afin qu'ils puissent
prendre leurs mesures en conséquence.

Lc contrôle de la Confédération dans
ce domaine n'est d'ailleurs pas une ingè-
rent nouvelle.

La loi fédérale de 1885 a mis sous la
surveillance de la Confédération les com-
pagnies d'assurance, et c'est même grâce
à ce contrôle qu'elles inspirent au public
la confiance dont elles jouissent et lo
développement qu'elles ont pris. Le con-
trôle aura pour les caisses-maladie des
effets analogues. Elle fortifiera la con-
fiance du public et engagera bien dix
citoyens qui se tenaient à l'écart ù se
faire recevoir par les «caisses reconnues»
De ce chef , la proportion des risques fa-
vorables augmentera et il en résultera
une forte diminution du coût de l'assu-
rance, diminution dont la somme se
chiffrera par millions de francs.

En résumé, donc :
Tout Suisse, homme ou femme, a le

droit de se faire agréer comme membre
par une caisse reconnue ;

Tout assuré a droit, après trois mois
d'affiliation au plus, au traitement mé-
dical et à la fourniture des remèdes ou à
une indemnité journalière d'au moins
un franc, pendant au moins 180 journées
dans une période de 300 jours consécutifs*.

Toute mèro dc famille a droit aux
prestations de la caisse pendant six se-
maines, après un accouchement ; si elle
nourrit son enfant pendant dix semaines,
eile a droit à un subside complémentaire
de 20 francs ;

Tout membre d'uno caisse locale, qui
change de domicile, a le droit d'entrer ,
sans acquitter de finance d'admission,
dans une autre caisse lo«_aIe.

Pour que_ ces droits des citoyens ne
soient pas illusoires et que les caisses
soient en mesure de remplir les obliga-
tions correspondante, la Confédération
leur alloue : un subside de 3 fr. 50 par
assuré masculin, si la caisse garantit les
soins médicaux et les fournitures phar-
maceutiques seulement:

Un subside de 3 fr. 50 également, si la
caisse garantit une indemnité de chômage
seulement ;

Un subside de 4 fr . par assure féminin,
dans l'un et f'autre «as ;

Un subside de 5 fr. par assuré, homme
ou femme, si la caisse garantit ù la fois
le traitement médical, la fourniture des
remèdes et l'indemnité de chômage ;

Un subside complémentaire do 50 cen-
times par assuré, si la caisse fournit les
prestations durant au moins 360 joura
dans une période de540jours consécutifs;

Un subside de 20 lr. en laveur de
chaque mère de famille, qui accouche ;

Un subside complémentaire de 20 fr.
lorsque l'accouchée nourrit son enfant-
pendant 10 semaines ;

Un subside de 7 fr. au maximum par
assuré aux caisses des régions monta-
gneuses ;

Un subside du tiers de leurs dépenses,
calculé à raison de 2 francs *par assoie
indigents aux cantons ou commune qui
organiseront l'assurance obligatoire.

Un subside de 3 francs par tête de
population , aux cantons et communes
où se créeront des institutions ayant
pour but de diminuer les frais de traite-
ment des malades ou des accouchées
(consorités de communes pour l'établis-
sement dc médecins à poste-fixe , d'in-
firmeries , etc).

La Confédération viendra ainsi à
l'aide des caisses d'assurance contre ln
maladie et des institutions cantonales ou
communales d'assistance des malades
par une subvention totale qu'on évalue
à 4 raillions 475,000 fr.

Jamais argent fédéral n'aura été dé-
pensé pour un meilleur objet.

Nouvelles diverses
Oa mande de Rome que la visite de M. do

Kidcrleii-Wsrchter au marquis di San Giu-
liano aura lieu lô* 'iO janvier.

— Le-comte dVEhrenthal, «pii séjournait,
comme on sail, au Semmerinç, est rentre à
Vienne, pour y expédier les affaires urgentes.

— Los fêles données chaquo. année â la
cour de Vienne après les léles du nouvel ait
n'auront pas' lieu celte année par suite, da
l'ctat de fatigue de l'empereur.

— Hier mercredi, s'est réunie, â Véjeniw,
la conférence internationale des pétroles.

— Les journaux de Belgrade annoncent la
prochaine démission du cabinet Milovanovich ,
devenu impopulaire, :

— M. Monianolou . dc -N'euchStel , imposera
demain vendredi, à la Société de Géographie ,
4 Paris , les résultats .scientifiques de son
voyage d'exploration dans le Sud-Ouest
éthiopien,

— La Russio- se prépare A célébrer lc
centenaire de la jruerre -de 18tî cl sa victoire
sur Xapolêon.
" —Va télégramme dc PêUin au «»«¦-York
Herald «lii que l'abdication de l'empereur de
Chine sera vraisetnbUblein«_nt signée aujour-
d'hui jeudi.;

— On annonce d'Amérique que la . Rock-
feller Insfiiuî-ion » ra prochainement annon-
cer publiquement la découverte d'un sérum
qui assurerait la guérison radicale de la,
pneumonie.



LETTRE DE PARIS
La déclaration ministérielle

Paris, 11 janvier.
La déclaration ministérielle ne pouvait

causer do surprise. D'avance , on en con-
naissait les grandes lignes. Des journaux
en avaient donné l'esquisse première.
Rien d'imprévu no s'y est glissé. La
tâche la p lus urgente y est défiaio et
présentée comme telle. Elle incombe
personnellement au président du Conseil,
ministro des affaires étrangères, puisque
c'est au dehors qu'elle s'impose, Régler
promptement l'affaire marocaine par la
ratification du traité franco-allemand,
qui sera bientôt complété, nous l'espé-
rons, avec M. Poincaré, par une entente
loyalo avec V Espagne ; voilà ce qu'il laut
faire d'abord, et lo chef du gouverne-
ment a promis d'y employer ' tout son
zêlo. C'est lu nécessité reconnue de cette
oeuvre qui à lait l'union d'où est sorti la
nouveau ministère. C'est encore au sen-
timent de cette nécessité qn'il a dû de
recevoir, au Palàis-Dôurbon, une bien-
v i e n n e  souhaitée par la plus imposante
dès majorités S 440 voix contre 6, la
«rassi-unanimité dans un Scrutin qui fut
la conclusion presquo inutile d'une in-
terpellation à peine soutenue. Ce point
de vue dominant a éclipsé tout lo reste-
Le resta cependant a son intéiïet , puisque
o'est le gouvernement intérieur de la
France, et le programme lu à la tiibuno
par M. Poincaré appelle des réserves.

Il en mérito, ne fût-ce que sûr la ques-
tion scolaire. Esclave d'une phraséologie
traditionnelle indigno de lui , le présidant
du Conseil a promis la défense do i'école ,
objet, a-t-il dit , d' « attaques systémati-
ques ». Reconnaissons pourtant, dans
son langage sur oet article, une variante
heuteUt<3- Cette école, cgi souvent calom-
niée pâ£ l'esprit de parti », il veut qu elle
« dovieïinc Une écolo nationale, oiiVerte
à tous et scrupuleusement respectueuse
de la liberté de conscience ». Voilà co quo
n'aurait écrit ni M. Caillaux ni M. Monis.
C'est peu que cet engagement d'observer
un pacte public, de remplir un devoir
d'élémentaire piahité. Il faut tout do
mêôi» nous féliciter du son nouveau que
rend la parolo ministérielle

La promesse de défense laïque , jointe
à celle de he s'appuyer que sur les répu-
blicains de gauche, n'a paS satisfait le
Rappel , qui n'y trouvo que « du Bour-
geois passé au blano ». Il en dit autant
du paragraphe sur la réforme fiicale, et
il ajoute un etc.. Il y a des radicaux
mécontents* Le Rappel est leur inter-
prète, le Radical aussi, organe olïioiel du
comité exécutif qui siège rue de Valois.

C'est cependant sur là démarche de
oe haut conseil que M. Poiacaré a attri-
bué le portefeuille de l'intérieur à M.
Steeg. Si regrettable qu'elle soit à nos
yeux, cetto concession, parait-il, ne suffit
pas i.u combisme, et il le témoigno.
Hier , dans le Malin , M. Camille Pelletan
conviait ses amis ati Requiem du radica-
lisme, et ii nommait M. Poincaré un
> éminent fossoyeur ». Que ce modéré et
M. Briand <• fussent les deux personnali-
tés dirigeantes » du cabinet, cela sigoi*-
fiait à tes yeux la mort de son parti. Il
plaignait M. Léon Bourgeois da prêter à
la combinaison néfaste qui vient do
triompher la paruro de son grand nom.
M. Bourgeois devait s'entendre adres-
ser, en d'autres termes, à la Chambre, le
mêmo reproche. Pris à partie par M
Thalamas, il a protesté do sa fidélité in
variable à la politiquo qui fut toujours
la sienne : * Si, dans le cabinet actuel , il
avait été question pu s'il était question
demain d'uu acte qui p fit indi quer une
abdication ou un abandon de ce qui est
le programme dès républicains du gau-
cho, je ne serais pas ou jo no restera'-a
pas sur ces banca. »

7 Feuilleton de la LIBERTE

(MME JUMftE
par ROGER DOMBRE

En l'écoulant , le Lion amoureux con-
tenait à grand peine un fou rire.

« C'est bien ce que je pensais, dit-il
enfin ; il y n eu erreur.

— Comment, erreur ? co n'est pas à
la Maraude que jo suis allé ?

— Si, mais tu as pris la maison dos
vieux gardions pour cclle des maîtres ;
la bicoque pour lc castel.

— Pourquoi ces imbéciles ne m'ont-ils
pas éclairé ?

— Ils n 'ont pas compris cc que tu
venais faire là ; ou bien , dans leur patois,
ils t'ont offert de to faire visiter la de-
meure des maitres, ct toi , nigaud , tu nc
l'en es pas douté. ï

Henri se rebiffa , trôs vexé d'avoir agi
comme un enfant.

» Aussi, pouvais-je le deviner ? Ces
idiots ne parlent pas ma langue , en
p leine France !

— Eh 1 mon ami , tu trouveras encore
en Provence «les gens guère p lus avancés
tju'Ahaxagoro et sa compagne ; Unis les
jeunes, à présent , savent le français en
même temps «jue le provençal, grâce
iu progrès. Toutefois , tu devais penser

M. Thalamas avait-il voulu jeter dans
le ministère un germe de disssnslon ¦
M. Poiacaré a semblé le croire, ot il a
promis à M. Thalamas l'échec do sa
tentative. Le Rappel s'obstine qnand
même, dirait-on , à espérer un dissenti-
ment entre les deux hommes que se dis-
putaient hior la droite ot la gauche , aîi
Palais-Bourbon. Car M. Bourgeois et
M. Poincaré no recevaient pas tous
deux du même côté de la Chambre les
app laudissements les plus nourris. Fins-
lement, il préiage que le modéré se lais-
sera entraîner par le radical et qu'ainsi
tout sera pour lo mieux.

Nous voulons augurer pour le nouveau
gouvernement un autro avenir. Ses des-
tinées sont-elles très hautes ? C'est im
peu imprudemment qu'on l'a qualifié dès
ta. naisaanco * gtand ministère ». M. Mar-
cel Sembat l'en raillait, co matio, aveo
esprit. Que M. Poiacaré soit seulement au
pays ùa serviteur utile, à une heuie qui
requiert intelligence, drôiturs et dévoue-
ment ; qu'il soit le bon ouvrier d'une
besogne nécessaire, et il métltera notro
gratitude. Peut-être aussi, vu la difficulté
des circonstances, m Y t _ ru-  t - i l  aussi, par
là même, le nom de grand.

