
Nouvelles du jour
Lo gouvernement italien a fait libérer

les deux navires français le Carthage
_t le Manoulia, séquestrés à Cagliari ;
niais le double incident franco-italien
n'est pas «los pour autant.

La rrJ6i.na, organe officieux du
ministre Giolitti, publie que le gouver-
nement français s'est engagé à garantir
que l'aéroplane Duval ne sera pas
dirigé vers la Tripolitaine et que, cela
étant , l'ordre de libération du Carthage
a été télégraphié à Cagliari. A Paris,
on proteste contre ce considérant , et
l'on dit que le gouvernement français
t précisément refusé de prendre l'en*
'agement « illégal > que le gouver-
lemeut italien lui demandait et que
l 'est l'aviateur Duval qui a sponta-
lément fait connaître qu'il n'avait
a i u a i s  eu l'intention d'aller en Tripo-
itaine, ajoutant qu'il s'eDgageait ft
,'y pas aller,
l.e mécontentement des Français

st tout aussi grand au sujet de la
aç. n dont s'est liquidée l'affaire du
ianouba. L'Italie a donné libre cours
ce navire après que le capitaine du

lanouba en .eut fait descendre les
iDgt-neuf Turcs qu'il avait à bord.
)r , le ministère des affaires étrangères,

Paris, avait télégraphié au vice
onsul français à Cagliari , M. Leca,
'empêcher le commandant du Ma-
ouba de débarquer ses passagers
arcs. Mais, le Manouba ayant étô
îalntenu en dehors du port de
ngliarJ, en haute mer, M. Leca ne
lut p&t accc-n^-lr-*iu mission, et le
•ommaudant prit l'initiative de con-
gédier ses Turcs.
f Le gouvernement français est fort
•-rite de tout ce qui est survenu et il
tfflrme qu 'il a fait tout son devoir
nternatiooal vis-à-vis de l'Italie,
.visé par l'ambassade turque à Paris
ue des membres du Croissant-Rouge
oulaient s'embarquer à Marseille pour
i Tunisie, il le lit savoir à l'ambas-
_de italienne, laquelle lui répondit
u'elle soupçonnait ces infirmiers turcs
'litre des oflioiers. En conséquence, ie
ouvernement français avait fait dou-
er des ordres 'à Tunis pour que, à
arrivée de ces sujets ottomans, on
'assutàt que c'étaient bien des mem-
iros du Croissant-Rouge et non des
iclligérants. '
S'il en est ainsi , le gouvernement

alien a agi contre l'intérêt de la
alion en traitant en suspecte cette
rance qui ne lui ménageait pas son
initié.
La presse anglaise donne tort au

-uvernementitalien pour son procédé,
(le rappelle que, en 181 1, deux com-
.issaires désarmées du Sad ayant été
•rôtés il bord de navires anglais , il
lait s'ensuivre une guerre anglo-
raéricaine si le gouvernement de
Washington n'avait pas reconnu le
len-fonié de la protestation anglaise.
Une note officielle du gouvernement

alien, en date d'hier dimanche, con-
iste que les 29 passagers du Manouba
)ient dos médecins ou des infirmiers
u Croissant-Rouge. La note affirme ,
u contraire , que ces 29 Turcs essaye-
nt de quitter Marseille sur un yacht
rivé pour pouvoir débarquer sur Un
oint désert des côtes do Tunisie ou
e Tripolitaine. Le propriétaire du
acht , s'étant méfié de leur vraie iden-
té, leur refusa son bateau. La note
joute qu'il n'est pas prouvé qu'ils
ient acheté ft Marseille ou ailleurs du
îatériel de chirurgie, puisqu'on n'a
rouvé sur eux que deux petites trous-
es et qu'on peut ainsi sérieusement
outer qu'ils aient eu mission d'aller
xercer l'assistance médicale dans un
iays où les malade-, sont nombreux et
ù le matériel de pansement manque,
.as doutes conçus' au Sujet de leur
lualité de médecins étaient encoro
tistifiés davantage parle fait quequel-
lues-uns d'entre eux avouèrent être
ies comptables et être on possession
le eommes importantes et d'un chè que
le 1.100,000 fr.

Nous devons, termine la , note ita-
lienne , attendre les résultats de l'en-
quête ouverte et confiée !x des person-
nes comp étentes.

Le gouvernement italien a décidé
d'envoyer tt ' Cagliari un inspecteur
général sanitaire pour procéder à une
enquête au sujot des passagers turcs
du Manouba.

Par contre, Je gouvernement fran-
çais a manifesté l'intontion de deman-
der qu'on lui renvoyât les 29 Turcs,
parce qu'il considère que c'est à lui
seul qu 'il appartient de vérifier leur
ideulité et de s'assurer si ce sont des
officiers turcs ou dos infirmiers du
Croissant-ltougo.

Le Messagero de Rome publie une
dépêche de Cigliari disint que, sa-
medi soir, a eu lieu une représenlution
de gala eu l'honneur des officiers de
l'Agordat , qui avait saisi les bateaux
français, l.e théâtre était pavoisé aux
couleurs italiennes et françaises. Les
autorités ot l**s notabilités françaises
avaient été invitées à Ja représenta-
tion pour démontrer le maintien des
bonnes relations entre les deux na-
tions maies.

Ces bonnes relations de Cagliari
sont loin d'être celles de Rome et de
Paris.

Pendant que les deux gouverne-
ments s'exp liquent, le double incident
reste une bouteille à l'encre. Nous se-
rions injuste si nous ne relations paa

.les points de .vue.ou les thèses do la
presse italienne.

On écrit de Rome au Corriere della
Sera .que le gouvernement italien
savait de source certaine que l'aéro-
plane embarqué sur le Carthage était
Jestinô à l'armée turque. Il connaissait
aussi depuis quelques jours les noms
des vingt-neuf Turcs du Manouba. Il
savait que, parmi eux, so dissimulaient
douze officiers, dont deux étaient allés
organiser à Marseille la contrebande
militaire pour la Tripolilaine.

