
Nouvelles du jour
La saisie du Carthage en Méditer-

ranée produit entre la France et l'Italie
un incident considéré comme grave,
parce que, jusqu'ici, le gouvernem ent
italien , au lieu de reconnaître l'erreur
do ses agents, soutient la légitimité
dea mesures qu'ils ont prises.

Selon le code de la marine mar-
chande , italienne, on peut saisir les
navires neutres portant des objets de
contrebande de guerre. Mais la confé-
rence de Londres, de 1906-1909, dont
la convention a été signée par les
représentants des diverses puissances,
a stipulé que les aérostats et le matériel
d'aviation ne sont qu'une contrebande
conditionnelle ne pouvant être saisie
sur un bateau neutre, à destination
d'un port neutre, que si les objets en
question sont destinés à l'usage des
forces armées ou des administrations
de l'Etat ennemi. Cette condition ne
semble pas remplie par l'aviateur
frani-nis Duval , qui  se disposait à
accomplir .simplement une série de
vols à. Tunis, Aiexaudiie , Le Caire et
Athènes.

A. Rome et. à Constantinople, ou
dément tous les jours les bruits qui
circulent au sujet d'une prochaine
conclusion de la paix. La vérité est
que, soi t à Rome, soit à Constantino-
ple, on désire la paix, mais on n'ose
pas le dire de peur de provoquer dans
l'opinion publique un mécontentement
nuv-çoaxi-ailJrétardei: plutôt que buter
; la fin des hostilités. Pour parler de la
paix, il faudrait avoir trouvé les ter-
mes de l'accord. Or, pour le moment ,
la formule n'est pas conçue. L'Italie,
après avoir proclamé officiellement
l'aunexion de la Tripolitaine et de la
Cyrénaïque, n'entend pas qu'on re-
mette en question sa souveraineté sur
Ie3 deux provinces africaines. La Tur-
quie ne peut pas so résoudre à ac-
cepter le fait accompli. Dans ces condi-
tions , le conflit paratt sans issue.

Les puissances cependant n'ont pas
perdu tout espoir. Voici les termes de
l'accord qu 'elles voudraient faire ac-
cepter par les deux nations belligé-
rantes. La Turquie reconnaîtrait la
souveraineté de l'Italie sur la zone
cùtière dont elle s'est déjà emparée,
puis , comme il ne vaudrait p lus la
peine pour elle de garder la souverai-
neté sur le reste du territoire, elle le
fédérait ù l'Italie contre une indem-
nité qui représenterait les dépenses
que l'Italie devrait encore faire pour
conquérir tout le pays. L'Italie s'enga-
gerait à maintenir le statu QUO dans
les Balkans et particulièrement dans
les régions voisines de l'Adriatique.

Mais la difficulté reste entière. Il
faut trouver une formule qui permette
à l'Italie de ne pas laisser croire qu'elle
achète un territoire qu 'elle considère
déjà comme sa propriété , et qui
permette par contre à la Turquie de
croire qu'elle vend ce territoire à
l'Italie et encore qu'elle le fait de
plein gré. ' . *

Il semble donc que ce compromis a
peu de chances d'être accepté , à moins
que la T.urquio no se contente de
toucher une . indemnité sans que
l'Italie soit obligée de mentionner le
litre pour lequel elle la verse ; à moins
encore <[u'un fait militaire décisif ne
vienne tranéhor la difficulté.

C'est à cette dernière hypothèse que
les Italiens semblent s'arrêter. L'état-
major travaille activement à préparer
l' expédition qui doit s'emparer de la
région .montagneuse du Gahrian, la
fiel stratégique, politique et commer-
ciale de la Tripolitaine. C'est là que
les Turcs et Arabes semblent vouloir
opposer leurderhière résistance. Cette
marche eu avant est très sérieuse. Il
s'agit de transporter 50.000 hommes à
travers quatre vingts kilomètres de
désert , dans un pays dénué de ressour1
«es. Il faut tout transporter avec soi,
l'eau e t 'les vivres, l'artillerie et les

munitions, le parc aérostatique et les
différents services. U faudra se frayer
un chemin à travers les dunes de sa-
ble, manier à la fois la pelle et le
fusil , car les Turcs se sont retirés à
Aziziah , sur la route du tiahrian , à
une belle distance de Ain Zara où
attend leur avant garde.

D'après les journaux italiens, cette
expédition sera bientôt un fait accom-
pli ; elle brisera les dernières résistan-
ces turques et assujettira les popula-
tions arabes.

Au cours d'une des dernières
séances du Sénat des Etats-Unis, M.
Hitchcock , représentant du Nebraska,
s'est élevé avec vivacité contre le projet
de traité d'arbitrage anglo-américain.
Il a accusé le gouveruement de com-
mettre une grave faute en consentant
à conclure une alliance avec l'A ngle-
terre et il a qualifié d'extrêmement
dangereux l'article autorisant le pré-
sident â nommer lui-même, sans le
consentement du Séaat, les membres
américains de la Cour suprême prévue
par le traité. Il s'est en outre efforcé
de démontrer ce que ie projet a, d'après
lui , d'antidémocratique, puisqu 'il pré-
sente de frappantes analogies avec le
système adopté par les Etats monar-
chiques. M. Hitchcock a ajouté qu 'une
campagne allait être organisés dans
tout le pays pour susciter un mou-
vement d'opinion hostile au projet de
traité , d'arbitrage avec l'Angleterre.
Une enquête faite auprès de nombreux
sénateurs lut a révélé que beaucoup
de ses collègues, hostiles au projet
sous sa forme actuelle, seraient main-
tenant disposés à le voter avec l'amen-
dement proposé par le sénateur Root.

Cet amendement stipule que la doc-
trine de Monroe, le contrôle de l'émi-
gration et les dettes des Etats-Unis
ue peuvent ôtre soumis à un jugement
arbitral. Enfin , l'orateur a rappelé le
discours prononcé, le 13 mars, par sir
Edward Çîrey, dans lequel le ministre
anglais des affaires étrangères a fait
allusion à une action commune de la
Grande Bretagne et des Etats-Unis
contre une tierce puissance repoussant
l'idée de l'arbitrage. D'après M. Hltch
cock , tout le monde en conclura que
sir Edward Grey visait par ces mots
l'Allemagne. .

Ce discours a produit une certaine
sensation au Sénat , dont la majorité
est hostile aux projets de traité d'arbi
trage proposé par le président Taft.

M. Henri de Régnier a été reçu hier
solennellement à l'Académie française.
Il a fait l'éloge de son prédécesseur, le
vicomte EugèneMelchior de Vogilé,
en un discours qui ne dépassait pas la
valeur ordinaire des éloges académi-
ques. Ses phrases de début sentent
considérablement l'effort.

M. de Mun , qui lui a répondu , a été
admirable , comme on po uvait s'y
attendre.- Il a cité, de M. de Régnier ,
des strophes superbes ; mais il n a pas
caché qu 'il ne s'est pas laissé complè-
tement éblouir par le poète symbo-
liste ; il lui a fait une sévère leçon
pour tous ses livres pleins de sensua
lité païenne,et ici , il convient de citer.

M. de Régnier avait dit à l'un de ses
biographes : « Une fois le livre im-
primé, publié, il ne m'intéresse plus.
Je l'oublie. » — C'est à merveille, et
vous voilà hors d'affaire. Mais nous?
dit M. de .Mun. Et il ajoute :

« Vous n'écrivez que pour vous diver-
tir  ! Cela est bientôt dit. Votre diver-
tissement cependant ne s'enferme pas
au logis. Cette claustration le rendrai!
sans doute moins attrayant, et vous
n'avez gardé de l'y condamner. Ce
livre qui ne vous intéresse plus quand
il est publié, c'est alors qu'il com-
mence à intéresser vos lecteurs, et
vous ne vous en plaignez pas. Quand
il vous à un moment amusé, voué lui
ouvre/, laporte, et il s'eu va , au dehors ,

troubler des cœurs , agiter des pas-
sions, éveiller des désirs, offrir aux
yeux l'image, toujours la même en sea
vêtements divers , de la sensualité,
tantôt fuyante, tantôt embrasée, faire
chanter aux oreilles, répétée par des
lèvres multiples, sa musique au thème
invariable, au rythme tour à tour ar-
dent et lassé.

t Vous n'avez point , dites-vous,
souci de ce lendemain. Le pou vez-vous ?
L'homme de lettres, dans l'ivresse de
son propre travail , peut-il oublier que
d'autres viendront s'abreuver à sa
coupe ! Peut-il secouer dédaigneuse-
ment , sur les esprits qu'il a visités, la
poussière de son œuvre, comme ferait
de sa sandale , sur un seuil iuconnu ,
un hôte de passage ? Je ne le crois
point. La responsabilité de l'écrivain
m'apparaît p lus lourde, pius haute
aussi , fardeau sans doute, mais hon-
neur en même temps, et qui grandit,
ju squ'à l'exercice d'une mission sociale,
sa noble profession. >

Oo avait le droit de s'étonner quel-
que peu que M. do Mun eût consenti à
itcevoir un écrivain aussi licencieux
que M. Henri de l!*gnier. Un autre, à
sa p lacu . n'aurait probablement parlé
que des mérites littéraires du récipien-
daire ; M. de Mun a parlé en gardien
de la morale catholique. Celte mission
justifie le lôle qu'il a accepté.

La visite uc Guillaume II
On nous écrit île Bcrnu :
La nouvelle, donnée officiellement , jle

la visite de Guillaume H aux prochaines
manceuvres ayant fortement excité 'l'i-
magination de certains de nos confrères,
il n'est peut-ôtre pas inutile d'apporter
certaines précisions sur ce sujet.

M. de Bûlow, ministre d'Allemagne,
a annoncé au président dc la Confédé-
ration , M. Forrer, l'intention de son
souverain , d'assister, au cours de la
premièro semaine du mois do septembre,
aux grandes manœuvres de la -S0"1 et de
la G*0" division. M. do Biilow a ajouté
que Sa Majesté désire compléter son
séjour par une excursion dans les mon-
tagnes, de préférence dans l'Engadine,
où le prince impérial se rend tous les
hivers ; prévoyant , sans doute, qu'il
serait question de l'Oberland bernois,
le ministre d'Allemagne a ajouté que
l'empereur connaissait déjà ce pays,
pour y avoir étô cn qualité de prince
impérial, ct qu 'il préférait l'Engadine.
Le Conseil fédéral a arrête les termes de
la réponse, naturellement courtoise ot
cordiale , que M. Forrer a dû présenter
à M. de Biilow. Un point, c'est tout. Et
le Département politique nc. songe pas,
pour lo moment, à entrer dans d'autres
détails, 1 échéance de la réception étant
encore éloignée.

Mais il va aima diro qne l'imagination
des journalistes n'a pas été seule ù tra-
vailler , et que dans les cercles officiels
aussi on a émis diverses hypot lièscs,
conformes aux déclarations du ministre
de l'Empire allemand. C'est ainsi qu'il
est hors do doute que Guillaume II sera
reçu au Palais fédéral, conformément au
précédent créé lors de la réception du
président Fallières. Dans ces conditions,
il . est ù prévoir que l'empereur restera
sur le territoire ' suisse la plus grande
partie dc la première semaine du moia
Hi. smniemhriv

Est-il besoin de démentir à nouveau
l'assertion du correspondant berlinois du
Temps, selon laquelle Guillaume II ne
serait pas venu aux dernières manœuvres
pour ne pas . choquer la susceptibilité de
la Suisse française ! Aucune personna-
lité sérieuse n'a pu envisager une hypo-
thèse pareillo , injurieuse au p lus haut
degré pour les Romands.

La vérité, c'est que la Légation alle-
mande aussi bien que les hommes poli-
tiques suisses se sont rendu compte de
la délicatesse des problèmes d'étiquette
oue soulèvera la visite à nos manœuvres
d'un souverain étranger dont le grade
est celui de maréchal-de-camp. Autre
Suestion : Où logera-t-on l'empereur, à

erne ot sur lc territoire des manœuvres?
Tout le monde sait combien l'hôtel do
Légation occupé par M. de Biilow eat in-
suffisant , et l'on se rappelle combien tle
tentatives infructueuses ce ministre a
faites cn vue d'acquérir un édifice plus
spacieux. II était naturel que, dans un
pays aussi démocrati que que lo nôtre,
où tout , dans une réception prolongée de
souverain , doit étro improvisé , ces.dé-
tails aient été de nature à on retarder
l'échéance. Nous avons, au contraire,
do bonnes raisons do croiro que Guil-
laume U n'aurait point, du tout envisagé
avec défaveur l'h ypothèse d'uno visite
nux troupes de là Suisse française.

La suppression
des insizocteoTB d'arrondissement F

On nous écrit de Berne :
I La Bévue militaire suisse sc demande

Si la création de divisionnaires perma-
nents n'implique pas la suppression de
la fonction d'instructeur d arrondisse-
ment. Le chroniqueur, sans doute le
colonol Feyler, rappelle que, dans l'or-
ganisation de 1874, ce fonctionnaire était
ù la fois- le commandant de la place
d'armes d'infanterie de la division, le
chef des trois écoles de recrues et de
l'école do recrues de la division (les
seules qui existassent alors), enfin, l'ad-
ministrateur et le surveillant direct _ de
instruction de l'infanterie dc la divi-
sion. Aujourd'hui, la plupart de ces fonc-
tions ont été déléguées « d'autres offi-
ciers supérieurs, et le peu qu'il en reste
J^ut sans peine .être confié aux divi-
sionnaires permanents. Voici les thèses
tfii colonel Feyler :

è « 1* La création de bureaux de divf-
sîon a enlevé aux instructeurs d'arron-
dissement la majeure partie des attri-
butions administratives qui leur appar-
tenaient ; ce qui en reste est le travail
d'un secrétaire en sous-ordre beaucoup
plus que d'un officier d'un grade élevé.

2° La multip licité des écoles et la
dispersion croissante des places d'armes
de division suppriment le commandement
dès écoles assumé autrefois par les ins-
tructeurs d'arrondissement ainsi que
l«çurs fonctions de commandant do place.

13° Réduite à la surveillance des com-
mandants d'écoles, la fonction d'instruc-
teur d'arrondissement devient superflue.
Elle s'exerce sur des officiers capables
dè comprendre par eux-mêmes leurs de-
voirs et leur responsabilité. »

j On procéderait à cette mesure par
vbie d'extinction successive, sans porter
aileiate à des droits .qne l'on pout con-
spérer comme moralement acquis. La
suppression des instructeurs d'arrondis-
sftrnent aurait ce résultat avantageux de
t̂ Hipenspr une dépense nouvelle par une
économie ix. peu -près correspondante,
sans troubler le mécanisme de nos insti-
tutions et sans nuire aux progrès de
l'armée.

Le colonel Fcyler aurait pu ajouter
en faveur de sa thèse qu-'en soi-même
toute concentration des responsabilités
mettant fin à un dualisme est favorable
ii la bonne marche des affaires.

Nouvelles religieuses
UNE M.ISIFESTATIOS CATHOLIQUE

Le Metoiir du cardinal Farley. archevêque di
New-York , rpii vienl dc recevoir le clia|«_ cu
S, Home, a été triomphât . En débarquant die
lierlin , avant hier mercredi, il a été accueilli
par une foule énorme de catholiques nt dc
non-catholiques qu 'on évalue i un million
do personnes, massées sur lc parcours jus-
qu'à la cathédrale Saint-Patrie lr. On n'avaii
rien vu de semblable dopuis le retour dt
M. Roosevelt revenant d'Europe.