La guerre italo-turque
LE DtUPKAD bO PROPHÈTE

Des nouvelles do source turquo annon-
cent quo le cheik des Sanoussis a pro-
clamé la guerro sainte contre les Italiens

INCIDENT FKANTO -ITALIEN
Hier mercredi après midi, l'agent

général dé la Compagnie transatlantique
à Marseille a reçu , de Gsgtiari (Jéardai-
gue), un cûblogramma du capitaine
commandant du navire français Carthage.
Lo capitaino a indiqué dans sa dépêche
que, mardi rrihtin, vers G bornes, il se
trouvait à 17 milles environ des CôteB de
Sardaigne, hors des eaux Italiennes, lors-
qu'un torpilleur italien tira un coup do
canon à blanc et donna ensuite la signal
de stopper, puis il communiqua au pa-
quebot l'ordre de ie diriger sur Cigliari j
où le Carthage «est toujours séquestré.

Ls consul da France à Cagliari fe télé-
graphié, hier soir mercredi, à l'agent
général de la Compagnie transatlantique)
à Marseille, l'informant quo le comman-
dant du Câithage avait déposé son rap-
port entre ses mains et que toutes l e i
réserves do protestation régulière avaient
été faites.

A l'ara , on asturo que le gouverne-
ment français a fait auprès du gouver-
nement italien toutes réserves au sujet
do l'incident du Carthage. La question
est en ce moment soumise à l'examen
des jurisconsultes, à Paris.

Lo directeur de la Compagnie généralo
transatlantique a télégraphié hier mer-
ciedi, à Cagliari et à Tunis, pour avoir
des détails complémentaires suc l'inci-
dent du Carthage.

Le paquebot Caithage était parti lundi
à midi pour Tunis, ayant à bord un
aéroplane appartenant à l'aviateur Du-
val , qui devait prendre part à la semaine
d'aviation de Tunis. Une certaine émo-
tion règne dans ies milieux maritimes de
Marseille.

Hier mercredi, le poste do télégraphie
sans (il  de Birerte a essayé de commu-
ni quer avoc le Carthage. Le» autorités
italiennes ont interdit do se servir à l'a-
venir de la télégraphie sans lit.

France et Espagne
M. Canalejas a déclaré que lo gouvor

nemont espagnol considère avec satisfac-
tion l'esprit a m i c a l  de la déclaration
ministérielle lue aux Chambres por le
cabinet Poincaré ot dont les termes font
espérer que les négociations franco-
espagnoles se poursuivront cordialement;

: quo lu propriété «le M"e de Bereueil no
se bornait pns à une masure entourée
«le poules ct de pores.

— Aussi, c'est la faute de Renée 1
s'écria Henri d'un ton bourru en sc re-
tournant vers ' sa cousino, et bien aise
de s'excuser aux dépens «l'une autre.

— Comment , ma faute ? lit la jeuhc
fille, qui s'amusait beaucoup depuis un
moment.

— Mon Dieu ! nui. Par avance, sans
rien connaître , tu nous faisais un tel ta-
bleau de ta tanière, comme tu disais...

— El tu l'es cru obligé de renchérir I
Non , c'est trop drôle 1

— Pas si drôle que ça. J'aurais voulu
t 'y voir ! grogna Henri do mauvaise
humeur. J'arrive de nuit  el par le mau-
vais temps en pays inconnu... Et ce que
c'est divertissant les voyages à la cam-
pagne cn p lein hiver, vous nc vous en
douiez pas I

— 11 fallait n'accomplir ta mission
que le lendemain. Que diable 1 on nc te
mesurait pas les heures, répliqua M.
Marbrière.

— Oh ! bien , papa , je n'étais guère
ten té  de rester là. J'avais compris que
la M.-irai"de , c'était l'immeuble mi j 'avais
couché ; je n'avais aucune envie de faire
l'inventaire «les chaises, «les chats et «les
puces.

— Mini Dieu l «iue. cet enfant est, donc
étourdi ! » murmurait Mnic Morhriciv,
ne sachant si clle «levait rii-e «m se fâcher.

-Mais on prit le premier parti el lliila-

Lo France au Maroc
Le général Dalbiez, aveo une colonne

partie de Mequinez, a campé au sud-
ouest de S:f rou. Il a entrepris dimanche
un mouvement combiné aveo les forcés
chéri  lionnes commandées epar le com-
mandant Brémond. Les Français ont
repoussé une attaque da l'ennemi, qui
s'est replié en désordre en bbandonflant
de nombreux morts. La colbnno Dalbiec
« eu feulement C blessés. La bokmna
chériflenne a eu 2 tués at 3 blessés. -

La présidence de la République
C'était hier mercredi le sixième a n n i -

versa i re , du l ' é lec t ion do M. f' al l ièrci i  à
la présidence dé la Bépublique française.
Le président a encore treize mois de
magistrature h exerce: puisque, c oni nia
on le sait, il a été élu conformément à la
constitution un mois avant l' exp i r a t i o n
des pouvoirs de son prédécesseur. C'est
le 17 janvier 1913 que le successeur de
M. Fallières devra êtro élu, et o'est
qnatre jours après qu'il sera installé.

Autriche et Italie
La Reiclispost, organe des oheétiens

sociaux de 'l'Autriche, examine aujour-
d'hui la situation actuelle de l'Italie
dans la Trip le-Allianc>, et déclara quo
les puissances occidentales et la Rnssie
Beroht toujours en mesure de «U'tur-
ûnner, en cas do guerre, la politique
italienne.

Sa conotujion est que l'Autriche*
Hongrie doit agir de tello manière que
l'Italie ne eoit pas tentée do se joindre à
uns coalition hostile.

La libérale Neue Frêle Presse publie un
articlo de six colonnes d'un « homme
d'Etat autrichien distingué ». Celui-cî,
ijprôa i'Ctro efforcé, do faito le ytoçè* da
la conduite do l'Italie, déclare qiie cotte
dernière doit se méfier dos puissances
occidentales ct chercher la sécurité en
n'attachant . fermement à l'Autriche-
Hongrie ot à l'Allomazoo.

Le régime portugais
On mando de Lisbonno à la Gazette de

Francjott que Us Bdoïètés ouvrières ont
tenu mardi una réunion qui a décidé, à
l'unanimité, d'organisor uno grande ma-
nifestation do protestation contre la ty-
rannie du gouvernement actuel. La
plupart des participants étaient des
Socialistes.

Guerre civile au Paraguay
Des télégrammes d'Assomption disent

que les partisans du président Liberato
ROjaz oiit tenté de résister ou mouve-
ment révolutionnaire. Dn violent  corn le ut
a eu lieu dans les rues de la capitale. Il
y a eu ds nombreux morts. Les'révalUi
tionnaires sont restés maîtres de la si-
tuation.

La junte révolutionnaire convoque la
Congrès pour élifo un nouveau président.
On croit que M. Cecilio Bacz, onceien
ministro des affaires étrangères, sera élu.

La politique à Monaco
Ls consoil national do Monaco vient

do remettre sa démission. Seize conseil-
lers sur vingt l'ont adressée au président
du conseil, M. MarqUet , dans  une lettre
où ih dismt se retirer paroo qu'ils
Ont rencontré des obstacles insurmonta-
bles dans l'application de la Constitu-
tion, parce que les votes du conseil n'ont
pas été pris en considération par le gou-
vernement, ot aussi parce quo la con-
vention franco-monégasque est négociée
sans que le conseil soit consulté.

L'adjoint nu maire de Monaco, M.
Tobon, conseiller national, a également
démissionné.

çnté générale finit par gagner même le
coupable.

« Vous «levriez mo remercier , dit-il à
lo fin en s'essuyant les yeux. Sans moi,
vous seriez encore tous navrés à l'Iieure
qu 'il est.

— Jo ne sens p lus guère mon rhu-
matisme, reprit M. Morbrière , recouvrant
son sérieux. J'ai bien envie de partir
demain pour Marseille, puisque lc voyage
do reconnaissance «l'Henri a été inutile.

— Et si je vous accompagnais, mon
oncle ? » demanda Renée , qui reçut un
regard éloquent dc sa tante en réponse.

EUe émettait coltç.proposition moins
pour visiter sa propriété, qui ne lui sou-
riait guère, qu 'afin de ne pas laisser M.
Morbrière , encore souffrant , voyager seul.

11 accepta l'offre avec empressement
et le départ fiit arrangé pour le jour sui-
vant , au secret chagrin «le Christian , qui
no pouvait sentir Renée loin de lui sans
être très malheureux.

Lo soir, en allant ct venant , comme
toujours, en toilettes très incomp lètes,
dans le quartier des jeunes filles , on en-
tendit «le joyeux éclats de rire ct.tle gaies
conversations.

La mésaventure «l'Henri ne pouvait
s'oublier si vite nt l'on devait s'en amu-
ser encore longtemps.

Pur instants, toutefois, un éclair «le
«léscspoir traversait colle gaieté.

* Os n'est pas parce que la bicovju.;
s'est transformée en véritable château
que je me console, «lisait Renée, décidée
à sc lamenter jusqu 'au bout. Nous n 'en

La situation en Abyssinie
Les efforts du ras Mikaél , en vue

d'apaiser les ditsensions entre les chefs
abyssins, sont restés sans résultat. Lo
gonvernemeat abysiin est tiraillé entre
lea factions. La lutte continus t. n '.ro le
négadras Nsllê-Guiorgui», favori du
pric .eo , et le iégadras YgazoU, soutenu
par le ras Mikaii!. Celui-ci est très affai-
bli par los intrigues qui l'enserrent. Il a
contre lui lés gens d'Addis-Ababà et les
pr inc i paux chois du Choa. '

La révolution en Equateur
Le gouvernement américain envoie un

second n.i v i r u  do guer re , le Maryland ',
ac tue l l ement  nux lie* Ha _ .- .. i , et lo Char-
bonnier Promelheua, renforcer la canon-
nière l'orfttoivn dans les .eanx de
Guayaquil , en raison de l'état révolution-
naire régnant dans l'Equateur.

Guayaquil est toujours aux mains des
généraux Flavio Alfaro et Pedro-Mon-
tero. Le général Léonidas Plaza domine
è Qdito , la capitale, Sur 'laquelle 'marche
là général Julio Andradb, qui s'est
soulevé dans l'intérieur.

Les ports sont fermés au commerce et
ls chemin de fer da Guayaquil est coupé.

La conférence du Spitzberg
Nous avons relaté hier que lo ministre

des affaires étrangères de Norvège a
ouvert la conférence sur la situation
politique du Spitzberg. *

En juillet 1910 des pourparlers avaient
déjà été entamés entre la Norvège, la
Suède et la Bussie, à Christiania, au
sujet de la situation politique do cet
archipel arctique considéré longtemps
commo terro saus maître et dont la
souveraineté était revendiquée par ia
Norvè ge lorsqu'elle était encore réunie
à la Sc. e.li! , lans que la Bussio ait voulu
la reconnaître. La commission siégea
durant quatro semaines sans trouver
une base d'entante.  Depuis lors, la Suède
a envoyé au Spitzberg uno expédition
scientifique, la Norvège y a installé une
station da télégraphie sanB fil. En outre,
des entreprises di versos y sont installées,
appartenant à des ressoitissants de paya
qui ne sont pas représentés à la confé-
rence, mais qui peuvent, do ce chef ,
s'intéresser à la solution de la question
du Spitzberg. Celle-ci est, comme on
voit , entourée de nombreuses difficultés.