« L'Italie» ajoute le Corriere, ne
doute pas des bonnes intentions du
gouvernement français à son égard ;
elle se rend compte des difficultés que
rencontre le gouvernement français à
exercer une impeccable surveillance
sur de nombreux contrebandiers. Pour-
tant on ne peut nier que laTunisie n'ait
été le pays à travers lequel s'est faite
la contrebande de guerre la plus
continuelle et la plus abondante. On
ne peut nier que Marseille n'ait été et
ne soit encore aujourd'hui le piincipal
centre de la contrebande. Il y a dans
oette ville une véritable agence turque ;
à Tunis et dans d'autres lieux de la
Tunisie , les Turcs travaillent en liberté
au même but de contrebande. Or ,
comment se fait il que ls gouverne-
ment français ignore ce que sait le
gouvernement italien ? Faut-il peut-
être attribuer le défaut de vigilance à
la faiblesse et à la négligence des
autorités locales, qui ne suivent pas
les ordres venus de Paris ? Nous
voulons ie croire , car il nous répugne
de supposer "que le gouvernement de
Paris, qui nous lémoigue une amitié
et des sympathies sincères, n'ait pas
pris des mesures pour réprimer effi-
cacement la contrebande . Les faits
sont là , on ne peut les nier ; il faut
donc qus quelqu'un en soit respon-
sable. >

Les ' f rança i s  soutiennent que le
gouvernement italien n'avait pas le
droit de confisquer l'aéroplane trouvé
sur le Carthage et ils invoquent la
déclaration de Londres du 26 février
1909 qui range sous la catégorie de
contrebande conditionnelle Jes Appa-
reils d'aérostation et d'aviation. Slais,
dit-on, en Italie, cette déclaration n'a
été approuvée par le gouvernement
italien qu'avec la réserve expresse
qu'elle n'abolirait pas les lois italien-
nes eu vigueur. Pour juger de la léga-
lité de la saisio faite sur le Carlhoij e., il
faudrait connaître exactement, comme

le déclarait M. Léon Catien , un juris-
consulte français de valeur, les décla-
rations faites, selon l'usage, par le
gouvernement italien , au début des
hostilités avec la Turquie. Or , dit on ,
& Rome, dans les instructions données
aux capitaines de vaisseau italiens, le
14 octobre 1911, les aéroplanes sont
désignés comme armes do guerre. Peu
importe encore que l'aéroplane n 'ait
pas été dirigé directement vers la Tri-
politaine. D'après la déclaration de
guerre , les articles de contrebande
peuveut être saisis s'ils sont dirigés
vers le territoire de l'ennemi ou vers
un territoire occupé par lui. Peu im-
porte etilio que le transport de ces
objets se fasse directement ou qu'il
exige un transbordemeut ou un trans-
port par terre.

Le gouvernement italien s'est en-
gagé à. fournir la preuve que l'aéro-
plane était destiné â l'armée turque.
Daus ce cas, ii avait donc le droit
de le confisquer. Mais attendons sa
preuve.

La déclaration de Londres , prétend-
on à Rime, do .nuit encore à l'Italie le
droit «la capturer !rf Carthage, Voici
en eff-it la teneur de l'article 37 : « Le
naviie qui transporte des objets qui
peuvent ètre capturés comme contre-
bande absolue ou contrebande condi-
tionnelle peut ètre capturé en haute
mer ou dans les eaux des belligérants,
durant tout  le cours de soa voyage,
mème s'il a l'intention de toucher un
port d'escule avant d'arriver à desti-
nation, J»

Les points de vue contradictoires du
gouvernement français et du gouverne-
ment italien ne sont pas seulement
intéressants parce qu'ils alimentent les
études de droit international ; ils le
sont immédiatement pour la polilique
européenne, car, de la discussion qui
so poursuit eutre Rome et Paris , il
peut résulter un tel refroidissement
des relations franco italiennes que
l'équilibre européen en serait troublé.
On sait que cet équilibre reposa
principalement sur l'attitude énigoia-
tique de l'Italie, liée à l'Allemagne par
une alliance et à la France par une
amitié.

M. de Kiderlen-Wrechter, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Alle-
magne, est arrivé à Rome samedi
matin. Il y a été reçu avec un enthou-
siasme d'autant p lus considérable que
les incidents franco-italiens rejettent
l'Italie du coté de l'Allemagne. Dès son
nrtivée , il a cu un long entrelien avec
M. di San Giuliano , ministre des
affaires étrangères d'Italie. Samedi
soir , il dînait au Quirinal. Hier diman-
che, il avait, avec le marquis di  San
Giuliano, une nouvelle conversation, à
laquello assistaient M. Giolitti et
l'ambassadeur d'Allemagne.
. Indépendamment des affaires franco-

italiennes, qui se sont produites après
que lo voyage de M. de Kiderlen-
W-ccbter eut été décidé, la visite du
secrétaire d'Etat allemand a une
grande importance au point de vue de
la paix italo-turque, à laquelle aucune
puissance ne peut travailler plus effi-
cacement que 1 Allemagne, alliée de
l'Italie et grande amie de la Turquie.

M. de Muhlberg, ministre de Prusse
près le Sain'.-Siège, a préparé une
visite de M. Kiderlen-Wa-chter au
cardinal Merry dei Val , secrétaire
d'Etat. Le grand rôle réservé au Cen-
tre allemand comme parti gouverne-
mental n'est pas étrauger à l'attention
que l'Allemagne vient de témoigner au
Saint-Siège.

t. *

.Samedi OD! eu lieu, en Allemagne,
les scrutins de ballottage pour 77 man-
dats de députés au Reichstag.

Oot été élus : 9 conservateur-}, fi
membres du parli de l'Empire, 2 du
parti léformisto allemand , 4 de l'union
écouomique , 20 nationaux-libéraux,
17 progressistes, 7 du Centre , 8 socia-
listes , 2 Guelfes, 1 membre de la liguo
des paysans ct 2 « sauvages i (n 'appar-
tenant  i\ aucun parti).

La journée de samedi a donc été

mauvaiso pour les socialistes. Le mot
«l'ordre des libéraux de gauche avait
été de ne voter en aucun cas pour, le
bloc bleu-noir , mais leurs électeurs se
sont abstenus en grand nombre da
voter pour les socialistes, qui sont
bien loin d'avoir gagné les douze ou
quinze mandats qu'ils espéraient dans
la journée du 20 janvier.

Sont élus jusqu'à présent 286 dépu-
tés, dont 3»i conservateurs, 11 du parti
de l'Empire, 6 dc l'union économi que ,
24 nationaux-libéraux, 15 Polonais,
ï membre de l'union des agriculteurs,
17 progressistes, 80 du Centre , 72 socia-
listes, 7 du Centre alsacien-lorrain ,
1 Lorrain , 1 Danois , 2 de la li gue des
paysans et 2 « sauvages ».

Les mandats dea conservateurs, du
parti de l'Empire, du Centre, auxquels
ont peut ajouter ceux des Polonais et
du Centre alsacien-lorrain , assurent
jusqu 'à présent , aux groupes de droite,
une majorité de 24 voix sur les grou-
pes de gauche.