Six cents personnalités marquantes du
haul commerce, de la magistrature et de l'ad-
ministration , agenouillées, tint liai se l'anneau
eiu cardinal.

CehiiM_i s'est rendu à la' leallnedrale dans
une. Voilure attelée de. quatre chevaux et jior-
tant les armes papales. De nombreux calho-
liques avaient pavoisé leurs mai-sons de dra-
1 ecuix américains et (KintilicaUx. '

Lé soir.'.la déche de la catliédraje flanv
leovait, illuminée par iO.OOO laiui.es éleelri-

CeO' fût une remarquable démonstration du
développement du ealholicisme aux Klals-
l' uis où l'on ooniple é eelle heure doute mil-
lions et demi de calholiques.

I<e cardinal a déclaré dans des interviews
(pio, le Souverain Ponlife envisageait avec
la joio 13 p lus vive l'avenir du .ailioIiei»ine
romain aux Etats-Unis.
UNE STATUE DE JEANNE D ARC A NEW-YORK

A, l'occasion du jOll»" anniversaire de la
naissance de la l'iicelte d'Orléans, on vient
¦l'ouvrir à New-York une souscriptionpopu-
laire en vue d'élever dans cette ville une
slanié à l'héroïne française.

Le. monument coulera 150,000 fr .
lj« colnilé a publié un circulaire où il dit :
« En rendant hommage à la mémoire de

•Icamte d'Are, nous honorons une des plus
nobles femmes el une dos plus grandes mani-
festations de patriotisme qui soient dans
l'histoire du monde. Sa renommée n 'est poinl
eOnfinée dans les frontières de sa lerre
natale ; elle est universelle et lous roux qui
veulent rendre hommage à un type de lemmi:
glorieux et pur ne sauraient tromer d' oeea-
Mon plus bello que celle-ci. •¦

PÈLERINAGE EN TEKRE SAINTE
La Comité des Pèlerinages à -Jérusalem

organise, pour lo printemps tille! , sa 13™"
croisade aux Lieux Saints.

Programme séduisant , plus complet enoore
que de coutume, réalisable seulement par un
baleau spécial.

Les pèlerins visiteront , comme toujours. I»
Tarte Sainte : $èrost__ein, Hethlèeta, -Ss^nroih ,
le Jourdain. le'Carmêl. lo Thabor. Tibériade,
eloi. cl cil dehors do la Terre Sainle

ITè-gifie : Porl-Said , Le Caire, les Pyramides,
Mcmpbis : la Syrie : Damas, Baalbek , U
Lilisn. VeyroutU ; l_\ Turquie : Conslan-
linople. le Bosphore ; la Grèce : le Pirée ,
Athènes : Naples et Pompéi, avec retour
facultatif par Rome et l'Italie. De plus, le
prochain Pèlerinage comprendra trois autres
stations lrè« intéressantes : Tunis , Cartilage
ct Tripoli de Barbarie.

fondations également exceptionnelles ponr
le voyage : navire spécial , l'ICtnde , particu-
lièrement aménagé pour les i-èlerinaaes el
présentant des avantages qu 'on ne trouvera
nuJJe part ailk-ur... Cliupello arec le Saint
Sacrement ; conférences nombreuses, société
choisie, etc.

Départ le 23 avril , après la cessation,
complète du ipauvais temps qui persiste
souvent en Palestine jusqu'au milieu d'avril.
Retour le 5 juin , avant Jes chaleurs de l'été.
C'est la meilleure des époques.

Demander le programme détaillé au Secré-
tariat du Pèlerinage, *, avenue de Breleuil ,
Paris , ou à M. Buchwaldcr, curé de Cour-
Iciuaiche (Jura lienioisl.

Sur les assurances
Berne, 17 janvier.

Les assurances sont le grand thème du
jour. La section bernoise de l'Associa-
tion catholique populaire a cru devoir
organiser une séanco dans laquelle se
fissent entendre les deux opinions.

Nombreux étaient venus les membres
du Katholikeuverein. La salle de la
Liedertafel , au Casino, s'est trouvée pres-
que insuffisante.

Après aucl ques paroles d'introduction
de M. le Dr Buhler, président de la sec-
tion , le premier conférencier, M. le Dr
Beck , professeur à l'Université de Fri-
bourg, a exposé les motifs puissants qui ,
selon lui, aoivent engager les électeurs
siiis«es à roter pour le projet d'assurance-
maladie et accidents.

M. Beck a fait la genèse du proje.t.
Après l'écbec de l!3ÛO, on a renoncé à
décréter l'obligation de l'assurance-raala-
die. Cependant les cantons sonl auto-
rises à introduire l'assurance obligatoire.
La Confédération se contente de la sub-
ventionner, moyennant certaines condi-
tions nettement déterminées. L'orateur
énumère ici les prestations minimales que
doivent tournir les caisses-maladie pour
obtenir le subside fédéral. Ces presta-
tions ne peuvent pas être traitées d'oné-
reuse». La condition la p lus critiquée par
les adversaires, c est la participation dea
caisses-maladie à 1 assurance des petits
accidents, qui constituent le 96 % de
tous les accidents. On prétend que cette
participation entraînera la ruine des
caisses-maladie. C'est une erreur. La
participation des caisses-maladie est, au
contraire, la meilleure garantie conlre la
simulation. Cette charge a pour com-
pensation les avantages que la loi offre
aux caisses ét aux assurés. Lo subside
fédéral «st garanti égalemenl aux mu-
tualités scolaires, institution socialed'une
haute portée. Parmi les autres avantages,
l'orateur signale particulièrement les sub-
sides spéciaux aux contrées montagneu-
ses, disposition introduite à la demande
do M. le I)r Laur, secrétaire do l'Union
des paysans. Par lo système, nouveau,
l'assurance est mise à la portée des p lus
petites bourses.

Passant à l'assurance-accidents, M- le
Dr Beck fait remarquer que les bienfaits
de cette assurance se.ro.nt accessibles dé-
sormais à toutes les catégories de tra-
vailleurs, et non pas seulement aux ou-
vriers placés actuellement sous le régime
do la responsabilité civile. En outre, ie
princi pe de l'indemnité a été élargi en
ce sons que non seulement los maladies
et accidents professionnels sont soumis
â l' assurance, mais encore les accidents
non professionnels.

La disposition de la loi qui suscite le
plus dc contradictions est celle qui con-
fère le monopole de l'assurance-accidents
à un établissement à fonder par la
Confédération, dont le siège sera à Lu-
cerno. Les primes sont déterminées
d'après les diverses catégories d'indus-
tries. Il est exagéré do crier au monopole,
car les compagnies conservent I'assu-
ranoc dans un grand nombro d'autres
domaines , ainsi que l'assurance volon-
taire. La Confédération no revendique
le monopole que pour l'assurance obli-
gatoire- Los Compagnies d'assurance ont
trop perdu de vue. lo côté humanitaire
et social de l'assurance, pour suivre une
politiquo do dividendes exagérés, de
tantièmes ct do gratifications à lours
administrateurs. Les millions que les ac-
tionnaires mettent dans leurs poches dé-
passent vraiment la somme des risques.
Un coup de ciseau dans ces rémunéra-
tions nest pas un mal. On aurait pu.
dit-on, 'instituer un établissement fédéral
sans lui conférer le monopole. La libre
concurrence est sans doute un beau
principe , mais on ne tarderait pas a
s'aporcevoir que l'établissement fédéral
'serait hors d'état de soutenir la concur-
rence, attendu quo les compagnies ont
les-moyens d'abaisser considérablement
p? taux des primes, pendant quel ques

années, de manière ù affamer l'établis-
sement fédéral;

Ici M. fe D r Beck expose ie mécanisme
de l'assurance-accidents, tel que le pré-
voit le projet. U démontre que les pa-
trons, les. propriétaires et, en général,
les possédants auront sou3 le régime de
l'assurance-accidents une position bien
meilleure que sous lo régime de la res-
ponsabilité civile et du Code des obli-
gations.

Le conférencier termine en faisait
ressortir les nombreux avantages que |ëçs
ouvriers tireront de la nouvelle loi.

Lea assurances auront également pour
effet d'alléger les charges des communes.
Aussi le peup le suisse, espère l'orateur,
votera avec enthousiasme oui le A fé-
vrier prochain. {Chaleureux applaudis-
sements.)

La parole est maintenant ù un contra-
dicteur. M. Muheim-de Diesbach combat
le monopole de l'assurance-accidents.
C'est contre ce monopole surtout, que
plus de 70,000 citoyens ont demandé
le référendum1.

Quant aux ouvriers, leur situalion
sera amoindrie par le monopole. Ils se-
ront moins indemnisés qu'ils ne le sont
actuellement'. L'exploitation par l'Etat
fait craindre que les principes commer-
ciaux soient oubliés, ct que les assurés
soient moins bien traités qu'auparavant.

Le conférencier répond à M. Beck
au suj et des dividendes quo se répartis-
sent les actionnaires des Compagnies.
Ces dividendes ne sont pas prélevés sur
les bénéfices actuels | ?i; ce sont simplement
les intérêts des capitaux amoncelés au
début pour servir de réserves.

M. Muheim estime que l'assurance des
accidents non professionnels doit être
supportée par l'Etat 1. Selon lui, lasituti-
tion faite aux caisses n'est pas favorable-

La discussion est ensuite ouverte.
M. Beck réfute le préopinant.

' L objection centre 14 monopole part d?«
mêmes milieux dans lesquels on a réclamé
l'institution du monopole des billets de ban-
que. On y est pour ou conlre 1er mon_jpj. tr .
par opportunisme.

• C'est faux. U y aura une différence, il
est vrai .-en ce que l'indemnité de cthôoiaèo
ne sera payée qu 'à partir du troisième jour ,
conformément à la rèjrle à peu près général*
des caisses de maladie. Mais la icnie jurai
iuvalieiilé , qui sera su-islilnéo au maximum
acluel, représentera toujours un capital supé-
rieur à ce maximum.

* M. Muheim veul endosser, en somme, à
l'I-tat le monopole des charges et laisser au»
compagnies le monopole des be néliees-

Etranger
La guerre italo-turque

EN CYRÉXIÏQUK
Mercredi matin, à Derna, les Turc'?

ont attaqué un peloton italien qui pro
tégeait les travailleurs occupés â la réfec-
tion d'un aqueduc. Trois bataillons ita-
liens sortirent et

^ 
avec le concours de

l'artillerie, repoussèrent les assaillants.
Ils s'emparèrent d'un fort turc autour
duquel on retrouva 17 cadavres de Bé-
douins. Les Italiens poursuivirent lea
Turcs, leur causant des pertes considé-
rables.

Une autre colonne turque qui se pré-
sentait au sud du fleuve de Derna et
plusieurs autres groupes ennemis com-
prenant trois mille hommes furent obligés
de se retirer, à 1 h. du soir, devant le leu
des Italiens, qui eurent trois morts et
sept blossés. Les pertes turques sont
beaucoup : plus considérables. Les Ita-
liens ne comptèrent pas moins de cent
morts, abandonnés.

—Après unc nuit tranquille, à Tobrouk,
de nombreux coups de fusil ont été tirés,
hier jeudi, sur le nouveau front des Ita-
liens, par les Turcs cachés à uûe grande
distance. Lorsque l'horizon s'édaircil,
on put voir, à environ quatre kilomètres
devant le front italion , des masses de
Turcs considérables sur lesquelles une
.batterie d'artillerie de mçntagne ouvrit le
feu. L'ennemi fut dispersé". .

\ ers 10 heures, on aperçut aussi dans
la plaine, a environ cinq kilomètres des
forts, une colonne de cavalerie qui s'avan-
çait. Cette colonne fut également dis-
persée par l'artillerie des Italiens. Vers
2 h., .d'autres groupements arabes se
montrèrent sur la gauche du fort. Les
Italiens dirigèrent sur eux le leu de leur
artillerie de terre et des canons des na-
vires. Les Italiens n'ont éprouvé aucune
porte.

La France au Maroc
La colonne Dalbiez, après avoir dé-

truit la kashah des lmeu*cor, a châtié les
rebelles. De concert avec un détachement
de El Haveh , sous les ordres du capi-



raine Lebley, le générai Dalbfez et fe
commandant Brémond avec tous leurs
effectifs sont entrés mardi, à Sefrou , où
ils resteront plusieurs jours.

— Un conseil "de cabinet réuni hier
jeudi , à Paris, adécidé.sur la proposition
des ministres des affairés étrangères et
de la guerre, de constituer une commis-
sion interministérielle chargée d'étudier
les conditions d'organisation du protec-
torat français au Maroc.

Tumulte à la Chambre belge
Un violent inaident .s'est produit , à la

Chambre belge, hier jeudi, au cours dc
l'interpellation sur le renchérissement de
liTvîè. M. du Bus.de Warnaffe, de la
droite, relevant l'épithète d'affameurs
adressée àla droite, a fait allusion à de
grasses prébendes que-se réserveraient
les socialistes.

M. Vandervelde , socialiste, le traita de
ISche et s'élança sur fui le bras tendu.
Ses collègues curent grand'peine ù le
maintenir.

"Droitiers, et.socialistes," se faisant face
le jpoîng' . tendu, échangèrent alors des
poiolvs ;>*islant««..Lel.uinulte devint -t*!
que le président dut suspendre lu séance.

À la rcprise.-la censure fut appliquée
ft 'M. Vandervelde par 54 voix contre 49,
droite contre gauche..

La révolution chinoise
• • HA-.BOMBE DE PÉCIW ¦'• 7

L'auteur de l'agression commise à
Pékin contre Youan Chi Kai a déclaré
être natif de;la-,province de Kia-Tehéou
et âgé de. 21 an3.

11 a dit que'te "meurtre do premier
ministre devait-être le signal d'un soulè-
vement général dans la cap itale. •

La vraisemblance de cette affirmation
patâlt'conCrniêe par la dé .-couverte d'une
fabrique de .bombes et l'arrestation de
1. ,' . 1 i ;. .. ; : _ _. individus porteurs d'engins.

I>e9 bruits courent en ville ù l'effet
d'accréditée la nouvelte d'une tentative
(l'empoisonnement faite . hindi dernier
contre'Pimpératrico douairière.

Au dernier moment , l'impératrice,
devenue soupçonneuse , n'osa.plus tou-
cher ù la coupe qu'on lui présentait.
Une quarantaine d'arrestations ont été

opérées mercredi et hier à la suite de
l'attentat contre Youan Chi Kai. .

Un officier et un soldat sont morts dc
leurs blessures. Six autros soldats sont
dans un état grave.

Une légère indisposition do Youan
Chi Kaï fait ajourner jusqu 'à cc jour
sa conférence avec la cour et les princes
mongols et mandchous.

On mande d'autre -part au Ncic-Yoï 'h
Herald qu'Une partie des princes parais-
sent opposés à f'abdication de- l'empe-
KH£. L« -çîiiYta Oiieïig, l'anwisa régent,
aurait été hier l'objet de Jours reproches
véhéments pour la faiblesse dont il
aurait fait preuve vis-à-vis des adver-
saires de 'la dynastie. Toute décision
aurait été différée jusqu 'à la conférence
de vendredi prochain.