Les frères Samain
On se sourient que, dans la nuit du

11 décembre dernier, le sergent allemand
Maasch, du 138e régiment d'infanterie,
était tué à Metz , par un jeuno Lorrain
nommé Martin, ayant appartenu à la
Lorraine sportive La -drame s'était dé-
roulé au moment où Martin, accompagné
«jes.-frèrBJ.-Samainr-rogagnait son-demi;
oile.

DanS lo courant ds la môme nuit, les
frères Samain étaient arrêtés et mis en
prévention. Ils furent soumis au régime
rigoureux des détenus de droit commun.
Les frèros Samain n'avaient cependant
cessé de protester de leur innocence.
Lundi, lo parquot impérial se décidait
enfin à prosédor à une descente sur les
lieux.

Les fières Samain, encadrés d'agents
de polico, accompagnés par lo procureur
impérial et du juge d'instruction, se ren-
dirent à l'endroit où Maasch était tombé.
" On procéda à la reconstitution dii

crima. Cela dura doux heures et demie ;
la police avait établi des barrages et elle
dut refouler les curieux à maintes repri-
ses. De nouveau , les frères Samain pro-
testèrent de leur innocence.

Dans le courant de la journée de
mardi, on apprit que le jugo d' instruc-
tion avait rendu une ordonnance de non-
lieu en faveur dès frères Samain et de

¦allons pas moins vivre à 'a campagne ,
mes chérubins, ct manger des glands
pendant trois cents jours de l'année.

— Comment 1 fit Marthe inquiète :
manger des glands, que • dis-tu là ?
! C'est une manière de parler , car jo no
sais pas de quoi nous vivrons là-baS, au
milieu îles bestiaux et «les volatiles.
' f— Dis donc , Madame Sans-Gène, c'est
j|/iie Jérémie que nous devrions t'appeler ,
à présent ; lu to lamentes toujours.

— Et il est probable que jo mo lamen-
terai encore longtemps ainsi, mes chères
belles . Est-ce donc si agréable de se
transvaser dans un pays inconnu , dans
une maison inhabitée ?

— Elle ne le s«3ra plus quand nous y
logerons, fit doucement observer Clotilde.

— En plein hiver!... continua Renée
sans l'entendre, uno ép ingle d'écaillé
aux dents, et nattant ses longs cheveux
soyeux. Ohi mes pauvres enfants, que
mon parrain aurait donc bien fait de ne
pas mourir !

— Il n'aurait probablement pas de-
mandé mieux, fit naïvement Béatrix.
Renée, prends garde d'avaler ton ép in-
gle.
.— Ce serait un bien petit malheur :

jo mourrais.
— Oui , mais que d'embarras tu nous

donnerais alors ! » rép li qua Clotilde.
Un " triple éclat d,e rire lui répondit ;

pnis, la prière faite en commun, on sc
coucha , ou p lutôt la sœur ainée, commo
une maman indulgente et tendre , fit lc
tour des trois lit s jumeaux , borda chaque

daux autres inculpés arr ê té .} également
Io 11  décembre."

Toutefois, Alexis Sa moi a n'a ' pas élé
relâché ; on l' a retenu en pri  ion; oà il ya
purger uno oohdamnation da six semai-
nes ; le prélidént ; do la Lorraiîio sportive
a encouru cette condamnation . pour
avoir organisé; le 8 janvier I91ij' un
concert dit «séditieux ». ¦-'" - •

.> • • ,.' .•¦* ... _ ' o . •¦ii .;<_i

Conférence sanitaire "'
La con fére  u ce « u n i t a i r e  in te rna t iona le ,

réunie à Paris , a terminé ses t ravaux  par
la signature d'une convention diploma-
tique réglant les mesure*, sanitaires que
les parties contractantes s'engagent à
prendra jiOur éviter la propagation dea
épidémies.

Parlant de la conférence sanitaire
internationale, lo Temps rappelle qu'ello
avait commencé ses travauxoen novem-
bre dornier au ministère ' dés' affaires
étrangères.

La cbnveùtion diplomatique-qui vient
d'être signée est relative àla peste, au
choléra et à la fièvre jaune.

La commission de la peste a conclu
que les ' personnes ayant été en contact
avec un malade atteint de la patte
seront s i m p lement  soumises à une sur-
veillance don t  la durée uc dépassera pas
cinq jours.

NOUVELLES RELIGIEUSES

LE «OJttt A VISSMB ,
Le nouée , Vgr Bavona, a eu hier matin

mercredi une attaque d'apoplexie. . 1-es mé-
decins appelés' ;\ son eliçYet considèrent son
étal connue désespéré.

Echos de partout
• LA VIE D'ABÙUL HAM ID

L' « Agence Orientale • donne les'détails
intéressant <|Uo voici sur Abduf Hamid, le
sultan détrôné dc Turquie.

« La villa Alialini , à Salonique , «at la villa
du mystère. On la dirait 'inhabitée. Scs
persiennes sont toujours closai . il ,l'excep tion
de l'une ou l'autre au second étage du côlé
de la mer. La nuit on n'y voit pas dé lumière.

Un mur très liant entoure toute Ift.cpnstruc-
tion.

A l'extérieur du mur sont '.placées des
sentinelles à une distance de .10 à 15 mètres
l'une de l'autre .

Malgré celte surveillance , Abdul llamié
est traité avec une grande «considération et un
grand respect.

L.'ex-sultan n 'a pas d'cjigence.'î, -é part
celles qui proviennent dc .ses infirmités : il
BOnftre d'artério-selcrosci d'hémoroidei et
d'un mal à la vessie. Abdul Hamid a uno
résistance physi que pi'_u..ci_a_jniune , unie à
une bonne dose de slo'icisinc.
' On n 'oppose de résistante, a aucun de ses

caprices.
Les nouvelles étrangères JÇJRtëSÇSfiÇftî l'eu

«eit il passo son tomps. à .  faiie parler ans
perroquets pour lesquels il a une sympathie
spéciale. Le palais de Yildiz en élait plein
autrefois ct Abdul Hainid n 'a pas voulu se
séparer de ses vieux amis, qui ._ répèlent à
l'c-t-sultan ce qu'il lui p lait d'entendre dans
sa dis_ rr_ i.ee.

LA GRÈVE DU BALLET

Les danseurs ct les danseuses de l'Opéra
dc l'aris sont cn grève ;. ils ont empêché la
représentation , ces soirs derniers, -.
f t  L'origine do cette grève remonte à un
mois. Lorsque prirent fin-lies examens de
danse de lin 'd'année ct que furent [lubliés les
avancements, les artistes du corps de liallet
pensèrent que, titulaires de pqs .es plus im-
portants , leurs salaires allaient être «le
beaucoup augmeentés.

Mais cos prévisions étaient , vaincs , Lcs
directeurs «le l'Opéra , Mit. Messager et
lîroussan , se refusèrent à acçor«ler lès aug-
mentations considérables jjyi, i leur étaient
ilemandées.

Un délégué du corps de ballet sollicita des
directeurs 'de l'Opéra une entrevue afin
d'exposer les revendications de Bis camarades.
11 avait fort habilement consigné, daiis uu

jeune fille dans le sien et l'embrassa dou-
cement.
' Pendant co lemps, 'M. et Mra0 Mor-
brièro causaient à mï-voix^' non loin,
dans leur chambre commune, l^ visage
éclairé par une joie sincère. ~ ~

B Si cette petite Renéo ,pQu.vait se
plaire à la Maraude, comme' ribus y se-
rions bien mieux qu'à Paris 6d la vie est
si chère, et à présent que jo vais avoir
ma retraite i soup irait l'un- '

— Et maintenant que nos fils ' vont
terminer leurs études 1 ajoutait i'aqtre.
"• — .Mais voila i voudra-f-ello,jjuilter
Paris dix mois de l'année ?

— Que sait-on, avec uno natïiîp "faB"
tasque comme celle de notro nièce 1

— Oui, mais désintéresscée aussi/ lte-
néc préférerait travailler pour 'vivre à
Paris que vivre en châtelaine en Province
je la connais.

— Je tâcherai de la sermonner ' un
peu.

— Non , ma chère amie, nous aurions
l'air de prêcher pour notre salut; Elle
ne doit pas ignorer combien moi, lo
pauvre rond de cuir usé par la.vicaéden-.
taire et le souci plus que par le. travail,
j'aspire à une existence tlmmjj être,' à
l'air libre ct pur l

— Et moi donc ! » dit U1"*. Morbrière,
eomme en un souille . ,

Sou maci l'entendit.
« Bien sûr , toi aussi , pauvre cherc

femme qui os dépensé la jeunfssc à t«è
dévouer aux autres et qui as eu certai-

manuscrit , les doléances du personnel dc la
diinsè.'

i« Des avancements , écrivait-il en substance,
nous onl été accordé*, tl cela est fort bien I
Mais les salaires qui correspondent accès ga-
lons ne nous sont pas payés . Sous la direction
ilu . M. l'oih'o linillard , les premiers, sujets
gagnaient(iOOU et 8000 fr. par an . Aujourd'hui ,
ils-n ont que 3IHI0 cl _l(JU0 fr. ! Ainsi , pour
Failli, si souvent représenté A l'Opéra , vous
arrivez A faire une économie de CO.OOO fr. !
Il faut nous rendre les appointements qu 'a-
vaient nos aînés. Nus tel -humilions ne sonl
pas injustifiées. »

Mais les directeurs «le l'Opéra nc voulurent
poilu écouler la lecture de co rapport et refu-
sèrent «le recevoir lo délégué des danseurs.

M. Messager leur fait savoir, ceci :
« Le cahier des chargea «o m'impose qu 'un

corps ilo ballet compost , lie 60 liftllorines. Il y
en a 25 de trop* Jc nc demande pas mieux quo
de vous augmenter. Choisissez vous-mêmes
les ÎÔ d'entre vous qui doivent partir ,-puis
vous répartirez entre vous les appointements
qu'elles laisseront. »

1.C9 artistes du corps de ballet n'ont, pas
encore donné leur réponse.

MOT DE LA F l f l

Quelqu 'un de bien renseigné sur la grève
île l'Opéra , rencontrant un ami , lui dit :

— II parait .que, après les danseuses,, les
macliinistcs, les musiciens, les électriciens
de l'Opéra se mouraient aussi en grève'. Lcs
directaurs en profiteraient pour fermer l'Opéra
pendant quelques jours et engager un autro
personnel ...

— Voilà uh coup dc balai «jue te ballet na
prévoyait ,pas 1

TRIBUNAUX
r -u i i i son  DE sscnsTS mi.iTAti.is

Hier mercredi , k Leipzig, 'ont commencé
les débats dc l'affaire Victor de W!nègrirt_elL
0e dernier , premier, lieutenant de ïésèrvd
dans la marine russe, s'était mis en relations
avec un ollicier hongrois, Qujllqun\e Uor|ie,
lieutenant de réserve dans l'artillerie de for(ei-
resse. Les deux officiers avaient cherché à sfl
procurer , pour les livrer Ala Uussie, différen-
tes p ièces sur lesquelles l'Allemagne garde
le secret dans l'intérêt do la défense natio-
nale. Lcs débats ont lieu à huis clos. Le
jugement devait étro rendu aujourd'hui jeudi
vers une heure de l'après-midi.