Il reste oncore 114 sièges a repour-
voir; ce sera pour les scrutins de bal-
lottage d'aujourd'hui lundi et de jeudi.
Oa prévoit que les socialistes ne dépas-
seront paa le nombre de 90.

jL 'o quatrième évêque portugais ,
celui de Vi/.eu, vient d'être expulsé do
son diocèse pour son opposition , légi-
time, a la loi de séparation.

Ls ministre de la justice a demandé
ailx cu.é3 des paroisses de Lisbonne
s'ils avaient sigaé la lettre d'adhésion
à la protestation du patriarche. Tous
ont répondu affirmativement et ont
ajouté'qu'ils se solidarisaient avec lo
Pape et uvec lears prélats.

Le gouvernement de Lisbonne fait
garder dans des prisons des milliers
do Portugais , inculpés de conspiration
contre la R ' publique, lls sont enfermés
dans des cachots ou pêle-mêle dan3
des souterrains , dont la paille humide
n'est pas une simple ligure de style.

Un journal de Lisboune, non monar-
chiste, n_ ..is indépendant , O Dla, pro-
teste contre ces procédés, qui consis-
tent non seulement à enfermer, sut
uno dénonciation quelconque, mais à
garder, depuis une dizaine de mois,
des prévenus , sans les interroger el
los juger, en attendant qu'on trouve
des indices pour les condamner.

La guerre italo-turquo
SAISIE D Ci. RatVIRG A.VGLAf.

Uno.dépêche de Holdcldah annonce
que la canonnière italienne -Volturno a
poursuivi le navire anglais Africa , oui sc
rendait de Hodeïdah à Adon. J-.llo l'a
r.joint près do Perim et n fait prison-
niers douze olliciers turcs qui se trou-
vaient à bord.

Parmi les prisonniers transférés sur ln
ranonniére, s.; trouve io colonel lion boy.

En Angleterre , on s'étonne que la
canonnière cn question ait pu songer n
saisir un navire neutre qui se rendait à
Adon. c'est-à-dire dans un port non seu*
!a*ment neutre, mais situé hors de la
sphère des hostilités.

IA SAISIE DK CONTREBANDE TURQUE
On se rappelle que lc bateau Odessa,

battant pavillon russe ct ayant à bord
des munitions de guerre destinées, à
Tri poli , avait été' saisi à Sfax (Tunisie)
cl 350 tonnes de munit ions diverses
lurent trouvées sous le chargement de
charbon.

Los marchandises lurent débarquées ;
mais, comme elles étaient dangereuses ,
lieux torp illeurs ont été demandés à
Bizerte pour emmener lo bateau Odessa
à Bizerte, ct faire déposer les munitions
dans le port do Sidi-Abdallah.

Le commandant de l'Odessa a été con-
damné, ii voir son bateau saisi avec tout
h» chargement et aux frais. Les torp il-
leurs ont reçu l'ordre do couler lo naviro
on cas do tentative, do fuite en cours de
route.

Nouvelles diverses
•Samedi malin,' lo comilé royaliste «le !..

S.-ini* 'a fciil célébrer, à Vtgl'm .s,-iin»-(ier-
maio-t'AuïerroiS, un servie», anniversaire «le
la nioçt du roi Louis XVI.

— M. Barrère ambassadeur «I, - France i>
I : MI..- -I ifuilk Paris, Jjier u « !»*.uinclu*. pour
rejoindra; sain poste.

— C "«-t le .„ janvier que l'archiduc Kran-
i...is-1'ei-.liii.iiui d'Autriche arrivera*. Herlin
|*f.iir cire Jo parrain .lu p lus jouno Iils du
l.iaiiipriii/..

— Le krpnnrinz d'Allemagne JI offert •« l.i

rciiu- Ilili-cc d'Italie , <juï a accepté, «JY-tre
wsimittc* tltr im dernière lille.

— I..- commandant de la cannoni. rc allc-
inanri.- /' .tnilier , arrivée- à Lisbonne, a fait
«ne vu-te an président Ariaifa. Le pr.siaja.rit
«lu conseil s'est rendu à bord du Panther.

— Jf. Bernardo Machado a été nommé
ministre «Jn Portugal au Brésil.

— I-es directeurs de l'Opéra à l'aris ont
-on«K-dié les IU.  danseuses «_t «Janscurs du
r.irps «le ballet, qui sciaient mis eu pn-vo.

LA LOI D'ASSURANCES
Les caisses-maladie

•Suit»)

Comment la Confédération , en vertu
de Ja nouvelle loi, c-ncouragera-t-elle
l'assurance-maladic ?

Toutes les caisses d'assurance do la
Suisse, si elles remplissent les conditions
de la loi, ont droit aux prestations de la
Confédération (art. Ier). La reconnais-
sance ne peut notamment pas être re-
fusée à une caisse du fait que ses statuts
exigent que le candidat appartient à
telle profession ou entreprise, à telle
confession ou à tel parti politique (ar-
ticle 3).

Pour soutenir 1 assurance ct faciliter
le traitement des malades en général,
la loi règle comme suit l'intervention
de la Conlédération :

1° La Confédération surveille la ges-
tion des caisses reconnues. Elle examine
leurs statuts et leur comptabilité ; elle
sauve ainsi les caisses d'une exploitation
abusive conlre laquelle elle prévoit en
outre certaines peines (art. 'Iii, 30, 32,
33, 40, »., 90). La Confédération ga-
rantit , en même temps, aux mombros
les prestations statutaires auxquelles ils
ont droit.

2° La Confédération garantit, aux
membres des «.aisses le droit, de libre
passage, soit sous la tonne de la mise
cn subsistance prêlérée par les caisses
de la Suisse occidental**, «oit sous la
forme dc la f édération des caisses cn
vue du libre passage, système cn usage
surtout dans la Suisse allemande (arti-
cles 7-10).

Le droit do libro passage prend
Pin pour .lo membre d'une caisse d'en-
treprise cinq ans après son admission ;
mais il a le droit de rester membre de
sa caisse aussi longtemps qu 'il demeure
en Suisse. Cetto disposition est d'une
importance capitale, cn ce sens qu'elle
supprime l'abus qui se produirait sans
aucun doute si un ouvrier, aprè;s avoir
appartenu à une caisso d'entreprise pen-
dant une longue partie de sa vie, pouvait
être exclus et mis à la charge d'une caisse
ou de l'assistance publique de son lieu
d'origine (art. 8 ct 10).