TRIBUNAUX

IX StSUB CAfllilDE f* JICCEMEST
Hier jeudi , à Paris, a comparu devant le

tribunal correctionnel sœur Candide, ex-
directrice de l'cruvre d'Ormesson, inculpée
d'escroquerie ei d'abus de conliance.

Au «ours de son interrogatoire , sœur Can-
dide a reconnu notamment avoir engagé des
bijoux achetés pat elle et non pavés et avoir
ensuite vendu les reconnaissances. Les
bijoutiers Matti-et (-îlasberg, qui achetèrent
des reconnaissances do saur Candide, prou-
vèrent leur bonne foi.

B-XUr'Candide dit que le chiffre de b mil-
lions atteint , disait-on , par ses opérations,
esl ' très exagéré. Elle regrette d'être entrée
Hans Cte'tlc voie fct ' affirme l'innocence des
intermédiaires.

Le jugement Sera rendu dans hnit jours.

8 PenSktan. de. la L IBERTP.

«11 mnmn
par ROGER DQMBRE

f$ - V
'Ma tante chérie,

C'est dc nqtre lanière que je vous
écris... 1,'ennuveux , c'est que jc n'ai
jamais su s'il faut un ou doux n à ce
mot.

• Tant pis ! De notre tanière , donc, qui,
iV'Vue de nez, semble plus agréable à
habiter que-ne 'l' annonçait notre esti-
mable Henri.

Ce n'tat jamais lui que je choisirais
pour mon intendant: il prendrait lesolives
pour dos fèves,'les prunes pour dus pom-
mes ct le blé pour du trèfle.

Mais ne soyons pas" médisante.
Mon oncle et moi,nous avons fait un

voyage exquis ¦ dans de bons wagons
bien chauffes ; pas plus de lumbago que
dans mon mil ; jo vous avertis mémo ,
tante , que M. .Morbrière s'ost livré à une
quantité de petits sommes qui l'ont déjà
engraissé.

Il a fait beau ; le soir de notre dé part ,
la lune était pure et les nuages qui cou-
vraient le ciel dans la journéo ont fui
(Herïri qui est mal élevé dirait : « ont
fiché'le camp... t) pour s'amonceler sur
mon front.

Eu route, mon oncle et moi , nous avons

Echos de partout
14 1 LANTERNE » AU CABINET

De nombreux min'isiros du cabinet l'oincaré
ont un titre commun : voici' :

M. Aristide Ilriand est un ancien directeur
de là . Lanterne » .

M . Milierand est un ancien directeur de la
« Lanterne' ».

M. Klotz est un ancien collaborateur de h
« Lanterne » .

M. Steesr est un ancien collaborateur dc la
* Lanterne ».

M. Guisth'hau collabora jusqu 'à samedi
dernier à la « Lanterne ».

M. Fernand-David.publiait encore l'antre
jour un article dans la « Lanterne ».

M. René Besnard est un ancien collabora-
tour de la . Luileme ».

f_t si "M. Victor Flachon n'est pas pourvu
d'un portefeuille, 'c'est-qu 'il est retenu ,c.iiou»
l'instant, dans k nauicr à salade.
LE PLUS GRAND TABLEAU OU MONDE

H nc sera, pus en Amérique, mais en Italie,
où le.peintre 'Sartorio aclièvi. actuellement la
décoralion d'un-immense lambris-detsliuc au
Parlement.

Haut de quatre mettes , le , p_u.i-c.__ is ne
mesure pas moins. de cent -vingt mètres de
longueur et présente en raccourci l'histoire
de l'affranchissement de l'Ilalie.; il n'y a
pas maiis, de'«ut quaire^vingt-viim _**"
sonnages.

.«OT DE LA F lh
'Un'Vieux;soldai raconte comptaismnmenl

ses campagnes.-11 explique comment'il fui
aveagté |«r mi éclat d'Obus. .

— 'Ah ! "ih't-il , quand .'je regardai autour de
mo»et <l«t je vis '(«e j'é lais, avt-usle...

Coniédératioft
tCTtr/amfi»- ¦-—"¦>"ft- .»-__sw_-_J _ .__re_8__

Tribut»! féléral. — On-lit dans
la (lazette du Valais :

• La loi de réorganisation du Tribunal
fédéral est entrée en vigueur la semaine
dernière, le délai référendaire n'ayant
pas élé utilisé. Cétle loi augmente de
cinq lo nombre des juges fédéraux.
Deux de ces nouveaux sièges seront
attribués, dit-on, à la Suisse romande ,
et les candidats ù ces deux sièges seraient
MM.Ï>ecoppetl[Yaiid)et Gabuzzi (Tessin j,
Mais chez-nos voisins deB bords du
Léman l'on verrait à regret .M. Decoppet
abandonner les rénes du gouvernement ,
el il se pourrait dès lors que,, sur les
instances de scs amis, l'éminent homme
d'Etat vaudois renonçât à cette candi-
dature.

« Dans cc cas, le Volais aurait des
chances dc voir un de ses juristes appelé
à ees hautes fonctions.il aurait du reste
un candidat tout désigné et de haute
valeur dans la'personne dc 3f. fc,Z> Gus-
tave L-SK&té-O., vicc-pr»Ss\dt.nVdn 'Ttibv»na\
cantonal. Mais la polilique joue un grand
rôlo dans ces-nominations , ot comme la
majorité conservatrice de noire canton
a déjà son représentant en M. lc juge
fédéral Clausen, on offrirait , dit-on , de
préférence la place à un juriste do la
minorité, à M. le conseiller d'Etat Cou-
chep în, chef du Département de Justice
et Police, qui s'est imposé à l'attention
du monde juridique par lia part active
qu'il a priso ù l'élaboration des disposi-
tions d'application du Code civil suisse
en Valais, _

Banque nationale. — Les taux de
la Banque nationale restent sans chan-
gement : escompte '4 % ;  avances sur
titres <i } /t ; avances sur or 1 %. '

X'éllglMMIé dea fonctionnairea
dea ©.F. V. — La commission du Con-
seil national a approuvé d'une façon
généralo fie -projet du Conseil fédéral ,
mais elle a demandé quel ques disposi-
tions complémen tai res.

fait dès folios ": distribué dc royales
etrennes aux emp loyés", mangé ce qu 'il
y avait de meilleur aux buffets.;. Je
poussais mon onclo à la dépense, parlant
comme si j'avais déjà des millions dans
n<w Tiroirs... En somme, nous étions
gais et généreux ; mais en approchant
tle ma tanière , je me sentais reprise dc
mes fureurs et , comme je vous l'ai dit ,
mon visage s'assombrissait terme, par
contraste avec celui dc M. Morbrière qui
s'épanouissait.

Dieu'! que l'hiver est peu ûgréablc !
Heureusement que nous lo terminons et
que nous entamons mars ! Mais je n'oimo
pas les giboulées cl il y cn a eu nier...

Sur lo quai des gares, on ne voyait
que des ,gens frileusement emmitouflés .
le nez rougo <le froid et les yeux
larmoyants.

Pour ceux qui sont riches, encore n 'y
a-t-il que demi-mal ; et maintenant que
je le suis, je me propose...

Mon oncle , qui regarde . par-dessus
mon épaule , sans se gêner, en sa qualité
de tuteur ,_ m'avertit que je m'écarte
dc mon sujet. _

Jc reviendrai donc une autre fois à
mes desseins humanitaires.

J'avoue qu'une fois arrivés à Mar-
swile, mes idées.prirent une teinte plus
rose ; quant à celles dc mon oncle , elles
continuaient à être ponjpadour.

J'envisageai la vie sous un aspect
meilleur.
' Plus de giboulées 1 pavé sec, ciel bleu ,

Une jolie avenue , Noailles, jo crois ;
do jolis magasins, de jolies maisons,
avec de jolies femmes aux fenêtres ou
sur le trottoir.

Chemina de fer fédéraux, — Le
Conseil tédéral ayant nommé membre
de la Direction générale des C. F. F-, en
remplacement de feu M. Flury, M. Zingg,
directeur du Ve arrondissement, à - Lu-
cerne, il est sérieusement . question pour
le poste de directeur laissé vacant-par ce
dernier, dee M. le Dr Rteber , conseiller
d'Etat , do Schwvz.

CANTONS
BALE-VILLE

Election nu Conaeil national.
— L'assemblée -des délégués du parti
popu laire catholi que de llûle n décidé de
maintenir la candidature de M. le Dc
Joos pour l'élection nu Conseil national
du successeur de SI. ilury.

On sait.queies partis radicalect'libéral
s'abstiendront et* que 'les sScialistescorit
proclamé la candidature dc M. le conseil-
ler d' Etat AVullsehbcet.

TESSIN
Orand ConaeU. — On nous-. écrit :
A h» reprisa de.sa session, le Sjanvisr,

le Grand - Conseil a ouvert la discussion
sur ks lois sociales dont la Liberté n
parlé.

Le projet sur le .travail dos employés
des bureaux des entreprises .privées n'a
pas rencontré dc difficultés ot'après avoir
été voté jiarlij. Grand Conseil, il a-été
converti en eloi par le gouvernement ,
séance tenante.

Le'débat', sur .-le projet concernant le
travail iles femmes a pris uii 'peu-'p lus do
temps. LU 'discussion s'est étendue, a-la
question de - la* durée de la • journée - de
travail. Les mis voulaicntdix helircsjles
autrea onze heures.

Les partisans-de Ta journée ' de onze
heures Tont-emporté à-uae très , faible
majorité. 'Finalement, le projet 'a été
voté et transformé en loi.

Restent encore à discuter fa foi sur
les apprentissages ct celle qui concerne
Je travail des emp loyés d'hôtels. T.

— On nous écrit de Lugano :
Le Grand Conseil a approuvé, dans sa

séance de mercredi, Io projet de loi sur
les «aisses d'épargne. La loi entrera, ta
vigueur le 1er janvier 1913, tout droit
dc référendum réservé. 'B.

L'élection de M. Cattori. — On
nous écrit do Lugano :

On connaît maintenant lé ' résultat
complet de l'élection do M. Galtori
comme conseiller national. M. Cattori u
obtenu 3825 voix. li.

VAUD
la aaeeeaBlon de M, Cavat. ~

Réunis ù Yverdon , les délégués «ill
parti radical tlu --M*' arrondissement'fé-
déral ont décidé de présenter à l'assem-
blée populaire qui aura lieu*le 28 janvier
M. Reymond, député et syndic d'Orbb ,
comme candidat au Conseil' national en
remplacement de M. Cavat.

VALAIS
X- 'i i f in l re  d'Ieérablea. — On ndûs

écrit cn date d'hier soir , jeudi :
A 2 heuros, cet après-midi, les débats

dc l'alTaire d'IsérabléS se sont poursui-
vis ; la parole a été donnée ù l'avocat de
la défense, M. Défayes. Sa plaidoirie a
duré vieux heures, .Jl a conclu à l'ac-
quittement du juge Favre. Ala  fin de--
son discours, M. Défayes a déclaré que ç
le véritable auteur du crime était connu ç
do lui , et que ce n 'était point 'Je juge !
Favre ; le secret professionnel seul l'obli-
geait à taire lo nom du coupable.

Le jugement n'interviendra que de-
main vendredi.

GENÈVE
f M. l'abbé Do chèvre ns. — Mer-

credi , est décédé à la clinique 0 La Col-
line », ù Champel (Genève), M, l'abbé

Au bout -de cetto avenue' nne belle
église : les Réformés. En gons pieux,
nous y entrons, et je m'élanco sur un
prie-Dieu pour remercier le Seigneur
de "os faveurs. Excellent déjeuner rue
Saint-Ferréol ct enfin promenade en
voiture, non au Prado , commo vous pour-
riez vous fe figurer, -mais à Saint-An-
toine, sur la route d'Aix qui monte,
monte toujours... Nous vivrons-près du
ciel, à la .Maraude.

Enfin , après un arrêt au village pour
souffler , nous et nos chevaux , reprome-
nado jusqu 'à mon-château.

Ainsi que ce cher Henri , nous débu-
tons bien par la ferme et , comme à l'ho-
rizon je ne- découvrais pas le moindre
castel , je commençais déjà à penser que
lo Lion amoureux nous avait... bernées ;
jo songeais mêmo vaguement ô me pendre
à un bol arbre qui ombragera la ferme...
Juand il aura des feuilles ; la seule crainte

0 vous causer de l'ennui m'arrêta.
.Mon oncle, qui est la sagesse incarnée,

vous nc l'ignorez pas, tante, avait eu
soin dc sc munir d'un interprète , et
(moyennant , une bello p ièce de cent sous)
d'amener do Saint-Antoine un indigène
comprenant à la fois le français ct le
provençal.

J' ai vu Anasagoro et Iîaltliazai ine.
Ces deux époux , encore tendres commo
deux tourtereaux , m'ont rappelé Phi-
lémon et Raucis , de douce mémoire.

Ce jour-là , il ne s'agissait ni de boire
leur lait de brebis, ni de coucher dans
un semblant de lit , et Anaxagore com-
prit notro désir.

Il décrocha do la muraille un énorme
trousseau do clés rouillées et marcha
délibérément devant nous, enfilant une

Antoine Dwlievrens, bien connu -pour
ses travaux -relatifs à la restauration du
chant ecclésiastique. Depuis deux mois,
il était attaché à la paroisse Sninte-
Clotilde,e _5 Genève , comme prêtre auxi-
liaire.

¦M. l'abbé Dechevrcns avait 72 ans.

Au Conseil «l'Elat bernois
iDj not M cor  r . r i j -ûecIceiC Çllcç- , sjten)

Porrentruy, 181 janvier.
¦La retraite de M. le D' Albert Gobât

et • colle de M.¦ de VVattenvvy 1 'ont rais en
vedette, ces 'temps, derniers, •!« politique
des divers partis du canton de Berne à
l'occasion du remplacement de ces devis
hommes d'Etat -au «sein '(lu 'Conseil -exé-
cutif- En ce qui nous concerne, nous nous
en-sommes.peu occupé : les conserva-
U'Urs-cathouques ilu 'Jura savaient forl
bien que, d'une port , le siège de M. Gobât
serait attribué à un représentant' de . la
'Cauche'jurassienne , et-que, d'autre'> part ,
celui de M. de i\Vatten\vy le resterait aux
conservateurs'dc.l'ancien canton.

Mais-maintenant que l'assemblée de
Tavannes a désigné, dimanche, M. Al-
bert Locher, conseiller national et préfet
do Courtelary, comme le candidat du
groupe radical du nouveau canton, et
nue j  assemblée du parti • conservateur-
démocratique , le mênie jour , à Berne, c
décidé de porter au gouvernement M.'Ro-
dolphe d'Erlach , ingénieur à Spiez, le
moment .est venu de-dire.ee que nous
pensons de ce qui a été fait et de^la
situation actuelle.

-M. 'Gobât ¦ sera doublement, regretté
paç- ses coreligionnaires politi ques. Son
parti perd en lui une forte.intelli gence
et un tempérament d'uno extrême àproté
à lu lutte. -Et, comme, tel , l'homme in-
fluent , et autoritaire qui s'en va ne sera
pus remplacé.