Confédération
™ ¦ cf^"

Guil laume II en Saline. — Lo
programme de la visite de Guillaume II
en Suisse est déjà arrêté dans ses gran-
ds* lignes. L'empereur sera rrçu officiel-
lement à Berne le 3 septembre, par lé
Conseil fédéral . Le cérémonial sera ana-
iogue à ceiui de la réception.dù président
Falhères. Guillaume II fera une excur-
sion dans l'Oberland et se rendra ensuite
aux manceuvres du S"" corps, qui auront
lieu dans la Saisse orientale. La souve-
rain allemand y  assistera les 4 et 5 sep-
tembre. On prévoit, en outre, pour lea

^ 
5V.?.v;eP^^fii..A»W;«=SP«W«l«».o**%1,_ r.ugûdmo.
La question de la surveillance person-

nelle de l'empereur soulève certaines
difficultés en raison de l'affluence ordi-
naire dé la population aux manœuvres
et des propor t ions  plus considérables
encoro qu 'elle prendra cette année.

-Les manœuvres seront dirigées par le
colonel Wille, commandant du 3°** corps.
Y prendront part 26 bataillons, 24 bat-
teries et 10 escadrons.

Commission parlementaire. —
La commission dn Conseil national pour
la révision de la loi sur les fabriques eet
convoquée pour le 19 février, à Lnoerae.

l.n Timide «congelée. — L' impor-
ta t ion de lu viande congelée va subir un
temps d'arrêt de quelques semaines, le
gouvernement italien ayant commandé
en Argentine de très grandes quantités
de viandes congelées pour l'approvision-
nament dos troupes de la Tripolitaine,

nement W plus grosse port de souci cl
de tracas domestiques. »

Il ajouta, comme s'il n'osait émettre
cetto idée s

« Ah 1 si Renéo pouvait aimer la Ma-
raude ct... et aussi notro Henri I Ils fe-
raient un couple charmant, ot notro fils
qui n'a d'aptitudes ni pour .la carrière
militaire, ni pour le génie, ni pour le
commerce, ni pour le barreau , devien-
drait là-bas un gentilhomme agriculteur.

— Oui, murmura la mère, lo regard
fixé sur la braise rouge du foyer, si Renée
pouvait épouser Henri... ou Christian »,
ajouta-t-ello plus bas encore.

Car, cn son cœur infiniment pitoyable,
elle avait une secrèto préférence pour le
bossu, que d'aucuns déclaraient en sour-
dine inépousable.

!À. suivre J
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l.rt encceaalon de M. Weber. —
I.c:; socialistes entreront eo lice pour
l'élection ou Conseil; national du. rem-
pleçant do M. Weber-IIonegger, décédé.
Lour candidat sera M. Witz, rédacteur
nu Griillianer.

BALE-VILLE
.Le budget. — La commission du

Grund Conseil publia son rapport rohAi 1
su budget de 1912, qui, d'après lei
prévisions, porte aux recettes 17,317,000
francs et aux dépense! 19,454,000 fr,

Lo déficit Serait ainai àe p lu . de
2,100,000 tr. ¦ '

VALAIS
Mandement  épiscopal. —- Le

mandement de carême de Mgr Abbet,
évèqne de Sion, traite du la conlcseion-

t M1"1 de N a l n t - t f a r t t n .  — Hier
matin est décédée, à Saihi-Maurici., &
l'ûge de 78 ans, M11" Herminie de Suint-'
Martin . Française d'origino, M.10 de
Saint-Maitin vint s'établir à Montreux
d'abord , puis à Sainl-Maurii.<_ , avec sa
mèro et sa eœur. A Montreux, ces trois
dames furent ta providence du yénéré
abbé Simart, pour le i établissement du
culto catholique.

A Slint-Maurîce , elles habitèrent quel-
quel années une petito villa , aujourd'hui
transformée en clinique, y pratiquant la
char i t é  la p lus discrète et la p lus gé-
néreuse.

C'est k l'Œuvre de Saint-Augustin ,
où elle: s'était retiréo depuis quelques
années, qus vient de s'éleindro Mlte lier-
niinio do Saint-Msrtin, la dernière sur-
vivante de la famille.
ï.'ntt 'iilrc d'Isérablea. — On uous

écrit , cn dato du 17 janvier :
Le tribunal d'arrondissement de Mar-

ti gny s'ost rendu hior i Iserables, pour
y procéder à .une vision looalo concer-
nant l'affaire dont nous avons indiqué la
genèio mardi. Lo village d'Iiérables se
trouve à deux heures environ de la sta-
tion de Riddes, entre Sion et Martigny.
Un chemin caillouteux monte en nom-
breux zigzags lo long des flancs escar-
pés delà montagne, au-dessus du torrent
de la Farraz , sur la rive gauche du
Rhône. Iserables cornet? onviron 1000
habitants ; les maisons on p ierres y do-
minent. Le village a brûlé il y a environ
trente ans, et il y a neuf ans à peine,
nombre do maisons y. devenaient pour
lu seconde lois la proie du fen.

La population ne s'occupe que d'agri-
culturo et le terrain , non irrigable en
partie, y est avare do ges produits. Les
habitants Sont dès plus labor ieux ; quand
los mères de famillo vont aux «hamps,
elles rmi ' o r t '  nt leurs nourr issons a vre
iA\œ"a'an __'''3e'''polif_f^érVèanx qu'elles
tiennent sur la tête, sans que. j amaia  le
polit fardeau porde l'équilibre.

Ne croyez pas cependant quo la paix
et l'union régnent dans ce lieu ; la dis-
sension s'y est logôo avec les divisions
politiques, des querelles de famille, et
que: sais-je encore. Les deux partis poli-
tiques s'y tiennent de près. C'est ainsi
qu'arriva, lo 4 décombre , l'élection dû
jug<! de la commune. La veille , k-s esprits
étaient Surexcité.!, et. une bagarre ie.
produisait ; durent la soirée, un certain
Lambiel, conservateur, reçut dans la
mêlée un coup mortel. Qui l'a frappé ?
C'est ce que le tribunal est appelé à
trancher  ces jours.

•»:« eu, 1 été dern.i,er, l'occasion d in-
terroger les gens du village sur cotte
aiïaire. Au dire des conservateurs, c'est
le juge radioal élu qui aurait porté le
coup mortel , tandis que les radicaux le
nient. Da nombreux témoins furent en-
tendus ; presque tout Je village y pana ;
plusieurs personnes furent récusées, et
le tribunal cantonal dut même intervenir
u ce propos.  V. ; ¦/ . ... . .. .  ¦

Aujourd'hu i , mercredi , le tribunal de
Martigny à entendu la locture du dos-
sier de l'enquête, çt demain, jeudi , com-
menceront les débats.

M. Io conseiller national .Tissières .est
l'avocat de la partie civile ; lé parti
adverse est défen du par MM- le* avooàta
Défayes, de Martigny, et .iosopl*. de La-
vallaz, de Sion. <•.'.•' i-ù ,"*' *"-"

Préfecture de filcrrc. — ta
Ftuille d'Avis annonoo quo M. le conseil-
ler national Charles de Preux , à Sierre,a été nommé préfet du district de Siarre,
fn remplacement. 4e M.- Romailler, &
Lens.

GENÈVE
IA question de Notre-Dame 

Lcs journaux genevois publient la cote
suivante :

« Grâce à la bonne entente et à l'esprit
de concessions réciproques qni n'ont c; ssé
d'animer les intéressés au cours des
tractations qui. viennent d'avoir , lieu ;
graco à la partici pation généreuse d'un
honorable citoyen , M. Antoine Maréchal ,
maire de Collex- Bossy, ia question de
Notre-Dame vient d'être .acheminée à
une solution satisfaisante au moyen
d'une convention prévoyant le transfert
do cet édifice aux .cjlholiquça romaius
et lo rachat d«s droits des catholiques
chrétiens pour qne tomme dont le prio-
cipo et le montant ont été arrôlés .d'un
commun accord »

Dans la commission mixte, cbaigée die
mener à bien e.a dêlicatts tractations

lfs catholiques roumains , étai ent repj-é,-,
sîntés par M. Ody, conseiller "national
et par MM. Caillât-Pilleur «t (luiltermia.

I_« rai'conleiuent, — Dans sa
séance d'hier, mercredi, le Grand Conseil
a entendn une interpellation au sujet
du raccordement. M. Fazy, au nom du
Conseil d'L'tat, a déclaré qoe le Con&ait
d'Etat avait reçu du Conseil fédéral uoe
réponse dont le gouvernement prendra
connaissance dans sa séance «le vendredi.
Le Grand Conseil sera mis au courant
de cette réponse dans sis-atsion actuelle.

Noni lisons à ce sujet dant le Genevois :
« "Nina ' croyons savoir que l'entente

eit dés maintenant , complète entre le
Goa;ciI féiéral  et le gouvernement gene-
vois pot» : l'exécution , _ btt.1 délai, du
raccordement et i des conditions favo-
raMe». ». ' . . *

FAITSJHYIBS
:. ÉTHAHCÊÀ 4

Va fan «'arrache lea yenx. — Le
génie alfrcnx di* cOj.mal|idc-dfl IVris qui , pris
ces jotlrj ilii-iiiirs d'un .accès de folie subite ,
s-arrcii'li»"nn . osii et R. jela lriiiii|uillriu«nt
sous son lili vient d'é(re rtqiélé' et d..|.asM.
en horreur , à . l'iris encore , jur un autre fou
qui , lui , s'est CÇUrpé les deux jeux.

Celle scèneIti'agiquc s'est déroulée daiis
un garni où lialoilait un garçon cliarcuticr dc
!ô an.i, qui depuis quelque temps donnait des
signes de diVaiige-neiit cérébral.

lin entendant des clameurs furieuses
s'échapper de la chambre occupée par le
jeune fou , une locataire de la maison )• péné-
tra , mais éllo resta clouée atir - le seuil,
pétrifiée par l'horreur. Le fou était li, de-
vant elle, monstrueux : à la place des veux,
«Su n 'apercevait plus que deux trous noirs
d'où le song ruisselait , inondant le visage.
Dans ses doigls, le fou tenait les organes
saignaitlr qu 'ils vtn#il d'arracher, et il riait...

K/«u«vinl/<! le ¦' témoin appela". Lu mplDé
fut conduit à l liùpilal. !

Docilement .'.le dément se laissa soigner,
et , landis' que les médecins pansaient ses
horribles plaies, il dit , insensible à la dou-
leur :

— Maintenant, je suis ront.çnl.! Je ipe suis
débairâsac île deux de mes veux, car vous
ne pouvez pas vous imaginer ce «i«i'ils me
gênaient. J'en f i encore Un troisième , mais
le 1 enlèverai aussi !...'

L ' Incendie  «l'Oimkn. ~ L'incendie qili
avait 'pris haîssaiiec'danfi une maison de llié
et détruit ÎOOO maisons) a repris avant hier
soir mardi aveo mie rioavelle violence. Mais
qn a réussi, à . l'éleuidre vers minuit. Le
BKmtant des ' parles ma,tériettes «lépassc 1'»
iiiiili«ins de francs. . ' -

X - i n r r t i g p .  — Au large de Peleihcid
(IrÀcosse), un steamer inconnu , A trois mats ,
de proportions assez grandes, a coulé..Sou
équiiiagc a dû se ntiver.