3° Rappelons que la Confédération
paye aux caisses par assure et par année
entière les subsides suivants (art. 35) :

Pour les enfants assurés jusqu 'à l'âge
de 14 ans révolus : trois francs cinquante ;

Pour les assurés adultes du sexe mas-
culin : trois francs cinquante ;

Pour les assurés du sexe féminin :
quatre francs ;' .'". .  '

Pour les assurés auxquels la caisse
fournit simultanément les soins médi-
caux et pharmaceutiques ct une indem-
nité journalière do chômage : cinq
francs.

Pour Jes assures appartenant aux ca-
tégories que nous* venons de citer, aux-
quels la caisse assure les prestations en
cas de maladie durant 360 jours au moins
.sur une période de 540 jours consécutifs :
cinquante centimes par an de plus ;

- Pour chaque accouchement : vingt
francs.

Pour l'accouchée qui allaita; son en-
fant pendant dix semaines (arL 14) :
vingt francs. .

Lcs caisses sont libres d'employer les
subsides fédéraux soit pour diminuer les
cotisations annuelles, soit pour majorer
le taux des secours, soit pour Jes deux
à la fois.

4° Au profit des habitants des con-
trées montagneuses, la loi institue le
supp lément de .montagne. L'art. 37 pré-
voit un double supplément.

Un subside annu<*l do sept francs
par membre sera payé aux caisses de
secours de ces contrées. Dans les con-
trées qui manquent dô soins médicaux
et où les accoucheVcs ne peuvent avoir
un traitement convenable, la Confédé-
ration • donne des subsides en faveur
des institutions qui tendent à diminuer
los frais de traitement des malados ou
des accouchées. Ces subsides peuvent
s'élever jusqu'à trois francs par an et
par tête dc la population intéressée. Lc
Conseil fédéral pout subordonner l'oc-
troi du subside ù la création d'une caisse
d' ossuranco dans la commune. Dans ce
Cas; les subsides dc la Confédération
pour les habitants de la contrée, qui
sont membres de cette caisse, peuvent
s'élever jusqu*à dix francs par an.

Par cette disposition -- la perle do la
nouvello loi — on a vonlu rendre plus
facile le traitement des malades et des
accouchées dans nos montagnes; Pour

apprécier la portée de cotte mesure ,
faut savoir que, dans certaines parties
de nos Alpes, une visite médicale coûte
jusqu 'à soixante francs. Beaucoup de
malades et d'accouchées manquent donc
d'un traitement intelligent et régulier.
La nouvelle disposition.législative tend
à faciliter aux communes des monta-
gnes l'engagement de médecins de com-
mune ou de district auxquels incombera
alors le traitement médical des habi-
tants de la «.ontrée. Outre l'amélioration
du traitement des malades et des accou-
chées dans les montagnes, cette inno-
vation aura aussi l'heureuse conséquence
de favoriser la décentralisation du corps
médical, actuellement par trop confiné,
dans les villes.'

Lassurai-Pe contre les acriden ls
Tandis que l'assurance-maJadie est

basée sur l'association libre.T'assurance-
accidents aura le caractère d'une insti-
tution d'Etat obligatoire. Cette institu-
tion , dénommée Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, ressemble
dans son essence aux institutions ana-
logues de l'Allemagne et de l'Autriche.
Les lois sur la responsabilita. des patrons
laissaientleseraployeurslibresdes assurer
ou de ne pas s'assurer contre les risques
d'accidents et de s'adresser, dans le
premier cas, à une des sociétés d'assu-
rance suisses ou étrangères concession-
nées par la Confédération ; la nouvelle
loi confère à la Caisse nationale le droit
exclusif de recevoir l'assurance des ou».
nier* mis au bénéfice de l'obligation.

C'est eontre cette disposition que les
sociétés d'assuranw ont demandé lo
référendum. Leur mot d'ordre est : A.
bas le monopole ! Mais c'est à tort
qu 'elles parlent de monopole. Sans parler
des nombreux risques qui relèvent de
l'assurance facultative, où elles conti-
nueront à dé ployer leur activité, le risque
d'accident ne "leur est pas totalement
soustrait. La Confédération se réserve
uniquement l'assurance des ouvriers pour
lesquels la nouvelle loi prévoit l'assu-
rance obligatoire. EUe laisse libro jeu
à la concurrence dans le domaine do
l'assurance volontaire contre les acci-
dents et do l'assurance des tiers. Il est
étrange de constater que ces sociétés
s'opposent avec tant d'acharnement à
co monopole alors qu'elles avouent elles-
mêmes que ce n'est point de l'assurance
collective qu'elles tirent leurs princi-
paux bénéfices, mais de l'assurance in-
dividuelle. Or, pour celle-ci, elles restent
absolument bbres de Iaire çoncurrcnw
à la Caisse nationale.

Il était absolument nécessaire que la
Confédération réservât à une Caisse na-
tionale le droit exclusif d'assurer les
Ouvriers soumis à l'assurance obliga-
toire et cela pour les raisons suivantes :

1° Le but de la loi sur la responsabi-
lité civile des patrons était de diminuer
dans la mesure du possible la misère
qu'engendrent trop souvent les acci-
dents professionnels, en obligeant les
employeurs à prendre soin des ouvriers
victimes d'accidents. Or, l'Etat, pré-
occupé de rendre cette charge moins
lourde, devait chercher à diminuer au-
tant que possible, le coût de l'assurance.
Li; moyen tout indiqué pour r»?Ja était
évidemment d instituer uno Caisse na-
tionale d'assuran-caîs, car les -sociétés-
d'assurances sont naturellement f-iUsJ"
pour réaliser le plus de -bénéfices pos-
sible, afin de pouvoir distribuer de gros
dividendes et de forts tantièmes à leurs
actionnaires et » leurs administrateurs.
L'Etat, au contraire, ne cherchant pas'
du tout à faire des profits , se contente'
de couvrir les frais d'assurance et d'ad-
ministration. L'expérience a montre que
nos lois sur la responsabilité civile onl.
servi à enrichir les actionnaires des gran-
des sociétés. Bien que les dividendes de
20 % et même de 36 % que certaines
de ces sociétés ont distribués à leurs
actionnaires en ces dernières années ne
proviennent pas exclusivement, pas même
an majeure partie.de J'assuran«-eouvrièro,
il est pourtant choquant de 

^
constater

que cette assurance ost destinée à en-
richir certains p loutocrates, alors que
les prestations acc«_rdées aux victimes
des accidents sont loin de répondre à
ce qu'exige l'humanité.

Certaines dispositions des lois sur la
responsabilité «vile concernant la « faute
grave » et la «. force majeure » ont pro-
voqué un grand nombre de procès et
une foule do conflits entre patrons et
ouvriors. Toutes ces fâcheuses cons*'*-
quences seront ou totalement suppri-
mées, ou considérablement diminuée* par
ia nouvelle ioi, qui prévoit, en cas de
contestation, une procédure simple et
rap ide devant, un tribunal cantonal ,
et . en cas .d'appel , dovant le Tribunal
fédéral des assurances (art. 120-122).