* *'
Des questions p lus intéressantes ont

été soulevées par le remp lacement do
M. de .Waltenvvvl . Le compte rendu de
rassemblée <d« Berne, publié lundi par
la Liberté, l' a montré. Ainsi quo votre
correspondant l'a dit , M. le l) r Boinay,
avocat , a bien fait comprendre que le
Jura catholique estimait avoir le droit
d'être représenté au gouvernement.
Comme le chef de la députation conser-
vatrice jurassienne Ta lait remarquer,
nous attendons , pour revendi quer un
siège au Conseil d Etat , que lc moment
soit propiee. Or, comme 1! y avait déjà ,
à rassemblée de dimanche , une certaine
rivalité entre les conservateurs do la
ville de Berno ot ceux de la campagne,
l'instant eût été mal choisi.

Quant à savoir comment le Jura catho-
li que doit faire reconnaître son droit, lo
problème n'est pas facile à résoudre.

On a prétendu que notre .parti no ré-
clamerait pas un des sopt sièges que
payfelpnf. l<ftgmlkiy;.T au gouxesnement,
ut qu'il demanderait à l'occasion* que
l'un des deux fauteuils accordés ià da
minorité conservatrice lui suit p lutôt
attribué. Cetto manière de voir peut fort
bien, «itee soutenue, d'autant, plus qu'ello
préconise une façon île procéder , on
somme, assez pratique. Toutefois, ' .ce
n'est -pas . précisément notre op inion.

Sur les neuf conseillers d'Etat bernois ,
les. conservateurs de l'ancien canton cn
ont deux. Nous ne croyons pas la pro-
portion exagérée. Mais où il n'y a-p lus
équiUbro, c'est en ce nui concerne la
représentation du Jura- Le nouveau can-
ton possède deux-membres au gouverne-
ment ; il devrait eu a voir , trois. Ce ne
serait que. justice, -et ici nous nous.p la-
çons au seul point de vue national ju-
rassien. Nous sommes d'accord .• de re-
connaître comme îondêe la représenta-
tion de nos adversaires ,politiques, «lans
l'ancien Evcché, pat «.taux membres.
.Mais nous ne pensons pas que ,-eux , les
radicaux du Jura, feraient de l'opposi-
tion à un catholique, comme troisième
-¦«présentant du nouveau canton. S'ils
placent l'uiUhtèt Bupérieur de leur petite
patrie à la hauteur où il doit être, ils
devraient se montrer d'accord. Car, au
point de vue , politique , leur représenta-

nvomsc de pins-'et'd'acfbres verts si loni-'
fus qu 'on n 'aperçoit le château qu'au
bout de quel ques pas.

Si messire fleuri avait eu la patience
de les faire ,-ees-quel ques pas, il aurait
vu... Mais on'lui a ailressé assez de re-
proches comme cola.

Done, nous voici dans : l'avenue : un
bijou. Nous découvrons lc jardin , qui
sera remis en ordre ; pas trop, cepen-
dant , car, -rappelons-nous que ¦ ' •
Souvent un beau désordre-est un effel de

[l' art.
et quo j'estime médiocrement les parcs
trop ratisses, tirés au cordeau , trop
anglais, en un mot.

¦Je cours ù la pinède, ou bois de p ins ;
do jolis p ins parasols ou maritimes,
commo vous voudrez, dont nous hume-
rons toules les senteurs exquises.

Co que •cela c {ma -'do bion à Christian !
Et à vous-donc , tante!

Lc potager, le verger , tout ça est assez
terne pour le moment ; mais, comme
dit mon onelp, avec un bon jardinier
les choses changeront de lace cl nous
nous trouverons e en pleine Terre- ;Pro>
mise.

Arrivons à la maison, maintenant.
C'est un château ... oui , si l'on veut:

un châtelet p lutôt , mais suffisamment
grand pour nous loger tous , nous el
notro progéniture futuro.

•Il ne faudrait pourtant pas que nous
eussions toute la li gnée du père Abra-
ham ; nnrès tout , on ajouterait des-an-
nexes à ni maison. • ¦-

Gommp extérieur, mon immeuble est
assez plaisant; comme intérieur , il sent

tion n'aurait'-paS'ù*pn ''5odlTrir, et , au "
point de vuo général , le catlioli que sau-
rait toujours fairo cause commune avec
ses deux collègues jurassiens , quand il
s'agirait de.l 'honneur-et-de lu .prospé-
rité dn Jwa. : " ' .. ". : : "

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

A LA-PACUtTà-BE M Ê D E C I N I C  n E l ' A Ki el
A fei-saile îles rramifes .ntions' f>crs 'intanles

s!.;*tJtadiaiiiis viii:_mi_ devi<ie!coiV<re M. __ •&•._-! ._*..
professeur • d'iin-dç-iuo* el;.par déuisipn du
ministre de l'instruction, publique 'prise sur
l'avis du conseil de l'Université, ici facullé de
médecine a élé- fermée pour lis __t_Miant s il.
Première et de deuxième annéo Jusqu'à la fin

u premier semestre de.cette année scolaire.

A la K Revu» de Paria

Depuis de longues années, la direction dc
lallevuc de Paris était- partagée eulre MM.
Ernest LaVIsse,- de rAémléinietfran_.'ai _ic, et
Louis Clandcrdx/ Celui-ci .'ayant manifesté lo
désir et'la vésolution de se Y*, poewr, pour se
consacrer cnsuilecà dos travaux personnels ,
sa succession a .clé ofteiic, avec son .asscnli-
ment et avec .l' assentiment'do M . .Ernest La-
visse, *.-M . Jlareel l'révost ,' de l'Académie
française, quia• orvcpfcS. et <\iû-enlrev* en fonc-
lion'le-f"'.'j uiivi( 'i'in'oi[i.iiii.' , '

FAITS DIVERS
ÉTI.AKGER

Une e erreur «tv-iu 1 civil. On ¦ devait
cOùbrêr mercredi -n Sciinl-l'laisir, (Allier) ie
mariage de M'I" t ĵwnie lVionin avec un
jeune iiomiiie de la commune. Tout était prêt
pour:!»• cérémonie et des invités étaient déjà
arrivés, .loïŝ Me ie.maire.se prèsienta ciu-c .
les .pàrtfuls de la fillu^e [lour leur dire ijue le
îii.'iiiciire était impossible;.

— Selon les registres de l'état civi l , votre
filte est nu garçon ï erpliqua-t-il .

La slupeur des pari.ntwhi't 'gTànde, car ils
éta ient bien per-iuadés du conliaire. Mais les
registres de l'état civil portaient bien « Lu-
îjvvve ï'ér\ïnhi e_. et non u Lugénie _ .  On avisa
cn 'loutc bàle le t i ibmmt civil de Moulins,
afin d'obtenir reclilicaiion de celte fâcheuse
erreur.

l'our une fois la justice se mnntrailili pentc;
dans l'après-midi iuémé, 'une fois les témoins
nécessaires entendus,•!& tribunal rendait un
jugement rcstitnaiit son sexe à M«"* I'éronin ,
nui a nu se marier hier ieudic

!_.«• pap iers «t lea rue» Ae Factm.
— Il y a au moins un Parisien qui doit bénii
M. Lépine, pour l'ordonnance qu 'il vient de
prendre et qui inlerdil de jeter , fûl-ce haï
méparde , aucun papier sur la voie publique.
Ce l'arisien est unanlietuaire , M. Itindannias .
II sorlail de cliecs lui mercredi vers midi ,
a raconté un de ses employés, lorsqu'il
fut interpellé par un agent qui stationnait à
quelques pas de roi: '

« HainâsSei domi le papier-que Vous -rené*
lie' l;Visstï.loi"W-i;'lui dil le' Ciiiiliên. _V«JU.
savez bien qu 'il ost interdit mainlcnanl , sous
peine de contravention, dè jeter aucun pros-
pectus sur la voie publiqtlc. k

M.ilinilaimias saporcnl alors qu'une en-
veloppe venait de s'échapper de sa.poche. 1!
la ranuissa. Elle contenait, en billels de- ban-
que, une somme de mille francs que juslc-
inenl , dans la matinée, il avait reiii-ée de
chez son banquier. Sa surprise ,' comme on h;
pense, fnt aussi grande (pie sa jôic-Et c'esl
avee effusion qu il remercia l'agent qui avail
voulu verbaliser conlre lui. . .

-L'uns-iiai un t da 8iin;<jii de recette.
— Une nouvelle irreslation dans l'alja iru de
la me Qrdener vient -d'élre" oj>é>>jç.par le
service de la sirclé de Paris'. '- .-• ¦ >- .

11 s'agit d'un aiiarehiste^oniut sous lc noir
dc PaUfi'n Ifenri , mais (font f'identité véri-
taUo «este eneore e_t éiatil_iE»J_;e)_. uidividu, igii
dc 27 ans , était eu relat.iane^nvée'Oaroiiy cl
-Delt\vy ler«t (ous les • anarvhislus

^
iki la ban-

lieu nord-est de l'aris. On présume' qu 'il au-
rail pris part , soit coinme.-liûtigaleur, soit
comme -complice direct ,à;î'agT«w.ot> du
21 décembre. Cette ca pture porte au:nombre
de cinq les arrestations déjà opérées dann
celle affaire. .-¦• '' ...

lonioîsi, le rcnîcrÀA.tt les" vieilles pous-i
sières. - ç ';

Anaxagore ot Balthâxftrinè- 'devront -
s'adjoindre deux acol ytes poùfA* donner-
de fameux coups de balai.

Ainsi inhabité , Jl m'a paru (ilutôt .
triste; el que de céfdrines il y aura à!
fairo ( ."' 'C

1° Un autre OaHâgd dans le hall ;
__° Un escalier plus'chic "

^ 
"

3° Des fenêtres plus ' claires A -la en'- '
sine ct t\ l'oflice *- oar que dirait, la pauvre 1
Ursule ? , j ",- "

4° Un corridor p lus élégant mieux
tap issé, au premier étage; - ,

5° Nos chambres tout entières à refaire
sauf .les murailles ; '''" 

¦

0° Salon à réparer ;
7° Au deuxième étage, 'tap isser les

chambres de domestiques. ': '"
Hien à retoucher à la sallo à manger

qui , toute boisée, est.un.bijou.
O tante , soyez heureuse! les vieilles

armoires regorgent de^ bon linge et les
buffets de belle vaisséllo et mémo dc
lourde argenterie.

Pourvu qu'Ursule nous y, metto do
bonnos choses, dans cette 'vaissejfo et
cette argenterie I

N'est-ce pus, on \v»i donnor a carte
blanche : p lus d'économies-1 des fest ns
tous les jours I - • • ¦ ¦<- • -¦' '.

Il fut un temps où. vous réunissiez
un conseil de.famille, tante de mon àme,
aunnd vous vouliez acheter un saucisson ;
en bien, désormais, on garnira grande-
ment les placards et nous aurons la sur-
prise de nous mettre à . table ... en igno-
rant le menu. ',,''

Vous cl Clotilde avez si' souvenl perdu
l'appétit en vous échauffant les joues

Hrluciindaee en Tolegne. —'Une-mai-
son isolée sjluèi; dnnsla lorèt , près du Vill a gre
de HoMeiici» (l'ôloguef, i; Oiie'vingmine il.;
kilomètres de Var.spvie, el. habitéu par la
famille du caWsier AVeinberg,^» élé alluquée
par une¦ bannie-de. Vitigands. Les époiwtWein-
berg,1 un •atitn- ionctioniiciirc du vilhige-el sa
femme, ainsi que trois enfants-et un liole du
la lamille NVuinberg, ont élé lues à coups du
hache- Lés brisiiiiids disparurent après avoir
emporté un riche butin.

Centenaire éerexée aous ¦¦ innt-
¦oa. — L'ne centenaire; lutliiiaut l.n Salve-
tat-Peyralé'(Aveyronl;* a-été tuée.daiisflJeM
circoostincos partiteuliâremcnl tragiques.

Elle sc. trouvait on famille loicsque Ici
maison s'écroula.

Ses1 fils , e t -sn . Illte purent se. dégager à
temps, mais l ' infoilunéo centenaire a. étû
ços-jvetiC- sous ..'tes...décombres, • oi Mille a
succombé.

VJ1W
Ani>l>) »'én p«r dea . RU.z. — Dans la

mlit,OC mardi ;i îiiérc/èdl? des -gaz délétères
se. nout éctiappés d'une ctiaodière d'une fa-
brique de [produits chimi ques,;à'Bâle , ct ont
envahi le local do la nuiiiulention.. Au iiiatin ,
en entrant (lans ce loral . dcux ouvriers ont
ëlé'si' graveiiiciit nsphjxiés que l'un a sue-
roniln'e taudis qu'icui le ttt*nipart___U i. l'iv..-
piljif , c(. q.iie »oi.i i f _iii)ai:ndc «si otaus uu clal
désespéré. -. ¦

Rat d'ItOtel. —_ Ces jours ilemicrs, un
individu , velu avec liçâùcouj ) d'élégance,
avait - , retenu. 'plusieurs chambres dans les
princi paux hôtels de • -Neuchâtel. "11 'avait
complc.sans.la.police.de sûrolè qui fait une
Visite quolidieimc deH.regLsIreji dliôlela et-.qui
le trouva inscrit.pour la même «-lit-dans qua-
tre hôtels différents'.

- lieux agents de la sù.rèléTtrtétéremTéniï{-
malique ' peisomuigo ; 11 lui louillé ct i Ton

-découvrit -.sur . lui., quantité de : clefs, passe. ,
.partout. On-availallairc à un rat d'hoiel.

i.c l'en an ci i i . ei __ i -__ . - l . i l  lucendie a
éclaté hier ajirès midi "dans un einémalogra.
phc- .du la-ftodencTStrasse, à'Zurich. - Une
ilin|ii!'i'ie.suspendue .près d'un fourneau sur-
elianflé a pris feu. l̂ is llammes se sont pro-
pagées avee une rapidité [inouïe dans loule la
salle, détruisant décors, mobilier et causant
un jrrave dègit.

Le feu a pris heureusement quelques mi.
nuterf avant une roprésentation.

Carnet de la science
U Ucutte divinatoire

Une association (jour la recherche des eaui
souterraines , par la Imguclte divinatoire vieul
lj'étre l'ondée en Allemagne. Elle est présidée
par le professeur d'hvdrolQgie de' 'l'école
polvtechniqiie de Stuttgart , SI. Weyrauch, e:
doit'lout d'abord drosser une statistique.anssi
exacte ipic possible des résultats obtenus pa-
les « sourciers», spécialistes dans le manie-
ment del' -C'ji iynialiiiui,'ba^ueilo. . t—. __

Un savnnl, dans la prélai'e (Vun'cbibliogra-
phie de -la hagacltc divinatoire, suggère que
ce serait l'ahuorption dc certains rayons par
l'eau ou par d'aulres matières, constatée dans
les.ieehcTcbss sur l'élcclvicitéalroosiihérique ,
qui , en impressionnant le système nerveux du
« sourcier », ferait tourner la baguette entre
ses doigts.

C'est là ce que se propose de vérifier , entre
autres choses, l'association allemandç. Klle
a iout d'abord commencé par la publication
ollicielle des expériences auxquelles o" 11
procédé dans le sud-ouest de l'Afrique pour
remédier au manque d'eau , recherches aux-
qucllçs les géologues ont opposé un gwnd
-e e. '.'i.iiecisuve.