Explosion «lana nne fabrique. —
L'ne formidable (explosion s'est produite hier
mercredi, à midi , à la fabrique d'explosifs de
.Si'hlebusch (Prusse rhénane). Ln ouvrier a
élé tué ct plasicnrs blessés-, dont «rinq griève-
ment. Qe nombreuse? vitres ont été brisées
aux maisons avoisinant la tahriqne. '

Tremblement  de terre . — La station
SismotxTgiqaë dc Itohenslieiin , {Wurtemberg),
a si gnalé hier matin mercredi, à C h'. 12 m-
23 sec.', dc légère» secousses de tremblement
de terre. Des _*coussés plus fortes ont été
ressenties à Lbingen. II n 'y a cependant
en aucun dommage.

suisse
Ponr monrir un paya. — Sc sentant

atteint d' un mal qui ne pardonne pas.'nn brave
C-iaui-dc-foiinier hàhilânf l'Allemagne du
Sud voulut , coûte qtioYiiûtc, revoir son lieu
natal avant de mOUrjj, Aii cours "du yovago,
sonétitcmpir.1.dételle t-içoa t\-_,t_ _ iSonceboî,
au changement de train , des employés durent
le transporter dans son wagon. A La Chaux-
de-Fonds , la voiture d'atiibu'lancc qui l'atten-
dait le mena à l'hôpital , où il expira immédia-
tement. ' ¦ '

loi» HèTTi . aptafense. — PPndaul Ja
semaine da 8 au U janvier, la lièvre ap h-
teuse « fait son apparition duus 22 étables,
avec' 310 têtes dl bétail ,-dés cantons de Berne,
Luccrno, Grisions, Argoviç, Thurgovie, Vaud,
Volais et GenévcnrOkits lés pays voisins de la
Suisse , U maladie est toujours très "répandue,
notamment cn Allemagne,

*fr Calendrier
VENDUEDl' 10 JAlWIEU

Saint CAS CT, roi et martyr
Roi «le Danemal-ki saint Cciiiut s'elTorea de

supprimer l'esclavage et .augmenta la puin-
sanct; civilisatrice dc l'Eglise. Ses sujets lie
mirent _, 'mort à Odenseo, ' Pascal II If
canonisa 'eu 1100, ' '

CaUiçrhes, maux de gorge.
Je jp yis. recommander, les Pastilles Wy-

bert , dîtes Goba, de la 'Pharmacie'd'Or,
ù Bâle, à tous ceux qui soufTrcnt do la
tous, de maux de cou ou de catarrhe,
parce que j'ai reconnu leur efficacité re-
marquable contre ces affections.

J. iV., ù Ilikon.
En y.nte partout à 1 fr anc la boite.
Demander strictement les PASTILLES

GABA - 5093

Témoignage de reconnaissance
.1 u souffrais de rhamatlxaie depuis

.. - tles .'canné®-et je pul»' vous certifier
«jue l'emploi du , célèbre emplâtre
unpro  m'a rétabli èrésqiife complè-
tement. Veiller b. l'authenticité de
Va marque Boeeo. ' 5070
II110 H !«• pUnrumcles fc I tt. %9<

FfiIBOUB<3~
M, l»lcr|>oiit-srorgnn et les or-

xne» de B»J»»-Sicota«.— Oase tou-
vknt que, lors de son passago à Fribourg,
en 1910, le richissime Américain ,M.
Pierpont-Morgan avait demandé nne
audition spéciale des orgues de Saint-
Nicolas.

Le prestigieux instrument d'Aloya
Mooser, lui avait fait une impression
profoade ; il avait admiré la maéitna
de l'organiste, M. Edouard Vogt, et il
avait tenu à le complimenter person-
nellement pont «a virtuosité.

Le »oiivenir de nos orgue s et du con-
cert de M. Vogt né devait pasi'effacei
de sa mémoire , car M. Pierpont-Morgan ,
actoellemaiit en lèjovr i 3'J Y=, ayant
eu connaiessnee des travaux de restau-
ration des orguçs de Fribourg, aujour-
d'hui en cours «l'exécution, et désireux
de témoigner une effective sympathie à
cette œavre ar t i s t i que et à notra ville,
vient de faire remettre à la paioins da
Saint-Nicolas un don de 3ô00 fr. en
faveur dn fonds de réparation des orgues.

Le public de Fribourg Bera heureux
do cette générosité. Le conseil paroiwial
de Saint-Nicolas va se faire l'interpr' te
de toute la population, en adressant à
M. Pierpont-Morgan l'expression de ta
ply» vive gratitude. kj,

c 80OSCRIPTI0N
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/*• liste
MM. \Veek , j £ b j  ct O, banquiers,

500 fr. ; M. Hippolyte de Weck. président
du conseil paroissial deSaint-XicoIas, JOOfr. ;
Mgr Esseiva U»- l'révùt, 1U0 Ir. ; JL Uornel ,
Curé3e Fribourg, S0 tr. ; M . Badoud., doyen,
50 fr. ; JL Quarteiioud, chanoine, 50 fr. : St.
Castella. chanoine , 50 Ir. ; JL llrasey, cha-
noine, 211 fr. ; M. AJbEumse Galley, .sotij.-
ehantre , 50 fr. ; Jf. rèul 'Haas , professeur,
ÎO fr. ; M. Landrieu , «oadjuleur , 10 fr. ; M.
Jungo, notaire, 5 fr. ; Jl . AHoert liullet. di-
recteur, 5 fr. ; JI. Léon Plancherel, négo-
ciant , i tr. ; JI»« Déglisc. 10 fr. ; Ban-pie de
l'Etat . 150' fr. : Anonyme , i fr. : M. Uoe.scl.e-
nâu-t , président du Conseil d'Etat, 20 fr. ; JL
Dise, receveur d'Etat , 10 lr. ; banque popu-
laire; 100 fr. ; JL Alexis de Gotlrau , â Mail*- ,
20 fr. ; Jl. et Jt— Koilol phe de Gottrau ,
20 lr. ; U_ l'uni de Weck, géomètre, i> Ir ,;
Jf. Itcné'von der Weid. 10 fr . : JL Alexandre
von der Weid , 5 fr. ; M11.' Wahl ,nég.,'2 i .r, ;
Jlui-e Uadouil-Glasson . 5 fr. ; JL Ai llions!;
Jlayer, 2 fr. ; M'»' JIogg-Antontozl I fr. ;
.M-»*» "Egger et Jlaver, I fr. ; M"" Itohiain
l'Ilugcr , 5 fr. ; .M. Otto Schubcl, 3 fr. ; JL
Wolliaueser, avocat , 5 fr . ; JL Schmid, négo-
ciant, 5 fr . ; Hoirs llossenbaeli , négociant,
3 f r. ; JI m" Hipiiol j  te CUony, ô fr. ; JI. Pierre
Zurkinden , député, 2 fr ." ; M. le do; leur
Cuony," 10 fr . ; Jtn. de Choliet de .Grollev ,
10 fr. *. M»* do Weck-Surbeek. JU ti

. nécèa.. ir- 11Y lest mort , i. Fribourg,.
S l' ei go de aoixantèrquatorze ans, M.
Joseph Mayor-Kaiser, négociant, qui
avait fondé à Fribourg, à la rue du Pont-
Muré.un commsrce de fer devenu bien-
tôt très prospère.

Mais M. Mayer ne bornait pas son
activité à ses intérêts commerciaui. H
fut, pendant quarante ans, caissier ds
la conférence do Saint-Vincent de Paul.
11 avait été membre fondateur du Ca,*oi-
lien-Verein et continua de donner son
dévouement À cette société. Il fut aussi
un membre dévoué de l'Assooiation po-
pulaire' catholi que et prit toujours une
part assidue à ses réunions.

M. Mayer fut jin chrétien exemplaire,
un homme dont la piété était un grand
exemple, dans notre evitte de Fribourg.

Tné par le tr nin.— Hier matin mer-
credi , la garde-voie de service a trouvé,
étendu sans vie, sur la voio ferrée, enlre
Dompierre et Cprcëlles-longitudinale, le
nommé Florentin Musy,.habitant Dom-
pierre.

Le malheur eux , qui était, rsalié de
Domdidier Ja veille par le train de 8 h.,
aura été tamponné par le train pas-
sant à Dompierre à 10 i. 19 du soir.'II
était absolument méconnaissable ; son
Identité n 'n pu Être établie que grfiso aux
papiers trouvés sur lui.

Après les constatations d' usage faites
par M. le juge de peux de Grandcour,
t _ c.__oit -.j_.aga6 dû M. te docteur Yersin, de
Payerne, la corps ai été transporté à Cor-
celles et de là à Dompierre.

Florentin Musy était figé d'une cin-
quantaine d'années et veuf. U laisse sept
enfanta, dont quatre encore en bei âge.
C'était un homme travailleur et très
estimé daus la contrée. La . compassion
de toute la population ost asiurée à sa
paavre famille. -

Vendredis  4e la Grenelle .  — JI. le
professeur Jean Briudics.. ne. donnera pas
la conférence sur les Baléares annoncée
pour , demain soiri l'ar contre, M, Charles
Gos, homme de lettres, entretiendra les
auditeurs deila Grenelle d t 'm«l«i J.ti-rlli',
\ apôtre de l'alpinisme ,'d'après desdùeumcntie
inédits.

. Alerte. — Hier après midi , vers 1 ;_; h.,
le feu s'est déclaré dans une eliambre de l'au-
berge des Grand-I'lace,, U a pris dans un
panier dlial.ils appartenant à un pensionnaire.
tlu croit à une imprudence de celui-ci.

GrAec àTai-rivéye imnièdiate deî gens de
IViulHirge, on put niailnser les flammes a.sseï
rap idement. Outre le panier «IVItets , cuiite-
nant iiolamnieiil unlé^uiiiemenl mililaire , une
fenêtre et le ôlancEer ont été partiellement
brûlés.

NOlIVipS DE LA DEM
le cab ine t  françtii

Paris, 18 janvier.
Les ministres se réuniront aujourd'hui

jeudi en conseil de cabinet , tous la
présidence de M. Poincaré. Ils s'occu-
peront notamment ds l'organisation
militaire du-Maroc^ qui . a fait d^jà ,
hier soir mercredi, l'objet d'une confé̂
rence au quai d'Orsay entre MM.
Poincaré, Milierand et Klotz. Le gou-
vernement entend assurer une complète
unité da vues i ce sujet ét («ordonner
las tBorts jusqu 'il présent: vn peu
dispersés des ministre^ des affaires
étrangère?, «fe fa guerre et des finances.

L'incident du «¦ Ctttbtge es
Tunis, 18 janvier.

Appelé à 6 heures du matin et à une
heure du soir, le Carthage a pu seulement
radiotélégraphie qu 'il était toujours à
Cegliari (voir Nouvelles dn jour et 2™
i"'c " . . . La suite des «ximmunications a
été interrompue. L'inquiétude de la
population française s'acsroU du manque
total de nouvelles; on se perd en conjec-
tures snr la cause de Ja séquestration
du Cailhage. Le commandant a probable-
ment refusé de débarquer les aéroplanes,
et les autorités italiennes vérihent toute
la cargaison. On proteste contre la cap-
ture du courrier qui lèse de nombreux
intéréU. , -",

Tunis, j8  janvier.
_ Hier toir , à 8 heures, les <_cmmunica-

lions avec le Cailhage étaient toujours
interrompues. La Chambre de «commerce
a protesté conlre la saùie du navire
et d'.s marchandises. L'autorité militairo
fait circuler des patrouilles.