Lc souci de la dignité dc la Confédé-
ration no lui permettait guère d'entrer
cn lutte avec les sociétés par actions
pour gagner l'adhésion des entreprises
industrielles à la Caisse nationale. Ces
sociétés auraient eu la faculté de faire
une sélection des entreprises avec les-
quelles elles auraient eu avantage è
traiter et d'abandonner à la C. iilVd _ *



ration les « mauvais risques », de sorte
que la Caisse nationale eût été exposée
à des déticits continuels.
pf Si nous considérons enfin que Ja CoB-
lédération fera des _acrilV.es considé-
rables pour rendre l'assurance-accidents
aussi efficace que possible, non. com-
prendrons aisément qu 'il serait tout  à
fait injuste que ces sacrifices de l'Etat
profitassent à ceux qui sont déjà ai set
riches, au détriment de la classe labo-
rieuse. La réglementation |iar l'Etat de
l'assurance obligatoire contre les acci-
dents est donc parfaitement justifié.

D1 1. B ECK,
vrOfesteur il ll' niecrsit,'.

jja réYoltt -ion de Cimie

l._ CAS PE TOtJAîl cm «XI
Youan Chi Kai serait dominé .par son

Ris aine Ko Ting. Celui-ci est son «_»»
___

"-
dent discret et généralement écouté. Il
l'accompagne toujours et partout. Or, Ko
Ting a' été conquis aux idées républi-
caines — comme d'ailleurs, encore qu 'ils
n'en disent rien , beaucoup de gens de
l'entourage de "Youan Glû Kat . On i'a
liicn vu tout récemmment : Tang Choî,
l'ami intime de Ko Ting, nomme par la
cour sur les instances de ce dernier et
de Youan Chi Kai pour négocier l'armis-
tice, est passé peu après aux républicains.

l.a vie présente de Youan Chi- Kai
ost faite de -transes ,et de cauchemars.
La .rue .Si-La, où il habite .ù 'Pékin, est
gardée et .barrée à ses deux extrémités
par . des soldats en armes. Pour commu-
niquer avec la cour, il a fait installer
un téléphone entre sa maison et le palais
impérial. Il n 'ose guère sortir île: ses
appartements. C'est qu 'il sait pçrtiaera-
inejit que sa tête a été mise à prix par
vm parti de Mande h .us et bon nombre
de républicains chinois.

Les Mandchou* .lui reprochent : 1°
d'avoir l'iule.atiéu jl!eulover le tcûno &
raotuclle.dynastie mandchoue; 2° diavoir
\_\>l\» ;-4loi*ji.«*. Iw sw.nte-v*-de te îam'A'rti
impériale ;: 3° jde cberelier à s'emparer
de 'leur;-,trésors : 4° enfin.de vouloir .fon-
dnr une dynastie chinoise,.dont lui ,-Youan
Chi .Kaï , serait-le .premier représentant.

Les.Cliinois républicains lui .fant gçiçf ;
J» de ne.pas être républicain ;.2° de nc
pas agir pour le ibien de la.patrie ; 3° dc
«iherober à prolonger la guerre civile pour
s-'emparer du pouvoir.

D'après le . correspondant du A'eu-
York ilerald à Pékin, la situation serait

dc plus on plus grave dans la cap i.tale.
Les révolutionnaires de Nankin auraient
«invoyé un ultimatum à Youan .Chi Kai
pour lui interdire, en cas d'abdication
du trône , d'installer à Pékin .un gouver-
nemont provisoire. Cette exigence serait
d' autant plus dangereuse qu 'eu l'ab-
sence .d'un gouvernement fort à Pékin ,
tout ie nord de la Chine risque dade.vcnir
la proie de l'anarchie, l.e mâme corres-
pont lnnt  estime qu'une intervention des
iiuissnnccs sera bientôt nécessaire pour
è maintien de l'ordre.

On télégraphie de Pékin à l'Agence
russe que l'organisateur de l'attentat
contre Youan (ihi Kai sérail un des
princes .de >la famille impériale. Pour ne
pa&.compliquer .davantage la situation
de in dynastie, Youan Chi Kaï ne veut
nos d«_nn«_v suite à eeUe.afiaire.

I.E MEItlTRE DU P. C.ASTANET,
MISSIONNAIRE

Les Missions caiMitjues publient une
lettre de Mgrdc Guébriaut, vicaire apos-
tolique du. , Kiop-Tçhang (Chine occi-
dentale), donnant des .détails sur Je
meurtre de M. Ca.tanet, qui a été an-
noncé par les journaux.

.Malgré l'état depuis longtemps troublé
dc la .province du Su-tchuen (dont fait
partie le . Kien-tcliang), Jl, Ferdinand
Gastonct crut pouvoir,.aux dernier^ jours
d'octobre, se mettre on route pour sa
tournée d'automne, Il se .rendit d'abord
à Kiaiig Tcheou , localité située sur une
grande route, ù vingt kilomètres cst-siul-
ust de Houi-li-tcheou. sa résidence,ordi-
jiaire,

Depuis moins do dix-huit mois, il avait
converti et baptisé là plus de cent per-
tonnes. Deux jours après son arrivée , le

10 FeiiilUton de la LIBERTE

coin mnm
.-par ROCLB DOMEHE

F Bçnée le regarda de travers :
« D'abortl , tu .n 'as pas de voix au

chap itre, toi. Ensuite, jc trouve juste
ct équitable dc récompenser une chatte
qui .nous est déyouée et qui ne nous
quittera jamais, je le jure l  »

On-rit, et chacun emporta ce qui lui
appartenait.

Arrivé nu milieu de celte petite scène,
Christian _prit ses cravates, remercia
Iténée,,mais pensa , en regardant sa jolie
cnusjne :

'« Comme la voilà vite devenue frivole
et coquette, la pauvre chérie ! Ke la
dirait-on pas faite .pour vivre au milieu
des .chiffons ? Sa petite figure rayonne
quand elle touche a toutes ces futilités...
qui lui vont à ravir, d'ailleurs. Est-elle
assez .gentille dans ce petit costume
-aMeur,

Mais.il ne faisait pas non p lus fi , des
habits élégants, cc cher Christian, et,
lorsque,, lo .lendemain, il parut à table ,
vêtu .de drap clair et admirablement
cr&vaté, à cote de son Irire non moins
flambant , il y. ept de vifs applaudisse-
ments du côté dès jeunes .filles. '

. ' si -On nous a .changé notre Christian I
s'écria étourdiriient Mn'c Sans-Gêne.