Prolection de la jeuno fillo
Le mnuéro de janvier du Bulletin de ccllu

Association calholique internationale con-
tinue, avec une grande variété d'articles et
une bielle impression typographique , le suieecs
qui a marqué le renouvellement et le dévelop-
pement de cetle publication. Des arlicles
généraux, des pages consacrées à.l'Œuvru
dans les différents [lays, uncloule de.rensei-
gnements témoignent que celte Association
si apostolique grandit ct que partout elle est
vij-cinent appréciée. . " • -,

auprès du îourneau pour aider Uraule
et tâcher que Je modeste dîner soit meil-
leur 1

Nous ne nous montrerons pas avares,
n'étant pas de ces riches aux goûts plé-
béiens, qui, non par . économie enge,
mais .par « manque de besoins coûteux »,
mangent sur une table sa\t3 nappe et ne
changent de serviette» que tous'les huit
jours. • , . . . .. . . .

Nous serons entre nous, 'il/est vrai,
mais nous nous offrirons uno quantité
de petits luxes dont nous avons étô
sevrés jusqu 'ici, ct pour cause.

J ' ai l'air, n'est-co pas, au ton de ma
lottre , d.'être tout à .fait rapatriée avec
ma tanière ?
UEIi bien, non ! demandez plutôt à mon
ojiele : je n'aspire qu 'à rentrer à Paris.
Il faut dire que nous avons un tas d'em-
plettes à y faire, et que ce sera amusant
dc nous .-nipper élégammont 1...

Nous avons déjà passé deux nuits à
la Maraude : moi qui no suis pas brave ,
jc n'ai guère dormi, tremblant à chaque
craquement dés meubles (et ce qu ils
craquent , mon Dieu, les meubles de
moi».parrain fj ; quant A mon onclo, -il a
dormi -comme une taupe.

Aux ronflements qui ébranlaient la
cloison , j' ai compris que le 'bonheur 'de
se savoir riche lui procurait de bienfai-
sants sommeils.

Du reste du pays nous n'avons pas
vu grond' chose ; aperçu M. le Curé qui n
l'air très .bon ; ot puis... nh 1 pardon ,
j' ai commis vm impair ; réjouis-loir, Henri,
toi qui es coiitumier du fait I Ce que c'est
que de ne pas connaître la suave langue
provençale 1

___ i rr i* «tw»)



FRipoyea
L'InUut Juituo d'K^aicuo *.

Fribonrg. — L'Infant Jaitne d'Espa-
gne a quitté hier WiHlri^ avec se* suit*,»
pour venir continuer, ù'la clinique de
M. le doctéur 'Heymond , en 'notre ville,
lo traitement commencé l'été dernier.

L'Infant royal arrivera demain à Fri-
bourg, on ne sait encore û quelle heure,
ni par. quelle: voie. Il sera*accompagné
notamment de là cohilesse dd los Llanos,
du marquis et 'de la marquise-de; SSla-
HImwa, 'et de cSon KxoelIenoe M. ;pala-
¦mmn.

' I)oclorai. — Dieu- sa defiuèri
séance , la faculté de droit de l'Université
a nommé docteur hon07~ls causa M. k
juge fédéral Clausen.

Cette distinction nous réjouit , à cause
des mérites "de l'éhi et du nouveau lien
qu 'elle •¦crée -entre le "Valais et Fribourg,

Fan su es ru mo u TH . — Un' journal
il» Vovoy s'est fait l'écho dc bruits
.. ' i i u ' i i e i i i t  Ici .-eantécvâcM. le .conseiller
d'Etat Python , que la feuille vovcysanne
dit « gravement malade ». Plusieurs
journaux d'hier soir et do.ee matin ont
enVogistiiC cetto-"ihfop«intion, Nous-som-
r_reS--h0Uireu'x ' 'de 'pou«oir la.  démentir.

l'oitc nu concourir. — A la suite
île la nomination' rde*M. Ems comme
choncélii* épiscopal, »le cîVénérable- Cha-
pitre de Saint:Nicolas met au concours
le poste de cuçé doCpfmondea.
. Les .inscriptions seront reçuee.,per -le

j\iuc • Prévôt ou par- -'le très révérend
chanoînb Conus," secrétaire du 'Chapitre ,
jusqu 'au. -mardi 30 janvier, â 5 b.du soir.

l'. tnmt.nu d ' oppronUs .  ^- La. di-
rection de _,'I.n8lruçli(ni publique porte à
la éoiîiralssarièe ''de_P-p_ -"re.ntà',"des maîtres
etmaltressses d'apprentissage, . ainsbque
des apprentis et apprenties, que'ces exa-'
rnèns auront lieu-pour tous'les apprentis
les'9; 10 ct-Tl avril/d'après un ordre du
jour qui 'figurera* sur le programme géné-
ral adressé ù ehaque apprenti.

Les examens des apprentis div com-
merce auront lieu dans la-.prenùèrecquin-
zaine de juillet.

Chaque apprenti devra s'inscrire jus-
qu'au 1er -février auprès du secrétariat
communal de' l'endroit-où il «.fait son
apprentissage. '•¦' ' !••'

lB»waBratle_M»d'fc_fd«W«*«Me»-
«redi, 17 janvier, a eu lieu à.Dompierre
l'inàugili-ation du «er'Mce 'dta liyd.fan'ts.
Les autorité* communales ainsi que-lc
corps dos i c c mi | .ce i . c .  en 'uniforme se aont
'rèhtlus 'à la&are JKrai. recevoir les itiem-
bres'de la commission d'inspection des
travaux. Dornpierrc '"a eu l'honneur de
la visite de M. Doscheoaux, président du
Conseil d'Etat, de M. Corboud ^ 

préfet de
la Broyc, ainsi que du représentant des
Ponts et chaussées, M. Lohmann, ingé-
nieur.

Les résultats dc l'expertise ont été très
satisfaisants. Les hydrants ont fourni un
jet de trente à trente-cinq mètres do hau-
teur en moyenne. SL Colliard , révérend
curé, a procédé à la bénédiction du réser-
voir, situé ù nn kilomètre environ du
village. , :

Un banquet d'une trentaine de -cou-
verts a été offert ensuite par le conseil
communal. Outre les représentants des
autorités cantonales et locales, on y
remarquait ha présence des généreux
propriétaires des sources, M. le curé s'est
fait l'interprète des autorité» de l'endroit
pour remercier les délégués du Conseil
d'Etat et tous les dévoués citoyens: qui
ont in.ené à bien l'œuvro difficile du.ser-
vice des oaux de Dompierre. .Après M.
Colliard , M. le conseiller d'Etat Dcsche-
naus çt Çd- le préfet Corboud.ont adressé
de chaudes "félicitations aux. autorités
locales pour leur beau travail personnel,
ct, aussi, pour 'leur charmante fête
d'inauguration. Les divers-orateurs ont
été chaleureusement app laudie.

Thé.lire. — A la suite de nombreuses
demandes, l'excellente pièce l.e l.eliquairi
tle Hvn f -J t f t .  aUrtpli/, donnée à la Grenelle
par le Cercle social ouvrier , lcsli et 7 janvier,
sera répétée au Théâtre de la ville , dimanche
prochain , à 3 heures et à 8 houres. Nous rap-
pelons que tous le» rôles sont tenus par les
jeunes gens ih h section littéraire du Cercle
social ouvrier.

ConaerTKtolre lie uinsl uuc. — Les
élèves du Conservatoire «pii désirent l'entrée
gratuite au concert donné par l'orchestre de
la 'Ville, (liinanchc, .21 janvier , (Seuvcril pren.
dre Içur carie au bureau du Conservatoire
samedi malin de t l h .  à midi , et le soir de
5 K-h.à l i  S h. II ne sora pas distribué de
cartes d'élève* à l'entrée de Ici salle.

Tertiaire» de ¦nli i t-VraurolN. —
Lcs Tertiaires assisteront aux obsèques de
leur -Confrère M. Joseph Mayer , samedi
malin , â H heures, ii, ,

Contre 1» vie cli -? _. __ •. — La direclion dt
la police locale rappelle aux ménages de
notre ville qu'elle die»pose encore d'uniiprovi-
sion-de 40,IHH> kilos de pommes de terre qu
seront vendues jusqu'à lin (leqirovisioti , tou.»
les vendredis , (le 2 ' heures à 5 heures, ,ft lie
cave du S.aint-lIoimno.-Bon , au, prix ,di
IU fr. GO les 100 tilos.Lusv.lieleurs sont prié;
de Se procurer , leurs bons uu (dus lot , à la
Caisse de ville. ,

Lea bateaux it vapeur , Ju .Uc . Uc
.•Vicncha tc l .  — "Le nouv;«ii-t VU*"1! Je la
Compagnie de njvigaiio», l___ .__Yei«Vi4'e' . un
i 'oii-.lr(ie.i.ioii(_«ix.ehaniiere _lile la Mal?diéie.;ù
Neiieli&lél , prewl l'upparéuce dtan vrai
paquebot. Il est maintenant piéi â rect-voir-sa
chaudière.

*LCIllûri!agedm>eCOIldl >ii it^u,b;i_ f ' _;itiOU|-î;,
sent coçimencé sitôt leïXfutlïSIel hors île
chaniier , soil dans le wuranUb' IsaL. i.. ..,

Çoaférencea hortleale*. — hn vut
du concours dc jardin *, .pii aura lieu , celle
année dans la llnfyix-t; il sera donné sous les
mntp/cç. dii fc-,_ioii«ité d'hoiiicitllure cl l'ui'piii
du fîo.i\croiraient .six .conjérenecs sur " lu
leiiiicdes j_ irdins ,|>otaf:ers.

Xa première de ces conférencen-anra lieu
à •I,>ijHl;la,-.vi.Uc, dimaoçhe '21 janvier , a la
sorli.c deet vépre», à la salle d'école des
garçon».

SOCIETES
L'-«.Avcnit «_, sociélé dç secours en cas de

nialadi'c- -r- Séance. fia-coinllé , -cc sorr,-vcn-
ilrcdi 16. a .8 h . eu le'al cercle, __ e_c_.it
ouvrier ,. Orarid'Rue, 13. l'i-ésence indispen-
raltia.:
-Société dc chaat de la-ville. — Iîép.' liiion

^-énénile .au Faucon , cc soir, vendredi , i
8 •_ ._!. . . .
¦ Union instrumentale. — Hépélilion ce soir,

vendredi , à 8 h.
Ohifiur wixle 'dé Snint-Picrrc. —Ce -joir,

a 8-HÇl v^répélition.

MEMENTO
' eCc'SoirJ voniJ-rpdir à 8 h.,..à la Grenelle,
conlétençe jar SI.' Charles.Ci,o_ _, homme de
lettres. Sujet : Emile Javelle, .ila^-ôlice jeté
r*lf>ihisitit,-id'-a$>ré* des dOçumitiiJx; ùiér
dit *.-, . ' - *. /., ,,'.'. . - . ., , . . ;

¦Demain; Ktinedi., i. '5. h., à . l'inslilnt de
lleuiKes-l-îtuite!*, conférence • do M. l'abbé
Oueneau ;cde-ilussy. Sujet :- Le :*ystèine f i -
ni.,iriti 'd ' l,av. ' .* ,"- . •

Etat civil de la ville de Friboarg

- _.'.. --. tiAie e .s A c i c e -ca
IX jam-ier. — .Molu, Marcelle, lille île

(Jabri«l ,m«iHV'Her , de Kribourç.', et de Sfarie ,
née Viat, rim-de l^u^aune. î'.'.'
. Ktaiw. Klisalçlh, lillpWe Charles, cliauf •
feiv-»rtx C.'t'..'l-'-.,-de \Vaii_cen l,Ilenu!i, el
d'Elfse, iiée pOchlei-, _Bgauregard,.?3^

Iti'pond , Caroline , lille de l'éiix.'journalier ,
dei -IIuu^r.s_3lia, iet d'Aiifrèle, née tialley, rue
Marcello , 1,8..

/'. jaiiicicr, — Louinn . Pierre, lils d'Kv-
nesi, employé ,Ç.'I'. 1'., deChevres et l.'liit-
lillou, el de Julie, née lîiéliv , rue du l'ro-
Brèa,k . .. „
.; , . DÉCÈS

11 JL-nrie-,: — Kuenlin , .Max , fils dç ¦Fran-
çois» elj- de l.'hiloinéni'. née Wa'her. de l'ri-
h<iupg etOuin . 4mois, rue Berti gny, 3.

-J*'asel,1 Aloys, .époux de. -Joséphine -Ifayoz ,
née Ka.,»er, ouvrier dee fabrique, de Sl-Oyrs,
2S ans,. Place Petit Saint-Jean , 50..-¦lMjBiri_l>n_if\l^„.y.»rie , cpouse.de Joio ,
de Sao Paolo, (Drésill , 37 ans, en passa'-u a__ ¦ ribourg- . - - . . . .

Wismer, Jiiles,. veuf de Suzanne , nécSVcn-
jrer. employé C. K. l-'.. de Dubendorf (Uile-
Campagenei, C2 ans. Çi'und-Pont , 2t.
• 13- j-Hivitr .  — Brayoud , , née Cho(Ilnn ,
PhilonK-nç, veuve de Lucien, marchande, de
Ma»S(0|ii!fns,. 72 ans, Petil Sainl- .Iean , 7.').
. 1Y> lancier. — Perret , née Pétoud. Marie,

épouse de Lucien, de 'La Chaux-tleiFonds el
du f-oclp, U9 ans , Beavreeanf , 21 .

MAJUAGIS.
13 janc 1er. —- Pianlinb , Simon , [>einlrc

de Hosario tltalie), -né lc..î7 décembre 18SC
avec l'iantino , licrtha, tailleuse. de Uo-Kirio
née iX'f rib'ourg, le 13 juillet 1880.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
_Dll 1C-) Janvier

- Ii AKOM ÈTKi:
""Janv. ' 14 15 lfli »|18 18 Janv.

W8.9. p-J , '[ ;' I . j - .- p-| 4»
w,o &- 1 b- no

*w>m \\\\\\\\\\m\\\\\ m-m
'.. " i - " _ c . TBBBMQMfcTRE C. 

~;Janv. T Hl 'S' i'6 17 18. 18 Janv.
t h. 'm. I-S.-8I-1 ! 1I"0; J0| lh .  m.
1 h. s. kl(-»8-2 - 2 ;i « 1  \UL
» h.* MI--0I i ¦¦ i I un>., «.

Tempéraluro maxim. dahs les 21'h. rï°
'l'i ' in|Kiralinc ininiii. daiis.le.s 2-tI(' .: "—
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, I Direclion : N'.-Jc'.s cnVj Force : léger.
Kt 'it du eirl c brouillard.

Kxlrait des observations riu Bureau central
dc Zurich.

. Température à s Jneures. du malin , le
18 janvier :
Paris 4» j .Vicnno —15" ¦
Home : -8" Hambourg .—7°
St.-l'étc'rsbourç—11» Stockholm — J°

Conditions atmosphériques ce malin ,
10 janvier , à 7 h.

Très boau dans le llaill-Juia , àSclialfhouse
ct dans le Haut-Valais. Ailleurs, couvert ou
brouillard! Partout calme , sauf ù (jôsjchcncç
où souille le fiilin . ,

TeiiifuiraluiD îuinimji :' —t» ii. 'Davos ;
—3" « Saint-3toritz ; — ." A 'Kagati, SaiiK-
Call ct Zurich. AilloÂsi dç -rt» â —i» , C? i
Yevcv . Le uiaximuiii -iw| atlciixt ...ft CiUri

OIMPS J?«0_BA3LB
dans la SuissBo oootdentale

,'iiin'_:Ti,ll3 jcuu 'iér, mi.li.
Ciel btatnsux. Twipératare pea ohan

géo. Plflie oq neia».