Pari., 18 janvier.
I.o pèro de l'aviateur Daval , bijoutier

bien connu à Paris, a déclaré au Journal
que k-s Italiens avaient fait une creur
grossière en arrêtant son fila à qui l'idée
n'est jamais venus d'aller combattre
pour les Turcs. 11 a expliqué quo sou
fils avait l'intention, pendant la sawon
froide , d'aller voler dans lea pays ebauds.
Il devait voler avec Obre à Tunis, à
À'ger, au Caire et à Athènes. Il pense
que les Italiens ont été induits cn erreur
par les innombrables espions qui foison-
nent a Marseille et Tunis,

. . ..... . Paris, 18janvier.
-. Les journaux sont unanimes à regrot-
ter h saisie du Carthage par les navires
de guerre italiens. IU déclarent qu'ils no
s'attendaient pas à pareil traitement de
la part d'une nation amie. L'incident qui
ci une réelle importance ne sera pas,
espèrent-ils, envenimé.

ilihm, 18 janeler.
} Sp.—L'Unio)i e eciit : ' . ¦ 

.. .
t. * Le gouvernemont italien s'est montré

trop prudent depuis lo début des hosti-
lités avec la Turquie, pour agir à la
légère, CD

Rome, 18 janvier.
On mande do Tunis au Corrière délia

Sera que dieux aviateurs, un Bel ge et
vm Autrichien , se trouvent à \a frontière
de la Tunisie, d'où ils ont l'intention de
gagner Tripoli, lis auraient déjà tenté
de pénétrer dans Tripoli par une autre
voie, mais sans succès.

Rome, 18 janvier.
Sp. — La Tribuna déclare que la con-

vention de Londres considère le maté-
riel d'aviation comme contrebando con-
ditionnelle. Ce journal dit qaa la code
de la marine marchande italienne, sur
lequel les instructions des commandants
de la marine italienne sont basées, con-
sidère comme contrebande de guerre
absolue tout engin dé guerro en général
et même aans considérer lea progrès de
l'aviation militaire, il n'y a pas do doute
que la lettre ot l'esprit du code , de la
marine italienne font rentrer les aéro-
planes dans 1rs engins de guerre.

Las informations du gouvernement
confirment la deetination hostile des aé-
roplanes. Quoique, d' aprY les disposi-
tions du code de la marine marchande ,
on puisse saisir les navires neutres por-
tant de3 objets de contreban4o de
guette, oa voulut £tra très courtois
envers le navire français et on consentit
à ce que la Carthage se rendit k Gàgliari
pour débarquer les aéroplaoee, «près
quoi il serait libre. Quant aux bruits de
l'airestation , des aviateuis français, à
Cagliari, ils fon t  dénués de tout fondo-
ment. Les aviateurs, déslare la Tribuna,
sont absolument libres. La Trpuna
montre la nécessité d'une convention
internationale réglant cette matière.

La guerre Italo-turque
Tripoli, 18 janvier.

On manie de Djerba eu dato du 15
Janvier :

Aucun changement n'eat signalé dans
la aîtuaVion respective des troupes ita-
liennes ut turco-arabes. Les mouvements
d. s troupes italiennes se bornent A des
reconnaissances de cavalerie à quelques
kilomètres autour do Aln-Zara. . Ces
reconnaissances rentrent au camp dès
qu'elles ont roncontré lescnnemîs. Ainsi,
hjer , une reconnaissance do deux esca-
drons do cavalerie alla à Udirubea. Elle fut
asiailliepar dea tirailleurs arabes cachés
derrièro uno dune. La reconnaissait' ) 'sa
dirigea alors vers l'est ot so ronilit à
Tadjoura, Dejgrpupos importants d'Ara*

bes, avec quel ques centaines de régu*
liera turc, ont été découverts à Suani,
Bem Aden et Ben Gaafcir. Dis groupes
plus conti dé râbles se dirigent vers Bir
Tobras et Cdirubea.

Contrebande de guerre
Paris, 18 janvier.

Oa mande de Tunis acx journaux :
On annonce qu'on a découvert à Sfax,

dans la cale du vapeur Odessa portant
pavillon russe, de nombreuses caisses
contenant des mitrailleuses et des muni-
tions destinées à l'armée turque. L'Odessa
n'avait touché i Slax que pour l'informer
de» points de la côte de Tunisie ou de
Tripolitaine où il pourrait déposer ces
engins de guerre.

Un démenti
Milan, 13 janvier.

L) rédacteur politiqae du Carrière
delta Sera déclare que la nouvelle d'une
prochaine entrevue entre l'empereur
Guillaume, l'archiduc François-Ferdi-
nand 6t le roi Vistor-Eauntinuel à Venise
est dénuée de fondement. La feule
visitij qui aura lieu sera cello do M- de
Kiderlen-W.'-echter qui se rendra à Rome..

Un vol de 400,000 fr.
Tarin , 18 janvier.

La Stampa ennon-e qu'un bijoutier de
Milan , qui allait partir pour Milan , laissa
un instant, sur la table de la gare de
Porta Susa, .ta bourte renfermant pour
¦WO.OOO fr. de bijoux. Au m(.m;nt de
monter dans le train , il ,B'apoi«;ut quo la
bourte qu'il avait entre les mains n'était
pas fa sienne. Oa l'avait rcmpfacéo par
uno autre semblable. Ono enquête «st
ouverte.

Une églite s'effondre
Milan , 18 janvier.

L'église do Santo-Stefaao, à Gênes,
datant du IX™ siècle, dans laquelle oa
dit que Christop he Colomb a été bap tisé,
s'est en partie écroulée. La nef centrale
est tombée sur l'égliso nouvelle dana
laquelle ce trouvaient quatre autela
remarejuables. On ouvrier a été légère-
ment bictsé. ,_ , , ...

Incendie d un courrier
Lisitux (.Calvados), 18 janvier.

Un train transatlantique, parti de
Paris vers 9 h. Y-, du matin, à destina-
tion de Cherbourg, s'est arrêté à midi 20,
hier mercredi, en gare de Ménil-Manger.
A la sortie du tunnel précédant cette
gare, on s'était aperça quo lo fourgon
postal, qui contenait 400 sacs de jour-
naux, do lettres et de valeura de toqtes
sortes pour l'Amérique, était eD feu. Le
convoi arrêté , on isola immédiatement
le fourgon poital et on altaqoa l'incen-
die qui fut promptement éteint. Le feu
a été sans doute mis par une étincelle de
la locomotive. La moitié des sacs ont pu
être retirés à t- mo;. du fourgon. On
craint «pio beaucoup de valeurs n'aient
été détruites.

Tremblemant de Une
-Salon (Boucltes.du Rhône), 18 janvier.
Une secouES3 sismique a été ressentis

hier soir mercredi, & Salon. Elle a duré
uno seconds au moins. Oa ne sigaale pas
de dégâts. L'é:uotiou à été grande. .

Un -prûeêinollUque
Budapest, 18 janvier.

On annonce..l'acquittement de s frères
Gabriel et Andréas Zsilintky qui avaient
injurié le dé pnté Àchim, pour avoir
assassiné leur père, ancien secrétaire
d'Etat. Lo jugement du tribunal de
Uickis  Csaba, prononçant également
l'acquittement, avait été càtaé par Je
cour d'appel.

Le cabinet serbe
Belgrade, 18 janvier.

Le journal PoUtiks confirme que le
cabinet Milovanovilch sera remplacé dans
quelques semaines par un cabinet radical
de coalition , qui dirigera les prochaines
élections.

La politique turque
Conslanlinople, 1S janvier.

La Sénat a approuvé la dissolution de
la Chambre des députés psx 36 roix con-
tre 5 et une abstention.

Le Home Rule
Beljast (Irlande), 18 janvier.

Le directoire des unionklca de l'Ulster
a décidé d'empê:her à tout prix unc
réunion que doivent tenir MM. Wiastçn
Churchill et , John, Itedmond en favaur
du Home Rule. Uno vive émotion règne
dans tout l'Ulsle.-.

Le feu dans une mine
Breslau, 18 janvier.

La Schlesische Zeitung annonce de
Mislowitz (Silésie) quo dans la mine do
la société par aclions KattoWitzgr , un
incendie a éclaté la nuit dernière dans
una galerie à 600 mètres de profondeur.
Quatro mineurs ont été asphyxiés par la
fumée. Dea mesurée ont été prises pour
localiser l'incendie et préserver d'autres
mineurs menacés.

George v
Port-Soudan , 18 janvitr.

La roi et la reino d'Angleterre sont
arrivés à bord du Médina. Ils so sont
rendus par train à Sinkat, à 50 milles è
l'intérieur , où ils ont passé en rovuo les

ÈRE HEURE
troupes ' indigènes , notamment 3,500
chameliers. Les souverains sont ensuite
revenus à Port-Soudan et sont partis
dans la soirée pour Suez.

Les affaire! pertanei
Téhéran, 18 janvier.

Depuis quelques j ours, le régent n'est
pas allé au palais. Le bruit court qu'il a
démissionné et que le gouvernement
aurait ollert la régence à un ancien pré-
sident du Medjliss Cpatlemant), qui au-
rait rtfosé.

La révolution chinoise
Pékin, lSjanpitr .

Une terriblo anarchie règne au Cheng-
Si, au Chang-Si ct au Honan. La po-
pulace de Sian-Fou aurait massai^
10,000 hommea. Une quarantaine d'ar-
restations ont été opérées , à la suite, de
l'attentat contre Youan-Chi-Ksî- Un
ofli-jer et un soliat sont morts de leurs
blessures; six autres soldats sont dans
uh état grave. La légère indisposition de
You8n Chi-Kal a fait ajourner à demain
vendredi sa , conférence avec la cour, les
princes mongols et mandchous.

Calcutta ( Indes ang laises), 18 janvier.
En raiîon dc la situation en Chine,

deux régiments d'infanterio hindous par-
tiront pout Hong-Kong à. la Gn du mois.

SUISSE
Personnel des C. F. F.

Berne, 18 janvier.
La direction du cartel de l'Union du

personnel de C. F. J". a été confiée à
l'Ooion des ouvriers des entropriies dn
transport. Lo président du cartel est
M. Alhisser, dn Lucerno, et le.secrétaire,
M. Webor, da Saint-Gall, conseiller
nalional.

Incendie
Scliaf iha-ist, 18 janvier.

Cette nuit , la plus grando partie de la
fabrique de poteries Ziegler et fils , sur la
rive «Iroito du Hhin.aété détruite pat un
incendie.

L'affaire d'Iiérables
Martigny, 18 janf irr .

IL— Lea débats «ur l'affaire d'Jséra-
bles (voir Cantons), ont commencé ce
matin, jeudi. L* rapporteur conclut h la
culpabilité du juge Favre, inculpé d'ho-
micide involontaire sur la personne du
nommé Lambiel et requiert en a tre: lui
quatre ans d'emprisonnement etla paye-
ment des frais du procès.

M. le conseiller national Tissières,
avocat de la partie civile, demande uno
indemnité do 10,000 francs.

Les débats Beront repris h 2 heurta.
La neige

Chiasso, 18 janvier.
I.i nuit dernière et ce matin il est

tombé uno abondante quantité déneige.
?

Non Habite. — Cette nuit est mort
subitement, à Guin, M. Habicht , direc-
teur do la Condenserie de cette localité.
M. Habicht était originaire de Schaf-
fhouse. Il avait i ;¦¦_ Ans.

SOCIÉTÉS
Chccnr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , J S ) ,  h., répétition ai> local.
« C.Tcilia » , cha-ar mixte «le Saint-Jean.—

Cc soir, jeudi , à 8 j; h., répétition.
Orchestre <îe la vïfic. —' Cc soir, jeudi , à

8 !,' h., dernière répetilion avant le concert
«le dimanche.

Sociélé «ornilhologiipie.—Assemblée géné-
rale dimanche 21, janvier, à 2 henres de
l'après-midi , au local. Hôtel de l'Autruche.