— Que p'a-t-op profité, alors, pour

mandarin de Houi-li-tcheou lui dépêcha
un exprès pour l'avertir que des troubles
avaient éclaté et que les missionnaires
étaient eu danger : plus inquiet pour son
troupeau qne pour lui-même, le bon
pasleur refusait ilt* fuir.

On sut alv>ï_ que des Européens avaient,
été attaqués et probablement tués à
trente lieues plus au Nord , que les man-
darins de Te-Tchang et de Si-Tcliang
avaient été mis à mort. Ce n'était p lus
une révolution victorieusement pour-
suivie en vue d'un résultat détermine* :
c'étaient les brigands do toute la contrée
3ui, réunis eu bandes, profitaient du

ésarroi «le l'Empire pour exercer impu-
nément, lour sinistre métier.
I) Eclairé enlin , mais trop tard , sur le
vrai caractère,de l'effervescence qui gron-
dait autour de lui , M. Caslanet se décida
à quitter K iung-Tcjieou do bonne heure,
le - novembre, se dirig-nn. vors le Ynng-
Tse ou fleuve Bleu, qui , par là , sert do
frontière au Sntcliuen et au Yunnan. 11
pensait trouver hors du Su-tchuen une
sécurité relative, et, en quelques jours
de marche, gagner la capitale du Yun-
nan.

-Mais il était déjà , sans lo savoir , guetté
par les bandits. A quinze kilomètres de
Kiang-Tcheou , 11 s'arrêta pour prendre
un rafraîchissement -uu village . de Tié-
tsiang-tsen , le dernier avant d'atteindre
le fleuve. Mais il s'aperçut que des indi-
vidus à mine suspecte se rassemblaient
autour de lui.

..-compagne de dans jeunes chrétiens
dévoués et d'un serviteur , il repartit en
pressant le pas de sa mule. Une trentaine
île scélérats Je suivirent de près. Au bout
de six kilomètres, la route devint très
mauvaise; c'est la descente abrupte qui
mène au fond de la gorge où coule lo
Yang-Tse. Force fut de ralentir le pas.
Des cailloux, des blocs de p ierre, jetés par
les assassins, tombaient sur les fagitvfs-
M. Castanet abandonna sa .mule ; les
autres chrétiens laisseront sur la route
ee .qu 'ils portaient , et tous hâtèrent le
pas. Mais ' la poursuite n'en continua pas
niyiijSs rt bientôt ils furent reiaûRs.
Frappé de deux coups de poignard , l'un
ùTépaulc, l'autre aucûté.lc missionnaire
fit , dit-on, une quinzaine (le pas et tomba
mort. Lés deux jeunes chrétiens , p lus
rapprochés de lui, .furent également
poignardés. Le troisième, p lus figé, p lus
pauvrement vêtu ct paraissant n'être
Îu 'un coolie lie rencontre, fut laissé in-

emne, et c'est à loi qu 'on doit lo récit
qui précède.

La révolulion à St-Domingue
Un combat a .eu lieu entre les forces

du gouvcrnomoht et les révolutionnaires
sur la frontière d'Haïti. Les premières
auraient subi les plus fortes portos. Les
perspectives sont favorables à unc révo-
lution.

Les révolutionnaires prétendent que
le gouvernemenl provisoire qui a pris le
pouvoir après Passassinat du président
Cacerès est un gouvernement militaire
ct incotnpôtcut n'offrant aucune garantie
aux citoyens.

Les éleclions auront lieu le tî,lévrier.
Le Neic-ï 'ork Herald dit qu'un soû-

le-vernent générai est à craindre.

La guerre civile au Paraguay
Les partisans du président Ilojas ont

repris Assomption après un combat
acharné dans les rues. Les révolution-
naires ont pris la fuite et se sont cn partie
rembarques sur leurs navires de guerre.
11 y aurait eu deux cents tués et blessés.

Lo bruit court qu 'une canonnière
brésilienne se dirige vers Corrientes
(Argentine), où le président Hojas s'était
réfugié, pour le ramener ft Assomption ,
où il reprendra le pouvoir.

La guerre civile en Equateur
. Après un combat qui a duré toute la

Huit de samedi à hier, dans les rues do
Guayaquil, les partisans du général Alfaro
ct du gouvernement provisoire l'ont
emporté sur ceux du général Plaza ct

me redresser-et me transformer tout
ù fait î » murmura le bossu.

Renée lo, regarda bien en face ct, trè,.
sérieuse :

« On aurait eu grand tort , Ut sais,
dit-elle, -car je ne connais personne au-
tour de nous qui ait une plus jolie fi gure
que toi , et surtout plus d'esprit... et de
cceur , ojoutû't-elle péremptoirement. Ehi
mon Dieu ! nous sommes habituées à
ton épaule déviée... nous nc la voyons
p Jii3 : fais-nous donc la grâce de ne p lus
en parler et de te mettre à l'unisson do
notre gaité.

— Bien dit , ftonée ! » s'écrièrent les
demoiselles Morbrràre nvec Henri.

La jeune héritière no vit pas le regard
tendrement reconnaissant quo lui jeta
sa tante , non plus que la jùic contenue
qui se refléta uno minute suc les .beaux
traits du bossu.

» Cependant , les jours s'écoulaient , les
réparations et los travail., s'achevaient
à la Maraude, et .M"«- de Bercuoil , qui
ospérajt toujours qu 'uno catastrophe ré-
duirait en poussière son château , voyait
avec terreur approcher le moment du
départ.

Juin était p lus merveilleux que ja-
mais à Paris cette année-li'i : le ciel n 'a-
vait .pas un nuage, lo soleil n'était pas
brûlant , la .poussière ne ternissait rien ,
les fleurs avaient plus de parfums quo
(l'habitude , les cochers dc fiacres so
monfraiont  p lus sorviables , et les gar-
diens de la paix souriaient , paternes, ou
bon public.

« .S'en allor dans cette saison , mur-
murant , rageuse, Mme Sans-Gêne, n 'est-
ce pas ùn_ crime ? Quand on pourrait
ox-biborde joli? co.iliiiiies ,aller nu théâtre ,

du gouvernement de Quito. Les pertes
ont été graves des deux côtés. I.a pani-
que règne en ville. On craint une .iliaque
du général d'Andrade, partisan «Ju gou-
vernement de Quito, qui a déjà battu
hier les troupes de Guayaquil.