•GH_R0NI0.UiB- MUSICALE
Coacàt ei f«7inr de l'Uaisn fribourgeoise

poor lo bits iu aieigln
Gu fut une belle Soirée nuisisate, açblint

par le choix des morceaâx qo« par laur
exécution. Li programme élaboré pur
J4W;.LombrHer-Sto!:klin , professeur , tt
'Mr'Hug, directeur , comportait , pour la
plus-grande paitie , des œa^res qiie l'on
entendait pour la première fois â -Fri-
iourg. M1?8 MeyerMorard çitérpréta
avec beaucoup d'art un air do Jules
César &. Ilaenitl. 1*9 larghotto permit
d'appréciiirnn _ivohctlélTciçuse,brenp_jsée
et. très : exereée ; lVllegro,. dans lequelc
s'exprime l'académiquo fureur .da Géo-
pâtre, fjut rendu avec una gronde puis-
aanoe, un stjlj correct et ^.ne arti-
culation remarquable. N'oublions pas
le Ohlqtiand j e d é r s,de.Li.z",qutlut très
-biea ' nannoé. Ici lu voix testa timbrés
jusque dans les pianj.ssimi les plus ténus.
Le publi : a fait à la sympathique artiste
une ovation enthousiaste

La biron Dr Alfred von Orerbesk,
pro'eisenr à l'Université, donna deux
mélodrames : litige 's Trtue de Moritz
Graf et Der traurige Alôacli de Lentu
facsompagaement do piano do .Liszt)
avec une raro maîtrise et s;n t. m;. _. - _. •
m- .iit tout ;, fait remarquable. La dietioo
iiL!;. -_ c;r.bl; permit de enivre sans perdn
uu, seul,mot. Le public était véritable-
ment saisi.

Nous avons eu aussi le plaisir d'er^tc-n-
de* -., pour hi première lois, un jeune vio-

-lonoélliste plein ds taleat, M. Emile
Bonny, qui exécuta la première phrase
de la bello Soaate m mi min.nr, de
Brahms, et la .llèiitatioii de ,Thois, d.n
Maasfinet,.avec une technique tûra ' et
aisée, .un style sobre-et pur  t t  un senti-
menttrés Juste. Taute.notre.-admiratioQ
pour Is kt'ccei: tu e iet, du j. 'i.ee ' e ar tcéiiu fri-
bourgeois. •

• Ni»-éloges vont au«i 'A la Société de
chant la :MulatlU , qui venait de se pro-
duire .dam- un concsrt au profit dés
orgues da." Saint-Nicolas. Ello exécute,
sous la .ferme direction do M. Hug, le
litloiir dû-Printemps, à'MA , et le Ilivtil
de la Forêt, de Ilogir ; ces ccuvrea ont
été données avec .beaucoup de-sûreté et
d'ensemble. Cotto Société doit , du resto,
j ociitcl '.-r de vrais musicicns.pour ponvoir
exécuter; avec un nombre de chanteurs
relativement restreint une œuvre au an
important» ct ausai hérissés do difli?
cultes-quo-le -Réveil de la ForiC-YLe.
.U[ ..' ci- _- c'!f icién '.ee d ' e -- ree HUi-ccJcieiii-i i t  louée
pour eon travail «ériau.x .et. poreévérnnt.

~'Un chaleureux accueil a été fait .par le
public au chœur mixte .qui a chanté Le
Petit ilouss:, harmonisé par Jagues-
Dulcroz..- Cstto chanson populaire , »i
admîrablemept'eçrtro parlv-génial yconf-
positeur, a été donnéo avec un entrain ,
un .ensemble, una compréhension digoo
de tout éloge.

Cat intéressant concert .-. v :.t çlâ'.uré
par l'e^éçation du Chœar des Fileuses et
do la-Ballade da Vaissca't jantome, de R.
Wagner, çeuvro donnée pour la premièro
fois à Fribourg. La frai .heur dee voix et
l'interprétation minutieusement appro-
fondie de cetto ravissante et déliôatb
scène, ont charmé l'auditoire. Les -rôlea
de Senta et de May ont été très bien
rendus .par Mm Moyer-Morard et M 11»
Lydie Brulhart , Nous -entendions MUe
Brulhart pour la première fois ; sa voix
chaudo t| admirablement timbrée est
pleine, de promesses.

• Tout le. concert fut très réussi et nous
en devons une réelle reconnaissance aux
organisateurs commo aux exécutants. Lo
(aient et le dévouement do ceux ci, mis
au profit d'une couvre de bienfaisance,
eussent mérité un public encore plus
nombreux. Le tMâtro do dimanche soir
a znanifaitement porté préjudice à
l'asaYio ftibourgeoise .itn pçcuvTs» aveu-
BlW-

Concert a grand orchestra
C'est aprèsdemain, dimanche, 21 jan-

vier, quo la Société de musique da
notro ville donnera aon concert annuel,
dans la grande sallo do le Grenetto.

On sait que -c'est giâoo à la réunion
deB doux orchestres, celui de .la ville et
celui du collège, qu'on eat parvenu ,
depuis plus do dix ans, à exécuter des
programmes vraiment classiques, alors
qu'autrefqls on en était réduit & -toutes
les .fadaises dts répertoires de café-con-
cert. . ; 

Maintenant - c'est- aux symphonies,
aux concertos, aux suites et aux ouver-
tures qu'est laissée la parole , si bien
qu'un programm-'! de nés concerls d'or-
chestre peut aisément rivaliser avec
n 'importe lequel do Zurich, Bâle ou
Liusanno.

-̂..programme do dimancho annonce
d'Abord -ln charmanto symphonie mili-
taire Se Iloydo, qui , naturellement , sera
exécutée pour la première foisù Fribourg.
Ivjsuii-c , le concerto en la mijeur d-s
Mozart : égalem nt une prcm'èro audi-
tiçn;.la partia .de solo est confiée à M.
HegatsohvYeiler, qui en tirera tout le parti
po sible ; enfin , i'ouverturo du Cosi jan
tulle, de Moz_tt .

Qu'on sc di3o bien que c'est la ssule
occasion qu'ont lis Fribourgeois d'en-
tondre l'orchistro complet , la seule aussi
d'assister à l'audition d'une symphonie
et d'un concjrto. . Lo con-wtt a Ijeu k
8 b- Vi ï °P peut dès maintenant so pro-
curer des cartes au magasin deM, von
der Weid , ruo de Lausanne.

NOTTYMES DE LA pNlfiRE HEURE
La guarie italo-turque ( d ' une explosion de gaz. Les dommages -l des forces loyalistes, pow. reprendre le

Home , 19 janrier.
Le gouvernement vient de promul-

guer deux décrets, allouant de nouveaux
crédits de -20 millions ponr les frais de In
guerre.

l l i ï t .  : ¦ • - nome. ifi./amiVr.
On télégraphie de Sfax (Tunisie) que

le vapeur Odessa a débarqué jus qu 'ici
2000 cartouches.¦-'- - "illrindi*i,-l-i-janvier . ' -

La police a • arrêté un étranger qui
séjournait U Brindisi, aous un faux nom
et se trouvait cn possession dc divers
plans des fortifications et du port et
d'autres documents suspects.

Jfifaii, IS'janvier:¦ Le Corrière:délia Sera annonce ¦ que
Io général Caneva, commandant en chef
à Tripoli , a visité hier * Aln^Zara en
automobile.

« « çarthigt 3
Tunis, 19 janvier.

L'arrivée-du Cailhage n'est pas en-
coro annoncée. Les journaux du soir pu-
blient.ufte deuxième édition sans donner
do nouvelles , précises. -Lo Cart l iagea-  à
bord TG4 passagers ct -150 tonnes de mar-
chandises.

Pari *, 10 janvier.
Le 'Matin, apprend de Home que 'l'en-

quête - sur l'incident du Carthage se
[ioursuit ,:soitducôté italicnsoitducùté
français , dans un esprit do conciliation,
cc qui fait espérer que.Tnlfairc 'sera li-
quidée dans les vinirt-quatrc heures.

La France au Maroc

^ 
.Pari*. l'J janvier.

M. Poincaré, . .président, du-conseil , a
déclare 1, hier jeudi, â la commission séna-
toriale du-troité franeo-allemand, que les
clé penses d'occupation du Maroc en'1911
sc sont élevées à"(H,5fl0,000 fr-, efc qu'elles
atteindraient .80. à'90 ..niillioni en ,-1912.
Aussitôt après la ratification de l'accord
franeo-allemand , aa fonctionnaire ira
négocier avee le stdtan-du.Maroc.M.
l'oincaré a élit également, qu'il espérait
voir-les négociations avec- l'Espagne se
liTminer bientôt d'uno façon satisfai-
sante pour les deux parties.

llertin .-19 janvier.
La Tcegllclte Uttndscliau déclare ap-

prendre de source autorisée que, même
après l'établissement des Français au
Maroc, l'Allemagne sera longtemps encore
représentée à Tanger par un agent diplo-
matique ayant rang d'ambassadeur. Les
relations di plomatiques de l'Allemagne
avoc lo -Maroc se poursuivront comme
celles qui existent maintenant avec
l'Egypte,

Les teterets militaires
Paris, 19 janvier.

On télégraphie de Nancy au Journal
qu'un vol de documents intéressant
l'aéronauti que militaire a 'été commis
hier matin jeudi , à Toul (Meurthe). Un
individu habitant un logement voisin dc
celui de l'officier commandant la station
aéronauti que a:disparu subitement après
avoir cambriolé l'appartement du com-
mandant. Dos p ièces très importantes
doivent être maintenant déjà île l'autre
côté do. la frontière.

L'Espagne su Maroc
Melilla , 19 janvier .

Plusieurs colonnes se sont misea en
marche dans la journée d'hier jeudi et
ont occupé sans difficulté quel ques points
stratégiques. La .police indigène et-la
harka amie ont eu six 'Marnés.
Affaires étrangère» austro-hongroises

Londrej.,'i9 Vannier.
Le'correspondant du Daily Chronicle

• k Vienne se dit informé do sourco
csûre que le comte Szechseu de Tcmerin,
•ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Paris,
est désigné pour succéder au comte
•d'iEhrenthal , commemiuistredesaffaires
étrangères. Le comte d'JJhrcnthal serait
sérieusement malade et •démissionnerait
prochainement. ' •.- •:. . .,

Formidable grève anglaise
/lirmingJi.im, 19 janvier.

L'assembléo dc la Fôdéiation des mi-
neurs annonce le résultat du vote sur la
grève. Vi__,SQl voix se sont .prononcées
en faveur de la grève ot 115,921 contre,
La majorité nécessaire des deux-tiers
étant dépassée, la grève aura licu dès le
•1er mars. . , .

L'incendie Uans uae mine
Kaltowit; tSilésic), 19 janvier ,

La Société anonyme minière de Katto-
vvitz communique, au sujet dc l'incendie
déjà signalé, que le sinistre est proba-
blement dil ù une main criminelle. Une
enquête est ouverte. L'une des cinq
victimes est un ouvrier étranger.

-Naufrage
IsOndrcs, 19 jancicr.

Unc dépèche d'Aberdccn (Ecosse)
annonce que le vapeur Ilislour Hall , dc
Liverpool, a fait naufrage près dcBullcrs
of Buchan. L'équi page était composé
princi palement de matelots indiens. 11 y
n 53 noyés.

Explosion et Incendie
r/ori.iniiu ICr.-iiid-llii chè de Bade}. 19.

La fabri que de bijoux Koehle et Wild ,
i\ Muhlhausen-sur-le-Wiirm , près de
l'forzhcim , u élé incendiée t\ la suite

sont évalués à 200,000 marks.
Retrouvés

¦Innsbrut -li tTyrol 1, 19 janvier .
Les quatre volontaires d'un an qui

avaient disparu dans les parages ' du
Hocn (Tyrol) sont rentrés sains ct sauf à
Bozen. Le.brouillard les avait obligés «
passer une-nuit en p lein ah*.

Tués par une explosion
Cerbère, 19 janvier.

Une explosion" prématurée s'est pro-
duite sur la ligne de chemin de fer en
construction $'Castel! *BisbaI, en. Cata-
logne. On a retiré quatre cadavres,
affreusement mutilés; de dessous les
décombres. On croit. que d'autres vic-
times -s-'y -trouvent encore.' Quinze hom-
mes ont -été- blessés, la p lupart griève-
ment.

Les f t mme î eux affaires
Christiania, lii janvier.

L'Odelsting (deuxième -Chambre) a
-voté, hier soir, jeudi,'le-projet de loi
accordant aux feuunesle droit do-deve-
nir , dans les mîmes conditions que les
hommes, employés de l'Etat. Sont excep-
tée! les fonctions de ministres du cabinet
et de ministres de la religion, - ainsi que
les charges diplomatiques, consulaires et
militaire!-. ' Les, propositions tendant à
supprimer cette dernièro différence ont
été «.poussées.

En Matédoine
. .. Halnnique, 19 janvier.

Un combat s'est livré-dans le district
de Gastoria entre une bande bulgare, qui
avait assailli.un village et un détachement
de troupes p lacé sous les ordres du chef
de hrlocaIit (;. Ce dernier et deux soldats
turcs ont'été'tués. - L'n Bulgare ca été
blessé. On annonce _que plusieurs nou-
velles bandes bul gares onl passé la fron-
tière.

Dissolution de la Chambre turque
('on (f a -iliiinp. c, 19.janv icr.

L'è'--Sén'at ;.'8 voté '.une adresse infor-
mant le sultan que cette assemblée
acceptait la dissolution de la Chambre,
line délégation s'est ensuito rendue au
palais, liier û 4 h., afin de porter cette
adresse au souverain.

Contf.-i -iff -iop/e , 19 janvier.
La séance de la Cliambre a ctéouverte

à cinq heures après midi en présence de
nombreux députés et de la plupart des
ministres. Après la lecture du compte
rendu de la séance précédente , Memdouh
bey, ministre do la> justice , est monté à
la tribune et a lu un arrêté ainsi conçu :
« Conformément •« l'article 7 de la
constitution , ainsi qu au vote du Sénat,
j'ordonne la dissolution de la Chambre,
ù la condition qu'uno nouvelle Chambre
se réunisse dans les trois mois. > Les dé-
putés ont écouté cette lecture debout et
dans un profond silence. La séance a été
levée immédiatement. Quelques députés
ont crié : « Vive le sultan ! Vive la cons-
titution ! Vive la nation ! u

Les affaires persanes
Londres, -W-janvier.

On mande de Téhéran au Morning
Post que 2000 hommes de troupes
russes, avec dc l'artillerie, ont occupé
Mcschcd. La raison de cette dérnarohe
est inconnue. Le gouvernement persan
aurait l'intention -de porter un -coup
décisif contre l'ancien schah.

La révolution chinoise
1VAi» , 19 janvier.

Les trois individus inculpés de l'at-
tentat contre Youan-Chi-Jvaî ont été
exécutés hier matin jeudi.

pikin, 19 janvier.
On confirme que Youan-Chi-Kaï est

légèrement indisposé. De la même source
on apprend que les négociations avec les
révolutionnaires ont fourni la preuve que
les troupes -républicaines connaissaient
huit jours avant l'attentat le projet
d'assassiner Youan-Chi-Kal. L'armistice
a été prolongé dans ce but. De nouvcllea
arrestations ont été opérées ; on s'attend
à un nouvel attentat à coups de bombe.