Mànncrehor. — f  fente Abcad, 8 li Uhr,
Ucbnng.— »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X3u 18 janvier
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Couvert jiartaut ; plaie i Genève, Lau-
sanne, Kribourgi neige à Lugano. Tues lœau
il Sieérro. 'l.'-Mhiu- aspl-vre ' est géiwiralctncnl
calme. Le fôlni souffle à Gôschcneen, et la
Use à -Keuol.ilel «'t S. Zurich.

Tcmj-ératnrc rninima : Saint-ÎIorlu —7* •
Srlm-.fl -ou.se— t» ; Berne, Lu<cerne et Saint-
Gall —3" : Davos —2°. Âilh.ui-s cr» . à 4».

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentalo

Zurich, ift jauvier, midi.
Brumeux. Température vers 0°. Pen

ou pas de çtaie on fl-» neige.

D. PLANCUEIIKL, gérant.
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Monsieur et Madame Paul

Mater et leurs enfaniH : révérende
Sceur Marie-A gathe, Cistercienne
ii la Maierauge : Mesdemoiselles
Maria. Anna . Thérèse et Cécile
Majer : Messieurs Charles . Henri .
Alphonse ei Joseph Ma ver c Ma-
.lame Anna l'Iliiger-Mayii; ; Ma-
dame Jean -1 lirisiinai - Kaiser :
Monsieur Adolphe Kaiser ; Made-
moiselle Louise Kaiso-r . à Bar-le-
llue et toute.- les familles alliées,
loin part de la perle 1res doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
,„ lu (.e^,nne de '

VONSIECR

Joseph MEÏER-KÂISER
leur cher père, beau-père , pranil-
jk're. frère, 'heau-l'rcre, oncle el
eousin, enlevé à leur affection le
17 janvier , dans sa "-t1"' aimée,
muni «le lous les secours «le la
rolifrion.

L'olliee d'enterrement aura lieu
A t'rit)«otg, samedi "M Vutnex , iv
» h. S", du malin, à l'église de
Saint-Nicolas.

llépart de la maison mortuaire ,
Granâ'Bne IC, à 8J1. -.'0.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Madame Joséphine Egger -
Wassmer, à Gran.__ .-s-Paccot;
Monsieur et Madame Louis Kgirer-
.1 leur famille , à Kriliourfr; .\fon-
sieur et Madame I'rop in-Egger. 3
l ! ranges - l'aeeot : Monsieur et
Madame Adrien Keger . cl.Wur
famille , à Frihourg ; Madame et
Monsieur I'vtliou-Kgger. à Fri-
l».urg : Monsieur Henri Kgger, à
«ii-an^es-Paccot ; Madame Marie
lto 'bliblic , à Friboura ; Madame
et Monsieur W'assmei'-I'erroud ,
a Fribourg : Mademoiselle Louise
Wassmer , i Oranges-I'a.-col ;
Madame et Monsieur Machon-
ltebholz , à Fribourg: Monsieur
Gabriel Wassmer, â Lausanne ;
les enfants d'Iguace Audriaz, à
Fribourg, ont la profonde douleur
«le faire part à lous lours parents,
amis et connaissances de la perte
..-ruelle, qu 'ils viennent d'éprouver
.•n la personne de

Monsieur Jean EGGER
cordonnier à Granges-Paccot

leur cher époux , père, grand-
père, beau-pèru «et beau-frère ,
oncle et cousu) , décédé pieuse-
ment le 1(1 janvier , dnns sa 61°"
année, muni des secours dc I H
religion.

L ollice d'enterrement aura lieu
ci GivtNez, vendredi , 19 janvier ,
à 'I hi'iires du malin

R. I. P.
___-__-_mm__--____________ t_-_-_____m

t
CœciUeit-Vutln Fribourg
Messieurs les _ membres artil

passifs el honoraires sont pri
l'assister ans funérailles «le

MOKSISt!»

. Joseph MAYER
membre honoraire

L'oflice d'enterrement aura lieu
à l'église de Saint-Nicolas , same-
di, -20 janvier , A »b .' !..

Maison mortuaire, (trand'Ruc,
IU.

R. I. P.

Qai doontràu det

levons d'espagnol ?
Offris sons Irlde, Pott * rei

tante H 3*0 F -454

A VENDRE
m centre ville vaudoise, im-
meuble avee boa

Café-Restaurant
Excellente occasion pour pre-
neur sérieux auquel ou ferait
e i <  favorables conditions de
payement. H S25 F 45î

four plus amples renseigne-
ment», s'e,dre»»«er k W- Aitx.
niu -iroo n , Valsainte, Vevev.

A REMETTRE
tout do suite un bon magasin
ct boulangerie. Bouse ellen-
tel»; près dune  gare.

S'adresser som H 298 F, â
Baaieruiein J- Vogler , Fri.
bourg. 442 172

Tonneaux de pétrole
Tonneaux d'huile

«on t achetés en n'importe quelle
quantité au plus haut prix du
jour. Joa. Fri t» , PassbiniUong,
1. ai ____¦ r n or Uc ke, pr __._< Lucerne.

A vendre, par suite de dou-
bla emploi

automobile Martini
uiseée. mais tn parfait état
n'entra tien. CsTosserle Phaéton
* 2 plaees. Mo i t -u r  14-18 HP.
Prix 3500 ff net avec tous ac-
cessoires ainsi que deux pneux
neuf*. Cette voiture convien-
drait tout spécialement pour
nebuta.nl on pour voiture de
livraison- -- S'adresser sons
chiflrM M '.OiKL, à Haasen'
stein & Vogler, Lausanne. .*

Café à vendre
Hsns une localité du eanton de
Vaud , rrontlé _.e de Pribonrjr Ce
enf*. de construction récente
{ y. ¦¦:¦) ,  -.ci"  bien achaWndé ,
Ut» » uu preneur sérieux un
beoeflie assuré. 3*>6

8'aaresser sou* H199 P, &
Uaa'cntltl» * YotUr, fribourg

OFFICE CAKIOSAL Dl) TRAVAIL
Boretu dn placement officiel et gritutt pour lea hommea

FF IB OUR G Avoîiuej îe Pérollea. 12
OîTKt : lt BsUa, dt 8 h. i midi Hî  1» «oir, dt 3 i 6 b.

Ou «temau- de 1 2 bniilanfrers, 8 charretiers, 2 charrons, 1 chauf-
feur (chauliage central), 2 enchers, 3 coiftrurs, 1 cordounier, 2 cou-
vreurs, 1 domestique do iciais n. il domestiques de campagne dont
6 sachant traire, 2 ferblantiers, 2 maréchaux 1 roécanicieu. '¦ menui-
siers en bâtiment, ô ébénistes, 1 machiniste , 1 métayer-fermier
poor la Franc», 1 meunier, 2 mouleurs, 1 relieur, 3 scieurs , 1 ser-
rurier, 4 vachers.

Demandent plaee i 2 aides-fromagers. 3 boulangers, S char-
pentiers, 6 charretiers, 4 casseroliers. 1 cocher, 2 cordonniers. 3 do-
mestiques sachant traire, 2 domestiques de maison, 1 ferblsntier,
S fromagers, 7 garçons de peine, 3 garçons d'office , 6 magasiniers,
20 m&nœuYTes et terrassiers, 2 maréchaux, 2 mécaniciens, i meu-
nier, 2 scieurs. \ tatttow, 1 tourneur anr 1er. 10 vachers, 2 valets
de chambre.

Lista ds l'Offin central dts tpprantlssages , GmcM I* il
Apprenti* demanda 1 1 boulanger, 2 charrons, 1 coitTeur,

3 confiseurs, 1 cordonnier, 2 jardiniers, 1 meunier, 1 maréchal,
3 menuisiers, 1 sellier, 3 serruriers, 2 tailleurs, 3 tailleuses poui
dames.

Apprentis demandait place t 2 bouchers, 4 boulangers,
3 cordonniers, 1 repasseuse.

.Bureau de placement gratuit pour lea femmes
Bne do rii<» 1.liai , u.

Oa dentsuide 12 aidée de ménage, 4 bonnes d'enfantt, 4 bonnes
supérieures, 3 Institut 'icet. 6 cuisiaHree, 5 femmes de chambra,
12 Elles b tont faire, 4 volontaires, 15 servantes de campagne, 2 ap-
prenties tailleeses.

Demandent plaee 115 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants ,
5 bonnes supérieures, 3 i n s t i t u t r i c e - , 2 cuisinières, 10 femmes de
chambre, 10 filles à tout laite, î filles de salle. 4 sotniaeWreR, 5 fil-
les de cuisine, 1 servante de campagne, 5 demoiselles de bureau
et magasin, 6 remplaçantes-cuisinières, 12 lessiveuses-récureuses,
2 repasseuses, 2 ouvrières couturières, 2 lingères , 5 personnes tra-
vaillant à l'heure, 2 gardes-malades, 1 apprentie tailleuse, 2 ouvriù-
i c 'i tailleuses.

—' $os chweuz .*—¦
ne tomberont plus par l'emploi de

l'eau ionique antiseptique
Prix : 2 fr. 50

Mos pellicules
disparaîtront par l'emploi de la

Lotion glycérine antipelliculaire
Prix : 2 fr. 50

Certificats et attestations de médecins d disposition

D ÉPÔT CHEZ

P. ZURKINDEN, Fribourg
téléphone. SUépbone.

***,„., 71, Place St-Nicolas , 71 «*
Sai e de a Grenette

Jeudi J2v» janvier, O, c & % heures

GRAND CONCERT
Raoul de KOCZALSKI

Prix des places : 5, 3 et 2 fr .
Billets en rente dus ce jour, au .magasin de muUqut

L. Von der M'eid ct le soir à l' entrée. 453

Perno
Représentant* pour Fribonrg. :

MM. BUND8CHU & POFFET
successeurs de M. Auguste DAVID

rue Saint-Pierre

Caisse il» ti Pis
DE FARVAGNY

Nous bonifions actuellement :
1. Snr carnets d'épargne, aans limitation dn

montant et ponr tont dépôt 4 %, Impôt can-
tonal A notre charge. (Carnets gratuit*.)

S. En compte conrant 4 %, impôt cantonal étrale*
ment a notre charge. 451-178

3. Obligation» avec coupon* annuel* a 3 on a
S ans, a 4 Vi %% timbre a notre charme.

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Obligations communales 3 °|0 19)2

A. LOTS
Emission H A 2 m i l l i o n »  d'obligations OocQtnunalM z % 1912 k

l«ta du CRÉDIT rux in ie DE cuvNCi',, e& Utre* ito kr. 260,
Prix a em i* mo u : Fr. __. t.>., .'> u payaDte i5 fr. en.'nonaarivsnt,

15 fr. i la déllvranoe de * uim« provisoire» en février, ct le »olde
en 10 vememenlB échelonné* mir nne période dea «aaéc*.

IntArôta payable* lea 1" ju in  et :-¦• decetaOre de ebaque anuee.
Pendant lea XO premières années il y aura l£ tirageu compre-

nant :
18.loti de Fr 100.000 —
12 lou de ' > 1O.0CO.—

14< lot* de > l.OOo.—
1200 lou de » 500 —

et pendant l«i BO dernières années 6 Urages par an comprenant
comme gro* lots :

6 loi- de Fr. ICO/09 - et 6 lots de Fr. 10 O'O — (10.0C0)
I c premier tirage aura lieu le 22 mars 19lï . Ou peat nou.erlre

sans frais dènnaintunaot . t ju»qu'»'i 20 janvier 191K ft la HoeUt<_.
Hnlaae DE BANQUE KT DE DÉPÔT*, 88, Arenue 4e la
«Ji i r r .  S8 a FBlUutlKG, m ei . ._ .. iu _ -ut le omuxier venement.
de fr. 15.— H «03 P »13 isg

U BOU1ÉTÉ Rl'ISSE DE lUMin; ET DK DÉPOTA en-
verra aur demande le pro -.u jc . u- _ oniuiti d'emissiou.