Le « Carthage » à Tunis
Le Carlhage est entré dans le -port

do Tunis samedi soir , salué par lo-> accla-
mations répétées d'une foulo énorme. 11
est reparti hier dimanche, à i boiires tlu
soir, pour Mullc.

Les aviateurs Duval et Obrc organi-
sent des meetings d'aviation, lls feront
des vols à Tunis, jeudi , vendredi et
samedi. Ils voleront dimanche prochain
à Malte puis , de quinzaine en quinzaine ,
à Alexandrie, le Caire, Athènes et en
Russie.

Le grand-duc de Luxembourg
Un communiqué de la cour constate

une aggravation sensible dans l'état du
grand-duc, dont la fin parait prochaine.
\Ye granrt-ôuc souîîre «Vun cancer.')

Le grand-duc Guillaume, fils ' de
l'ancien duc Adol phe de Nassau,-est né
en 1852. Il a succédé à son pèro comme
grand-duc do Luxembourg on 1905. Son
état de s-oité précaire l'avait tenu long-
temps éloigné du Luxembourg, où il est
revenu récemment.

Anarchistes américains
A Lawrence (Massachussets), «près

trois jours d'enquête, la police.a arrêté
trois hommes et deux femmes, sous l'in-
culpation dc complot anarchiste CïY V  ne
de tuer des hommes et d'endommager
des bieus à l'occasion de la grève textile.
Une quantité dc dynamite a été saisie.
Le gouverneur du Massachussets était
l'une des victimes désignées. Le gouver-
neur -a  été mis sous Ja protection d»
détectives.

BEAUX-ARTS
t*. PlSA.COtlt _Qi.JE D A.THi-.MBS

Athènes aura désormais sa'.'l'inaçotbè«iuc
où li gurcront des toiles «lc grande Valeur.

La Pinacothèque d'Atlièiies conlienali-ii
environ sejit «culs lableaux dont licaui-anij.
sont .lus auvi-raiids mailres italiens, .rançais .

I.'liisiori«|iie delà fondation de la Piriâcolliè-
ijilo ne manque pas da- -.iitorcs«|uc. 'Yeni ISiO,
un riche Hellène, M. Xenos, léguait-A s»n
pays une collection importante. J_e gouverna-
iiiout S'en occupa loul juste pour faire
remiser ces tableaux , ot d'aulres , dans les
caves ùe l'Université.

¦ Or - voici qu 'aiiros pas mal d'année»! l'I'niv. i»-
sité d'Allièiios eut connue «les reuior.l-J. Que
pouvaient bien èîrc Ces toiles, doiiHa'' t-àrdi.
lui était _imlico, ol qu'elle uvait- fuit liuns-
porlcr à l'Ecole l'oà ytoi -liniainc , Jcs a. ant
II-OIIVCOS ( . I lp . l l l l i l . l l i l l l l l l - S ? -

Une commission fui Chargée de les «animer
el constata «pie les mblt -nux étalent aflecres
par l'humidité, au point d'en être noirs. Gne
fuis iVU-irViu-illés Von pol ronstalrr qn'on
était en présenco d.» c!iofs-d'o.'iivro. dos
Tiepolo . des ltoii.b jan.f i. îles Tinli.rel. Le
-:oiivornoinent s\ mit .«- .- . i i .'iî.u . .-t la cons-
iru.-tion d'un musée fui décidée.

Ç'ust v«rAl, nous somme- I**.». d'.i si.cte de
I'éricU's. ct il n'y a .que dos fini» poui
enterrer si longtemps des cliefs-d'.ruvrc.

Tribunaux
L'au-ionnag. en -Hutnsga.

Lc procès contre le nommé Ilolst , accuse
d'avoir tenté ,dc vci-d(e à l.i Hussie, à la
1"tance et â r.Vi .g\«--t_rre des liocimicnls mlé-
ressant la .défense nationale , s'est termine
saiiiedi .devaiil la cour de Leipzig.

Ilolst , qui est Allemand , a élé reconnu
ijpapahle «lo irois lenlaiivcs d,'espioi)n#i_P ci
.OVwlui'aMH- is .juiilre '.vîii.v.es dc V- v\\Uîic»i>. . .V la
lili «le sa iicine, il sera placé pendant cinq ans
sous la surveillance de la.police.

:fairo des promenades on .voilure ct .dps
dinuvs fins chex L-doyen ! Oh '. parrain
de Cramaions, qne :.u torre vous feoit
légère aujourd'hui I... Mais celle de la
Maraude m'esl déjà terriblement lootiic.jj

Elle avait beau faire une provision
de mélancolie dovant la perspective du
firintomps à achever « dans Jo désert »,
â gentille Henée .no pouvait s'empêcher,

dans la tue comme .ailleurs , d'&Uireï tous
les yeux, tant par sa jolie tournure dé-
gagéo de jeune page que .par son riant
et frais visage, cl mémo par ses rép liques
amusantes qu 'ello ne prononçait pas
toujours à mi-voix l ...

.Elle jouissait Quand même rt très
bien , quoi qu 'elle en dit , dos plaisirs quo
M. et M-*"-' Morbi-iôre, pleins de pitic
pour " son malheur », lui prodi guaient
ainsi qu'à lo*__ - fdles.

Ces demoiselles .entendaient tous les
concerts qui avaient encore lieu , so mon-
traient aux courses et à' l'Opéra , bien
qu 'il commençât à y fairp trop chaud ,
et goûtaient .parfois les délices d un repas
au restaurant , ou d'un lunch ù la o Heine
Blanche a.

Mais prononçait-on le nom île la Ma-
raude , la gentille frimousse de Renée
se couvrait d'un nuage ; avec une crainte
respeo-ueuse, les trois sceur» regardaient
ses oreilles qui rougissaient, signe évi-
dent de colère chez elle ; on se disait
alors :

« Prenons garde ! »
Ses « rages » cependant n'étaient guère

terrifiantes et finissaient toujours par une
gaie boutade et par de joyeux rires.

Christian , lui , devenait triste, mais
pas « Ja façon de Iténée : il voyait aussi
approcher Jo jour du départ avec doii-

Schos de partout
Il  CHAnBOU D A N S  LE PASSE

l.a perspective dim,. (aminé «te charbon
affola» les Anglais, l-.i ccpcinbiif , lor.sa|ue des
barques à voiles apportèrent ft Londres ,
vénaiil de Now.-aslle , le premier cliarbou. au
début du -.IV'»* siècle, les Communes adres-
sèrent iiniucdiati'inçnt une ptlilïpD il la i'ou-
ronne. la priant d'in' crdii.- do hriil. -r • c.
combustible dniigcroux » .