Ki slilita . 19 janvier.
Sur la demande desautoritésmongolcs,

Io premier fonctionnaire chinois d'Ouyas-
soutai a quitté son poste et la garnison
chinoise a livré ses armes. Lcs fonction-
naires chinois relevés de leur emploi ont
cherché un refuge auprès des com-
merçants de leur nationalité. Leur retour
au pays est-difficile ù cause du manque
do moyens de transport»!

¦ Sainl-Pélrrsbt-Urg, 19janvier. ¦
La nouvelle • répandue par certains

journaux , suivant laquelle la Chine
aurait prié lo gouvernement russe de
régler la question d'un emprunt chinois
en échange de. la séparation comp lote de
la Mongolie d'avec l'empire, ne repose
sur aucun fondement.

La révolution au Para*uay
Buciios-Ayccs , 19 janr-ïcr.

Lcs.jburnaux publient un télégramme
d'Assomption (Paraguay) disant que le
président Rojas a informé le corps di-
p lomati que" qu 'il retire la démission qu'il
avait donnée sous la pression de la vio-
lence. Il ajoute qu'il se mettra à (a tête

pouvoir.
De fortes colonnes se dirigent sur As-

somption afin d'attaquei; les révolution-
naires. On croit que-ces derniers devront
cap ituler. Lo corps dip lomatique-ao pré-
pare à ' intervenir pour arrêter l'effusion
du sang.

-Les ferrorieri argentins
BueiiAS-.ti/ras, 19 janvier.

¦'-. Lee. grévistes -ilmt toujours "disposés h
soumettre ù l'arbitrage;la . solution d.u
cohflit^avee les Compagnie* de chemins
de.fer,imais ils exigent ¦ préalablement
que (iefidemières reprennent tout'le per-
sonnel. . Les - Compagnies, refusent. • Le
gouvernement continue ses tentatives de
concilation.

SUISSE
tt» assurances

-Seiuhâtel , Wtjanvic-,:
Une assemblée radicale"Cenuo.__ u ._r soir,

après- uo 'long débat-.contradictoire, s'est
prononcée à une forte majorité conlre le
projet-dos assurances.fédérales.

Contre la tu terculc .  a
-laiau. Ml janvier.

L'cxpoSitcîon de'la lutte contre la tu-
berculose, organisée par. la- Croix-Iîouge
Ltla Ligue des femmes suisses, a ét<; close
hief, après avoir reçu la visite de plus
de 5001.1 personnes.

Accidents
Monthey, 19jaif vier.

Louis Garny, SO.ans, habitant Choéx
sur Monthey, en rentrant , de nuit chez
luvest-tomb.é.d.aiis.la. \ièze et. s'est noyé.
Son corps a été retrouvé hier jeudi.*

Wiiiht-lii (r-'aiitt-Calt). 19 janvier.
L'agriculteur Bircher , '74 . ags, qui

voulait aller puiser de l'eau à l'abreu-
voir, a glissé hier si malheureusement
sur la glace qu iJ s est tué dans sa chute.

Cottoniy, 19 juncier:
On a trouvé, ce matin , sur la route do

Lausanne-Cossonay, entre Ecublens et
Villars-Saintc-Croix, ù côtédo son char
renversé et .brisé, le cadavre de-Charles
Meylan, conseiller munieipal et marchand
de bétail à Vufilcos.-la-Vi.lle, qui s'était
rendu la veille à Ecublens. Le çlieyal a
disparu..

Calendrier
- SAMF.M ÎO JAXSTER

Saint FABUSK et ¦.alnl ,S ï;BASTI l_\
Le l'a;* Faliien fut Martjrisc kirs de la

pfiTSéi?|lioii de I).Ve.(ÏJ0i..— D'illustre |iaû-
ee.eii- , ..-. m .tribun • sons Dioclëlicn, Sébastien
fut , i-our l;i foi , percé Je fU'ecies ; il sorvécot
cc|K'iiilanl au SappUac"; el moarat sous les
verbes 12841.

D. PIANCHSREL, gérant

La période dss soirées
cause à Leauooup de da-
mes d« vraies ennuis parla
difficulté dp composer des
costumes j ôlis et originaux.
Pour .cette'raison, il leur
s'ira un soulagement et on
plaisir d'apprendre que la

/ ¦'¦_:-,.Y\ îacnque u» u celibte eau
£f rX^-\ dentifrice ODOL (Labora-
^ 

0?t.j\ toires Chimiques Lingner,
§|MMB_B Dresde.d;cccc, su: eè e , _ r . } ._
' •'•vïci-l̂ p' t*u ll 6 matériel nécessaire,

^Kg^" à titra gracieux, pour la
'¦'¦i'-i.ti '¦ confection dfs coitames.

11 suffit d'envo.ver à ladite maison, le petit
drapeau en papier qoi se trouve à l'ouvsr-ture du flacon < Odol • et on reçoit le maté-
riel tout h. tait sans fraii - 447

Dcoiaudez
dans Ie§ CaTés *•"

Apéritif ,
digestif

inventé par le
Dr W^ISFLOG

,_ Çôidtq-GraTelle-RhuBiatfeDie .
Vitte! Grande Source

ls Ktis j àes e&u de tAbli et 4» féglms
u, n ' i ' ' ' ¦_____—.' g

Bon vin d'origine garantie
Te -e - lommes heureuxd'uutaaear ft nca

lesteurs «t «mis que," sur lei conseils da
M. l'abbé C. c e il . leur directeur, MU. lea
pn^iriétaires, des beaux vignobles de Saint.
Charles (COles du il'.'-v. .', ta «ont réonU
sou» |e nom (Tliiaaa «.AthoU^no. Ils
te vendent que le vin de leur récolte. La
rouge est livré à partir de R5 fr. la barrique
de 2S0 litres et le blanc ft partir de HO fr"
logé rendu franco <Se psrt ft.toute gare da
Suissa désignée par l'acheteur. Echantillons
gratis. — Ecrire ft Si. i« . l ir .oirur de
l' fm .- -. . _. ; :.c.ï!r;> _ ,- . tt Vergtae(Qard,
France),

y  . '*. . JS *

- Ai. .-i h if an Vin et QuiD^nina
Coaeiittaanatr*! pour lt tanléa d* Frlbeurf
Iita FU a «e U.Vle_triao , Frlboort-



Monsieur et Madame Pau!
Mai er et lears entants : révérend*
Six-ur .Marie-Agailic. Cistercienne
ci la Maigrauge ; Mesdemoiselles
Mcivi-A, Anna , Thérèse te-t C-éciVf
Maver ; Mcssieur* Charles , Henri
Alphonse et Jasclih Mayer ; Ma-
ilaine Anna l'ilugcr-Maver ; Ma-
ileiine Jean-Cbrislinax - Kaiser -,
Monsieur Adol phe Kaiser : Made-
moiselle Louise Kaiser, à Bar-le-
l luc et loute» les familles alliées.
Joui pari de la p«'rie tri-s doulou-
reuse .ju'ils viennent d'éprouver
en la personne de

1U*___SSKS>>

Joseph MATER-KAISER
leur cher père, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle et
> onsin, enlevé à leur affection le
1? janvier, dans sa 74»« année ,
jj.uni dc Ions les secours de la
reliacion.

L'ollicc d'enlerrcmcnl aura lieu
à Friboure, samedi -.'il janvier, a
fi h. Ji, du malin , à 1 église de
Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire ,
Grand'Rue 16, i* 8 ti. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

t
Congrégation du B. P. Cuisis*

Fribonrg
Messieurs les 'membres àa la

Congrégation sont priés d'assister
aux funérailles de . ,

Monsieur Joseph MAYER
L'office (i'enterreinentaiirn lieu

« VèjAiste Ai: S-VT_v\-Swofe's. --*.-
aedf , 20 janvier. A * H h.

.Maison nue, meire : l lra i i . l 'l t i i c ,

R- I- P- 
. M U S I Q U E  DE LANDWEHR
La m«s'ii[ne ûe _L.ari. _cv.i _W a 11

regrel de faire part à ses niem-
fift» honoraires. ptSSil* Ht aètill
.in décès de

HoasieM MOT-MR
membre pas t i f

L'enterrement aura lieu .samedi.
30 janvier, »e»  ;; h. eu malin , i
l'église de Saint-Ni<eolas.

tk'j.ait de la m«iSon moiuiaire.
«Iraiid'Riic , lii . i # h. 20.

Société iribou'geoitt
des Arts et Métiers

Messieurs les membres actifs,
passifs et honoraires sont pries
d'assister aux funérailles de

Monsieur Joseph MAYER
ancien négocient

membre fondateur
L'oflice d'enterrement aura licu

ci l'église de Saint-Nicolas , same-
di , _!_ _ > janvier , à 8 h. %.

Maison mortuaire , Grand'Rue,
lfi.

R. i. P. 
BHnoBawimmniimzssa

t
La «Concordia » Fribourg
Messieurs les membres arlifs .

passifs ct honoraires, sonl priés
d'assister aux funérailles d*

Monsienr Joseph MAYER
membre p a s s i f .

Dépari de la maison nioriuaire
lirand'Rée. 10, .samedi '.'() janvier
li » h. 20.

R. I. P.

i
Lt Sociélé « ka lh -  Go»«Hetir«rein »
ail part à aes membres el jimis
de la mort de .

Monsieur Joseph MAYER
membre fondateur et membre du

d'assister A son enterrement qui
aura lieu samedi , à *> h- !', ¦

Le Comité,

R. I. P.

t "
I. 'nllicc anniversaire ponr le

r.pos dc lame de

UONSIBCB

Louis de BOCCARD
anr» li™ i, Guin lundi, Î2 janvid,
a 11  li . du malin.

R. I. P.

Filature de laine
de PAYEUSE

l'abrita ds draps et nMus
en lous gt nrcs

Publication * façon
Echange eontre laine

Se rand tou* 1er jour* di
H arabes et foi ru» :

î'r l l iourg t Au* de* Epoutu.
Horat > v i t - à  vt* de la potte,
_ '.- , _» oQttmoiSO.ll'i.CUman.»
Ha L -i -oto ci .-icdii , 96 38

i . « iutçt us-Hctg*r.

P -S. — Le* Utini* erttfieltllti
tt um-gétl tont txctitet de nolr t
fobrlqut.

S. A. Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribourg

Installation de chauffages centraux
«le tons systèmes

soit à eau chaude, à vapeur, à basse pression et à air eliauil pour église
NSTALLATION DE C U I S I N E S  A VAPEUR , BUANDERIES ET S É C H O I R S

NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS
Î7'l^&*'*5ffii7 effî 3

Maison M. SCf-MERER, S. A.
Bandaçistes-Orthopédistes

8, rue BalâlmaDfl, UBSfflBB. Téléphone 672
ANCIENNE MAISON RECOMMANDÉE

fabrication de membres artificiels, appareils orthopédiquoa, cein-
tures, bandages en tous genre», articles sanitaires et dc pan»eme>vU, articles
de caoutchouc, instruments de chirurgie, etc. H 10278 L 470

ATELIERS SPÉCIAUX DANS LA MAISON

A LOUEE
dani uoe dea ru*s les plus fré-
quentées dwl-h-Bi^Veû» Fnbourg:

1. f in-  ho i ir lu  rie- et aocîS-
¦oire», glaoïère, 2 jolis loge-
ments , vastes dépendances.
Coalitions fivorabiBS, affaire
d'arenir pour preneur sérieux.

S. Dant le même immeuble,
au 3n» otage, un Jugement
ootnprecaat £ balles chambras
eteuUme, bien «posé» ta »1«U-

R'adress&r sons H *78 F,
* Baotensltin _$• Vogler. Fri
bourg. 416

pour tout de suite, un 164

granA legemeut
de 7 pièces aveo confort mo
derne, su quartier du Sehttn-
berg, villa Sainl-Françoit.

S'adresier au r6i-de-cliaus«*e.

A REMETTRE
tout de suite un bon maegasin
et boulangerie» Bonne clien-
tèle ; prè* a une gare.

S'ac'.r._ ._ .._-.: tous H {98 P, à
Haasenatein é Vogler-, Fri
bourg. 442-m

â LQ&ER
i Beauregard . pour le 15 jan-
vier , un joli logement de cir.q
ohambrea et plu«ioors de troia
et deux chambre». Tou» «mis
à neuf. H181F3S0

8'adi-eanar à Ph. 4>oltran,
agtnt cTaffairti , Fribonrg.

i__t___zot ÎIP î millinns BOD»

r i i roncmcnt , calurrhe,
en;;«>*-|:teiuc . i l , t" "X coii-

I Hl W l l , < • < > l i n « I u c l i n

| les caramels pectoraux

Z Kaiser
Taa.Tt)e.e t % »»pi»« >

Gncn certificats nota-
UU aJU néa de médecin»
et particuliers prouvent le
succès sûr.

Bonbons appétltscnu
et délicieux

Panne! 30 sl 50 ct. Dote 80 ot
En vente cb*i

Q. Lapp, pli . , fribourg,
Cuony, plu, à Fribourg-,
Bourgknecht et Gottrau ,
pharm., Fribourg; Jos. M i-
serez , épic erie , I''ribourg;
Ba.-bez .ii , Payerne ; M»1

Louise SchouweT. Vil l ier-
Tolc.rd;  È. jampê, pbar.
C2iS.tet-St-Den'») Jft&qvwe
ilaurou , Mari/;  Et Gross,
au Mouret i J.-J. Bir-
baum, i Obermontenach i
Martin Zimmerwald, U u m;
M"" Marie Weber. à Jet
schwyl;-  Léo Bcecher, . .
Alterswyl ; Frieda Stuber,
h Benewyl t MD« Maria
Mea vsW.Falt , d Buntel*^
Joli. Kolly, k St-63Vveatr«
Joe. ScLcrly,  à La Hoche ;
pharuiac. Berthoud.hC_hS-
(el-St-Qenla; Nicolas Haas,
à Wengl i swy l ; Joh. Huber.
à Dirlaroti Joh. Berger, à
Bajnt-Antoine-, ptiarmacù
Gavin, i H u l l '  ; Alphonse
Papal , négt., à Plasselb )
P. Sautereïl, à Rohr, près
Tavel j J. Brulhart Spa-th,
6 Ber& grée Schmitten;
Agn 4» Schaller, Planfay^m
Pster Lehmann, à Ueber-
at'i.-l ; J.-J. Birbaum, &
Altorsirylj Casimir Pernet,
h Mnnlbovnn,

Les poules
TîV* BSAûliî» 4* '•«* ta>tfj&«i
nourrir, loger, él aver, pour
obten ir de bon< réiuliata en
toute c a i - o i ' , ponte d'hiver,
ponte d'été. 1 1 . -. ,  par I» Cné<
niiuiM, n n id. i c, anoien avleul-
leur, a i. i u ih i t i ino  l ia  bran
volume do 316 p - Z V , a» ce j o l i e s
gntvurea , S tr. 90. 398

S'adresitràl'uuteur.