I LUMIÈRE C0WTIE [ENTA I!E1
[ 30 fois meilleur marché quel« l umié' oèlect rique |

â

:i>erafère nouTeanté !
Lampes à arc au pétrole I

de 100-1500 bougies pour
04ST Fabriques ~'jjfeq .

Atollert , wm», tue». Ballet, >tc
wi<X_y'ij' -MB* Référenoea de premier ordre ~}M
^-...' Demandez notre oatalogue Nn 131 !

1 Sch"n°  ̂ Continental-licht- u. Apparatebau-
G. m. b. H.

£3 Zarlcli-Dobcndorr

On demande, pour tout
de suite

1 ou 2 bons cochers
S'adresser à chn r i r .s Ba-

sri»a_t, eolturter, Fart *. 29, Wtl-
buorg- H 272F4i4-l61

Oa iiieniiiiiiio. daus une
bouue maison paritsulière, une

É is Ma
sachant eondre. Inutile de 'a
présenter saos de bona certifi-
cats ou références- — Entrée
prochainement. 484

Admise sous £70, Haasen-
stein & Vogler , Lucerne.

ASSURANCES
Corn li « ..-n le d'aisnran*

ces ari'i ivuu de l" or-
dre confierait non por-
tvfeuUle dn csmtou de
l'r l I iuBr * A lièrent «scqol-
i-lti-ii r q u u l l l i f *  *t pu _,»<_ -
daut de nombrensc» ct
bonnea relattona-

AdrcMur «lit- M U V V V
n'ii-n nu.» ana» eblirrCS
l ' i i i i ut» t., &'Ha»s»naie-Ui
A Voaler. Lanniione.

Demande d'emploi
Jeune faonime de 30 ans,

bien au courant d'à travaux
&* iiuveee 'a , __oir, e ,n. '.-> emploi
comme commla-eomptablc
on ealnsler.

C^rtifiiau et sérieuse* réfé-
rences a disposition 43d

S'adresser par écrit, sous
ohillres HMBi ., k VniiencB Haa-
ttnitiln «î- Voiler. Friboure.

Filature de laine
de PAYEENE

Fabrique de draps et milalces
en tous genres

Fabrication A fAçon
Eohange eontre laine

Se rend tout le» Jour* da
•arches et foires :

Fribonrg: 1 Rut det Epouitt,
Morat t olt-à vt* de la peat *.
Boni on 11 maûon Ph. Clément,
0* rcaoïnmaude, 66 38

S. Glnglna'BerKer-
P--8. — L.s laine* artificitlltt

«I utagéti tont tsclut* de nein
fabrlqut.

On «I ru iunU * , p u u r  It.ï5J u _. •
let ou avaut
grands locaux secs

ou plaee & bâtir , ni poisible__ < _ v. ce éenrie, a proximité do
ia Oare, haut de la viiie, eu
Honrg, aTec accès facile pour
/sm char. Rve&vuettemeni oa
achèterait. Paiemeut uu comp-
tant. 415

Faire ofires par écrit, root
0hilTro.< H 27c K, « Haasenstein
A- Vogltr, Fribourg.

I 

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

guérit immédiatement toux , rhumatismes, bronchites
torticolis, lombagos, névralgies, etc.

LE RÉVULSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL ne se met pas en boule..
LE RÉVULSOL n'a pas les inconvénients de

fa ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande botte : Fr. 1.50. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACENT OéNl.lUI, POUR LA SUISSE .*

A. ZBiEREN, 30, Boulevard «eoTgcs-ïavon, Genève i
I I - - I W M I - - N I I  I l l l  | | I | IM1«WIHI' IWIHI l l l l l l l l  H l l l l l l i m i H I I  ¦¦ l—ll "I lll I l'M IH ' Ml

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux et réputés
BOMBONS BKS VOMIE»

Vosges 
N 
Jîjg' caturtsi

î» vol» yttuA. Sûmli Vfe «Mi
16 aas de suecéa

Avin » Se méfier des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot Voagea inscrit sur ona-
que bonbon. Seuls fabricants :
Brasser ttt Paiaetae. «J «-H •-•»¦<> .

JOU JMRTEKEOT
à louer pour toul de suite

ou plus tard
S'adresser à de .Loreniii, rut

Lout * Cholltt , lfi. 6930

Dimanche 21 janvier

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

à l'auberge de St-Martin
A ST-MARTIN

In-vitation cordiale
Le tenancier, c

Mises d'auberge
_Ln commune de I.e*"oc

exposera en lucatlon, pur voie
de mises publiques , qui suront
lieu le 20 iaavltr, t 2 heurta
du jour , aon aaovrge «om-
¦annale avee dipenaanons, p.
la tunne de 6 ans. 419

DENTISTE
F. MOLLET

Diplômé
del'Ecole dentaire de Paru

Annuelle la Gare, 9
FRIBOURG

Reçoit de 9 à 12 h.
o t de 2 à G li.

Travaux modernes
TÉLÉPHONE 5.72

imri gaufra, ânpili Iltf
ic 'ûi'.iim Çti t i i i r iui i tcn in eginit- -
b t H ' f o r v r l l i o n r . r » ;  eu n.lcnee. ee

Cfiniin «met EsiRie «28-F an
«oafcHfutB * «Paire. 8"t'
b u t n .  408

Révocation de vente
La vente d'environ R00 pal-

r*s de chaussures, fixée su
HO Janvier, k 10 heures du
matin , * la Salle dea Ventes,
Maison judielaire , a Fribourg,
n'aura pa» l i e n .  . 457

fnbourg, le 17 Janvier 1912.
L'olliee de» poursuite».

Aux menagèm
Chaque ram»ù 'i , JMaoe ds f ' ti'o-

tel-da-Villo Fribou rg
Claque jeudi , a Paysr/ie, da-

tant la Grenette. 443
EXCELLENTS PETITS FROMAGES

de montagnes  da Jan

Pour cause de décès, tt re-
mettre

magasin d'épicerie
Clientèle assuiée. — S'adres. e*1
chez i t i-i in _ t- , n/,: Grimoux,6

A VENDRE
dans le canton de Genève, pro-
ptttté de tappost , 14 posta
genevoises, conviendrait ponr
élevage, source intarissable,
ifeic i ecee .-e au centre du terrain,
prix: 18,600 îr. 4tc5

S'adresser li M. Kdonard
<¦i-ii.il , à Chaney 'Qenève).

A loaer, à la rue de Lau-
sanne, pour le £5 juillet , un

îmi mm
aveu appartement. 4-1O

S'a 1res, s H. Hogentobler,
horloger, Fribonrg.

A t . o i r . K  appartement
B.V I.0 balcon lit un inagasiu av.. c
appartemsnt-

S'adresser k M. Léon J'ai.-
eia __nl.M<n<M-(vPS<iv ' ' 443

Vente- juridique
Samedi 20 janvier, dès

9 h. du mali ., au însgeu-ln de
M. Mars Weber , rue des Epou-
srs, s Fribourg, grande vmte
d'u-teasiles d" uiénage, tels que
casseroles , pi SI»*, biion», o_»u.
vtrol-s , boige -Oirec, veilles a
lessive , fourneaux à pétrole,
lampes k pin3, tubu» 4e lampes,
tufe" ft g»z. fournitures, «lo.

L'ollise des fiUi - tci ds la Kc. t 'ce-o

¦U-.MjjL-uuJiii -mM.'ai 11 —¦_—¦ iiiwtaiijjLiiiujj-tiBû -̂ giicjcigg

S:SiroîineRocheË
\yy// *'est un remède p r é c i e u x  ctc*ns NSAI

\m rinfluenzaJesBronchifcs , 
^W^lesRhumes .laCoqueluche.eic^f

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

des PASTILLES peotorales KLEIN. Kiieee sont recommandées
par les sommité.) médicales L - . meilleures eontre la toux,
catarrhe, grippe, enrouement, b^onoblte, refroidissements et
toutes les aii' i-.-.aoiee. dea voles respiratoires. 30 cent, seulement la
paquet , dans lss magasins. — Se méfier des dontrefaçons et
n'accepter suoun paquet ne portant pai le nom du seul fabri-
cant, André KLEIN. B6t« N«uewett. H 7311 Q 121

Kn gros ahez 21 II- tlrarlna A t:' » , Fribonrg.

mm®®mm®®®mt%mmm®®*8m
ICAISSE D'ÉPARGNE!
1 de la Ville de Fribourg ç

— FONDÉE EN 1829 — >

H Intérêt des dépôts, 4 % jusqu 'à 5000 fp. ; |M, au-dessus de cette somme, 3 'Â % pour tout S
? le dépôt. H 56 U F 136
|| Le seul établissement de la plaoe dont les *
W déposants jouissen t de l'exemption de tout *
0 Impôt jusqu 'à concurrence do 1200 fr.

H Carnets et poches sont délivrés Qratultement S
@iî ®@@^@@®<gi®®8®aè«ttgl

La Maison
Ch. BEYSTRE , comestibles, Berne

offrira en vente
vendredi matin, 19 janvier
au < Banc det Poltaoni >

Vis-à-viî  de l'igtlie des Cordel iers , à Friboarg:
Cablilaad d'0>tende, extra blanc Yt k 3- °- 5ft
ton in , véritable extra iç. 1 0.1111

Mer/ans, Limandes, Turbot, Bale, feras,
Harengs frais, MaQuereaux, etc.

MARCHANDISES DE 1" CHOIX

^^^m^^^^mêt^^m
I Ui is .mm,, Ûiài-i-iïm |
j  to train ii k \ Olisa g
 ̂

préparation consolencipu e et soigié^ pour le §gj
¦;.r*î , ii ncmiri-ro et le Mervlce d'administration 9k
;'_j_ des communes et de i ' i. '. .1, ainti que pour le SE]

aervice des établissements publics. 1":

9 GiiemiB âe fer , Poste, Télégraphe et Douane i
M = Ouverture ie Vr mai 1912 = S
iR Renseignements seront donnés par la Direotioa de jff
|0 l'éiablUteinent, k laquelle sont k adresser les ins- »&
Kg eripUons. 211 IB

La commistion de surveillance, y'
^-̂ _^^^€vfr

£^^!Ŝ ____^W^-'W^f*,W^?^f̂ÎH---m---W-t^ *.± '.r.> l :;_.-:-..-̂
Installations sanitaires
««ss 77. -i SPÉCIALITÉS

W.*C. inodores pour
H oi .  !• , Villas, Y.y.\t-_ ,
Fabriques, etc.

Urinoirs it hbile 'et
.oiiettes pour établis-
¦ie. m e n t i  publics.

Service d'eau ehan-
¦ie, bslns , douches,
buanderloi. 440
Réporoliont

en tous genres
Se recommande, G. &CH/EFFER , lnstsllateur ,

Vails , 21, FRIBOURQ.

MESDAMES
Je viens de. recevoir un joli choix de soies unies et rayées

d 1 fr. 60 le maire, ainsi qu'un beau choix do guipure bon
matchs*, toujours en magailn : tabliers pour dames et
entants, aamlsples pour hommes , bas et chaussettes, gants,
corsets, rubans , peignes, bretelles depuis 70 cent la paire,
ruches , ceintures , etc 452

Se recommande ,
E. DOMON, 14, Avenue de Pirolle?.