!! Attention U
PAUL HUGUENIN D'OR

Accordeur dc pianos de toute provenance
Recommandé par les professeurs

est à Fribourg pour quelque** jonra
Se faire inacrire : HOtel <ie la O o i n - K i n u r K o, Fribonrg

15 ANS OE PRATIQUE
Price modérés. Certificats à disposilion.
Occasion. * vendre nn Joli piano marque t Schmidt Flohr >

aon magnifique. H 338 F 4 es

Qoi donnerait des

leçons d'espagnol ?
Ollres eoua Irldr, Po*t .  m

tante H 32 0 F 454

mr AVIS TM
J'avise l'honorable public de Fribourg, que {'ouvre, de-

main samedi, un magasin , rue de Lausanne, ,"_ IT (ancienne
chapellerie Galley, et que j' y vendrai lee articles suivants â
très bas prix. . .

II me reite encore 33 douz. cateçsnt et camisoles.pour
hommes, qualité extra , au choix, 1 tr. 95 la pièce ; 20 douz.
de chemises et pantalons pour dames , tiès bon marché,
alntl qu'un choix tft tabliers pour dames et enfants , corsets,
bas. sants, soie, guipure , tutsasw , etc. 492

8e recommande,
E. .-.."_;,". . ;;;.', 14, Avenue de PéroUes.

Corbeilles pleines d'œufs
élevage » al n , pondeuses de premier ordre, luppraaaion de toute
lutte «1 de l'obligation de la mis» en liberté voua seront asauréc
ai vous nourri ast-z la poule amo le produit

„ ÂRGOVIA IV & IVa "
pendant toute l'année. H 346 F 47!

¦ Succès énorme depuis plut  de 10 ans
Dinôt de la fabrique de la oalibre nourriture » AIIGOVI.I "

loa. Delo -s rue d t  la Préfec ture , SSS , Friboarg.
PROSPECTUS GRA T I S  Er FRANCO

Installations sanitaires
i wr- TT, 1 SPÉCIALITÉS •

. en tous genres
Se recommande, G. 8CHAFFER , Installateur ,

Varia, 21, FRIBOURG.

JfweHa G.m .b.lrrm
Hay -R n a r T l l a r i r i  Wïïï

Syï~y7 RollenJiiafeln
t^«^Carfonagen
^̂ _j_  ̂

in alleri Ciri0.s - . cri

A !,<u r.it mppmrtt.m«Bt
aveo baioon et un O/agaain aVte
apparieuent.

> '. e , .  e j . , i  - i f * .  I . ' l l l i  « i i r -
C i.H-ll . |,-»ie-.(,- .. .,..,;,!,„, 443

k REMETTRE
poura v r i l , poureaune désunie,
A j - i i ' - . i e i  gêna travajllaura, ua
¦'«re lu  ni  ,-masaMin dn i v . . -
initie* , éptetsrt- eC tultertr,
«une uai.» une daa muiliejreu
rues de UePÔVd, o^tlt loyer.

Ecrire aous W'at03* t .X, à
Baaseoitelp & Vogltr, Gaiève.

W. -C Inodore»pour
Hôt»la , ViliM, Eoole»,Fabri que», ete.

Urinoirs à huile fet
loilettea pour établis-
•cmenta pnbllos.

Service d'e8u ehau-
ie, bains, douches,
buaud.«i%». AeW
Séparation *

M-"» 8AVOY-PURY
sage-lemme

dlpljméa io U Katarslté da Latuaaai

â ES TAVAYEi
Reçoit des pensionnaires

A remettre
location de «IN», 10-14
pièces, chauffage central ,
jardin d'agiément, belle !
vue, S minutes du tram. -

I Entrée d volonté.  j
Pour tous rensei gna-

j ments , s'adresser au bu*
| reau R Y 3 E R  & THAL-

MANN, Fribourg.

A TENDRE
bean chien (. «««« t, 4 ;<• .',
excellent gardien, oliaiiant
b ien , boa terrier- 3tV

8e4ce«*ei ft. Kucer-et«la &
Vogler, le -J l io , sous H 48 B.

S. VILLARD
coamissiire-gioinitrs

Porteur du dip lôme tédéral
A OOVERT BON BOREAO

rue Grimoux, 7
FRIBOURG

JEUNE HOME
demanae plnee comme co-
cher , dan» maiaon bourg oiae
ou ' C i e l i  maiaon de commeice
comme employé.

s a iresaer soua H 235 P, i
EaatentUin 6/ Vogler , t r i -
Ouurg. 39U

Vue om U un de commerce
de la place, aemenile

m GQimis-compUfte
sérieux , lâchant les deux lan-
gues 403

S'adresser pur r r r i i .  soua
H 812 F , * _ffaa4«n»«e»»i _f- Vo
pter, friJOKi-p.

H. LIPPÂCHER
Uidtcln-chlrurglen-dentlstt

FRIBOUBG
rue du Til leul, 153

BlUmeat du uotù&rd

Consultations de 9 à 12 h. et
Ut 2 à 5 heures

Spécialiste pour la pesa
«% «ente wtifirîsViK

Reçoit toas les mardis k Rooent
lïôtel 4o Cerf

TELEPHONE 1.30

YEIJTE JURIDIQUE
L' of .'l :c des pourauites da la

8arine vendra h Sonl ptlv, le
BHmedl 30 Janvier, o 2 heu-
re*, à mn buruau , i.0 aolloua
de la Cai" o d'Epargne et de
PrMe de Oain. " «3I-1B4
, Fribourg, ie 15 i __.i_-V.er 19 ï.

A LOUER
-tvenao de F<f-ro!le«, dlren
î o c u u r , ci ic i _; i :_ i - , pouvant ser
Hr de bureaux, entrepôts, on
siagarins. H 233 P 5 .

Adresser le» offre» & Weefc
&t>7 et l' 1'- banquiirs, à Fri.
bourse

Pommes de terre
Marques : Brlenzsr , in-

dustrie, eoutes de Neige,
Weltwundar (rouges), â ven-
dre chez J. Delpech, Place
Notre-Dame, 179. 161

A. Vankempen , négociant,
Champ des Cibles.
- Tous les samtols, vente â
la cave, N° 163, t cûté de la
Grenette.

Dimancho 21 janvier

Distribution de fruits
DU MIDI

avec bonne mnelqne
A U PINTE DE PONTHAOX

Invitation cordiale
l . i :  Tï: v vr.UKSi,

BONNE TOURBE
Gâter TorI

per Fuder (par char )
83 f r ., f r anco Fribourg

gegen bar (eompUnt)
J.-U. F P E I P E R, Goln

JOLI APPARTESEST
A louer pour toul de suite

ou plui tard
S'adresser è de Loeentl, ru*

Loul * Ch-llit.  l i .  6020

A LOUER
tout de suite ou à convenir un

beau logement
de 4 chambres aveo eonforl
moderoo « l'avenue du Midi et
an même aveo jardina ans
-Dallletua. c i r c u l e  w , y  proohal-
uement). H49dlF ioi

eeC'ev-ii -_ . ¦¦- .  i SI. Hogx-Hon»,
tntrepr , A x o n - . -.u da 1:11!i . 17.

AVIS
Pour cause de mtUdle, h

remettre, prèa de la Uarc,
uu buu

Café-Brasserie
S co-Ne : 5,00-0 fi*. 400

Pour ren»o)goem''ntii , a'adr,
fc M. *. t i. -'.u.v'"'. 3-4, rue de
Btrtlfi, 31 , «enèTe.

ON DEMANDE
à Balle , une j e u n e  fllle, sa-
chant r« ir . j  1,1 oulsine. Bon
gage. 479

s'adreaaer «ous H 98 H, à
Haasena tein ot Vogler , i. Bulle.

ON DEMANDE
une jeune fllle
de 19 à 20 vn*, pour garl er
deux « i l  e i . i - i . Traitement de
famille. Bonne oooaaion d'ae-
pren-lre l'allemaad. 477

S'adresier «oua J 3 C < 2 l z , k
Haas enstein i< Vogler. cueeroe.

Mai iistihtsiir
ôèilre tù préparer, chez un
eocléaisstiqueouuninsii tuteur,
en vue des examens du moia
d'avril. 480

OHrei fc >eau» Vfttmi, ln»tl-
t u i - u r . é Her«Lai«Ui prèa NVil-
l i . a u  U.un ¦! m.'i .

ON DEMANDE
un garçon de magiuia ayant
delà servi comme Ut

l'.avoyr etitlftcat»  ̂ xéfê-
reuaea S Baasenstein (f* Vogler ,
Fribourg, aoue H 34Ï K. 470

ON DEMANDE
leçons de russe

OBtes eo\i» H 337 F, ii Hoa
itnttein è- Vogler, Fribourg.

A LOUER
four le £5 juillet proohain , i

Avenue de l' .cr.jUce - , un ui».
cai in  bieu exposé, aveo plewi
a' tenante» , convenant pour bu
reaux , entrepôts ou atellera et
en oaa échéant , comme café dt
tempérance. 473

8'adreaver an bureau de 31
O. »II .\ I .! _,  arebiteoie.

Scies a 2 mains,
scies au «Chamois»
Haches garanties,
urnes ae Vallorùe.
ScJss û arbres.
Scies û eau.
Scies passo-partout
SÉcatRiirs.
cisailles û haies.
Calibres pour mo

surer le bols.
HumêrotBurs û bois
Fil ae fer p. fagots
Chaînes,
crics.
Piochas, chorals.

E. W&SSMER
ïfViboarfif I

ATTENTION! I
A remettre lout de suite

joli maga-in de beurre, froma-
ge , épi cerie, • < - ¦ • [ ' , etc.,au cen-
tre ae la vill* de Fribourg.
Bonne clientèle de détail et
tnli'gro* A K C  arrière ma g*
aie .  Li_ t ' c n i ' j u i - . U u . .  la maison
Conditioiia très favorables.

S'adreaaer aous Ù370F , i
Boattnttait* ¦£• Vogler, Fri
»<m»-fl. 4ft7

Automobile
i vendre, pour cause de départ.
Superbu turpelo , U- 16 HP ,
4 cy .indres. modèle 1BU;4 pla-
ce», 1 » marc lie. Oseaelonexeep-
tionnelle. 475

Ecrire wu» X Î97 L. K Haa-
senstein & Yogier, Lauranae.

A vendre, ft la rae dea For-
gero ns , la

maison
W» i tX B.

four vi*itor et lrailer, «'a-
dresaer Place do IV ai l Saint*
Jean. 70. 454

| PAB« 1QU£ oEFOURriEAUX I

fcutcunrit aStratSncwBuoo 8}

Dépositaire ft Romont : ,

A.. IMIGG , fort

A loaer, ft la rue de Lau-
ianne, pour le 16 Juillet, un

j j; i wà
aveo appartemeat. 450

8'aliea. * St. Hagentebler ,
ho rloger , Ftlboarg.

VIENT DE PA Ri- I T R K

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Sont sorties au tirsge au soft , jiour ôtre remboursées U
3t j a n v i e r  1912,  los obligation .! suivantes do notre Conque ,
dont l'intérêt cesse de courir dés cette date :

Emprunt «lo ls:r.l, série E. 4 %
N» 4054, 4068, 4098, 4099, 4119, 4123, 4165, 4172, 4450,

4466. 4473 , 4478 . 449J , 4552 , 4695, 4747, 4779, 4795 ,
4797, 4908, 4913.

Emprunt flo 1891, série F. 3 Va %
N» 5051, 5052 , 5058, 5068, 5123, 5249, 5360 , 5399 , 5447

• 5451, 5504 , 5512, 5515, 5685, 5687, 5706, 5747 , .5828
5903, 5985.

Emprunt <Ic 1890, série G. 3 «/« %
N<» 6099, 6101, 6115, G326, 642.4,6435,6501,6509 657»!.,

6574, 6644, 6663, 6688, 6753,6754, 6789, 6792, 6803,
6836, 6886.
Emprunt do 1897, série n. 3 »/« %

N<* 7118, 7158, 7175, 7187, 7230, 7266,7327, 7ft05, 7473,
7477, 7556, 7576, 7578, 7698,7832, 7839, 7854, 7869,
7975.

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts do CM
quatre emprunts sont payables le 31 Janvier 1912.

à 8o!eurt : & la Caisse de la Binque Hypothécaire Suisse;
à Fribourg : chez MM. Weck , Aeby et c"', banquier*.
L'obligation série B, n° 1327 dont l'intérêt a essé do

courir dè» le 31 juillet 1910, celle série G, N° 6743 , dont
l'intérêt a cvssé év, courir dès le 31 janvier 1911 et cello
sério D , »° 3001 dont l'intérêt a cessé de courir dès lu
31 juillet 1911 , n'ont pas encore été présentées au rem-
boursement. H 341F 466

Soleare, te 30 octobre 1910.

Banque Hypothécaire Suisse.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

des I'A N ï I i, i . fcs pectorales i c î . r . i . N .  Elles pont recommandée*
par lei aommliés mAdiaale*. L_ea moUleurei contre U tous,
oatarrhe , grippe, enrouement, b<*OLchite, re fro id i s sements  et
touu s les affection* des yoles respiratoirea. 30 cent, feulement le
paque t, dîne lea tnagneias. — Se mener dee contrefaçons et
c'acceptsr  aucun paquet ne portant pat lo nom du aeul fabri-
cant , André K LEIN , Bâti Neuewelt. H 7311Q llîl

Sn groa r- '.-i . z  nn.\tearlao A * ' ", V r l i i o u r K .  -

mmmmmmmmmmmmn

UNE AME BÉNÉDICTINE
Dom Fie âe Hemptinne

.yioino tio l'Abbaye d« Marsdsous
1880-1807

a fr. «o

En vente d la Librairie catholique
el à l'Imprimerie Saint-Paul, PéroUes, Frtbourg..
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J Fr. 350le flacon . Toutes pharmacies. .

CAISSE D'éPARGNE!
de la Ville de Fribourg m

— FONDÉE EN 1829 —
) • ), Intérêt des dépdts, 4 % j u squ 'à 5000 fr. ; S
«s* au-dessus do cette somme, 3 3/t % pour tout S
S le Oôpôt. H 56U F 136
jgf Le seul établissement de la place dont les J

S

V déposants jouissent de l'exemption de tout *_
impôt jusqu 'à concurrence de 1200 fr.

, Carnets et poches sont délivrés gratuitement S

La Clinique Dermatologique dn Presbytère
Tél. 3876 — i _ .i |- .s.»\Ai:, Ar. i i t r e l f r o a  — Tél. 3$7â

aûmsB giatnitiment Bai demande sa 'broc 'hnre :
" Traitement et guérie on

oee maladies de la peau „
I n  extrait dea principale* pnbllcatlona mediealei

misses et etranRèfos s • _Le I . J soiorm medirinallo tit meilltui
antisep li qua pou r remplace r le lysol , le 6ublin_.«, ele, il n'tst n]
caustique ni toxique, ne tache pa * le linge , tout en étant tré* actif et
d' un tmploifacile. > Etant donuh'sltsDojn- ̂ BBBBMB MW * .
breuses ceontrefaçons, pr i èro d 'exiger la WBBQ̂ ^̂/ ïy}t/tJf,\marque de lab riqu e : \~ T/9l40/f^* .J
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Hôtel National

Sor l'Avenue dc la Gare
la plas belle artère de Mec

A s c f i i ; e u r . Bains. Eleotricité. ChaufTage central & l' eau clciudo
dana t o u t - .-a it'ic ohambrea Cuifinn de premier ordre. Sertloe
par petites tables. Chambrea dtpuls 3 (r. 60 . Peu-ton complite
depuis 10 franos. H 599» X 6618

Propriétaire : Emile HoKHnor , à* 'Fribourg.