La proolaiiiiiliun rinalo ii 'éinnl iia.-i par-
voiiuc à Viiraver oed.inj.-er public , une loi fil
passée <pii inicrdil, sous peine do mon, de
brider du cliarlaoïi dans la . tll< » de Londres
..".îles. >pioli|ijen forces dans les environ »
l.éiiclici.'-i-eiit irmii-antorisalion. 1.1 qu 'on ni
c roie pas quo collo loi rcsln lettre mono. Lcs
registres de la-Tour de Londres meiilionnonl
le nom «l'un Iiabilanl ïjûi eut la lèle lianclici
pour avoir brûlé «lu cluirboii .

POUR OE SOUDES £-T0MAC5
I.'adniiiiisiralion des diiujiue.s fi-.-liieiii.sa.-s u

réceininont aiinonec jiar . v^ic d'nlliclie.s la
mise s-is venle des liiiircbanaliscs qui , aban-

cnlrcpbts.
Or ,,voici les objets qui liffurent sous fa

riiliiiapie ..a lJenioes aliinenlairos » :
t'iiocolai , suc»-, cal... conserve, «le »«>is-

Bon, buile d-* lorliie . colle forlo . cinq paires
de bones , mu- srile de CIICM.1, un onhicléïde.

MOT DE LA FIN
— Elle n'esl pas jolie.
— Non , iinii-i elle le sera liicntôl '.
— i>e Sait-elle soigner dans un institut dc

bca-té 1
— l'as «lu > toul. Mais clic a une tanlc

t*_S riche (iui se meurt el dont clle va bériler,

CARNET DE LA SCIENCE

te notB LU FOIS
Autrefois, ou croyait que le foie était tme

«• .swle "mutile, vt l'un disait plat_3.tni'n_nt
qu 'elle nc sorviiil aiu a se faire de I JI bile.

Claude liernard . le premier , réussit à .met-
tre elaireinoiit .cn évidence qùo le sucre solu-
ble absorba1 au niveau de l'intestin est einiiia-
jr-as'mé par lc foie sous ioi-me d'une ospiec
d'umidoii insoluble , le "-Iveog éiio , la-quel,
lorsque le besoin se l'ait sentir , se transforme
do nouveau en sucre , et subvient ainsi aux
besoins dç l'organisme.

Un savant français, le docienr lîoscr,
professour de patholog ie expérimentale àla
faculté de médecine de l'aris, «pii s'est f»|n_ -
eialisé , «Jopiiis y-in-jl-cinq ans dans l'élude du
foie, vient .de faire uno eonféience merveil-
leuse suc ce, sujet.

. 1.0 foie, a-t-il rappelé , diminue la toxicité
île la plupart des poisons <pii Je Iraversont ;
ainsi -s'ospli'iue le fait qu.'injectés soins la
peau les médicaments par exemp le sont p lus
iirtifs i|ue pris ii l'intérieur. Dans ée deruiev
cas on effet ils sont obligés de traverser le
foie avunt de pénétrer dans l'organisme puis-
que lu sang, après s'être cli!»r.t̂ »> de pi incipcs
liiili 'ilifs.ou.loxiani. s, «a Masaill par la paroi

El celte fonction n 'est point une fonction
de luxe utilisable saculemcnt dans les cas de
suicitlo ou dc Itiilalivc Ci-iniinolle. Constam-
ment l'organisme, fuit dos poisons. La sinq.le
digestion dos alimcnls coji tribuc à en fabri-
tmtt «'n grand nombre.

I.es ]joumoiis participent A celte fonction
antitoxi que.

Lu bile également possède dos fondions
analogues. Ajoutée à des cultures micro-

Son action la ]ilus curieuse — etc ost là
précisément le résultat desexpériencaj* toutes
récentes ct inédites dn professeur Roger —
consiste «.«ns le tait qa'èue ejopèche les bôliîa
iinrumux «lo l'iitteslin de d.HriIir«* los albumi-
nes «pi 'npportont ios aliments. t>i l'ar cxopi-
pie on ensomence un JbpuiUon dc culture
riclio en albumine avec des microbes dp la
flore inicstmalc, 1res vit. il se produit une
fernicnlation inlcOse ct l'albumine disparaît
complètement. *.i ou proeodo à lu même
ex[«rieiico en préseiico de bile, l'albumine
subsiste. Ainsi le liquide sécrété par lc foie
permet à l'alimentation de se faire à. meilleur
comple , puisqu 'il tend ù diminuer les déper-
«lili.atlS.

Jqur , se disant que le nid étroit où l'on
se serrait si bien en famille allait paraître
démesurément, froid Imèmo en Jnin) et
trop vaste, lorsque ses sœurs ct surtout
sa cousine s'en seraient envolées.

Jl travaillait assidûment la peinture
à l'Ecole des Beaux-Arts , et il avait
hâte de voir finir ce mois.que Renée eût
voulu retenir : car en juillet il devait
rejoindre la famille à Saint-Antoine, ou
du moins attendre le résultat des exa-
mens de son frère ct peut-être même le
congé de M. Morbrière.

Christian , que la chaleur fatiguait
louiouïs, aspirait vivement à la vie Ae
campagne, dép lorant tout bas que Renée
ne pût ou ne voulût pas .s'y faire ; il se
proposail , unc fois là-bas, de peindre
beaucoup alin tic commencer , l'année
s_.î,v-_*iij_, à, «gag-Aï <-.v.v..̂ *

__ arg«v.t.
Quoiqu 'il eût des ambitions bornées

et des goûts simples, il ne se croyait pas
« presque riche » avec six à huit cents
francs de rente, comme son naïf frère
et sos sœurs, et il tendait à augmenter
lc p lus tut possible le bien-être des siens ;
le luxe dont jouissaient ii présent les
Morbrière lour venait de M"" de Ilercueil ,
mais leur serait rotiré le jour où lu char-
mante jeune fille se mavicrait , ce qui
pouvait amv .v d'un motivent " l'autre.

.Mon frère ,
C'est à toi que jo m'adresse, et pour

deux raisons : nous sommes les alaés do.
la bande , loi par la sagesse ct moi par
l'âge ; nous nous entendons A merveille,
ctatif p lus graves, je peux le dire, que
nos quatro chéris .toujours un peu fous.

AVIATION

LES BtCORDS
1."aviateur français Verrept, enimenaill à

bord de son aéroplane doux passagers, a
-Uoîi-t siuni'iai _.aùi*a , a.-dej-sv.H ib.* l'aévo-
ili-oine de la Viilaiiiée. près de Seul is (Oise),
l'ullitudo do 1 ,075 m. Le poids lotal enlevé
fm de î'*. kilos.

L'aviateur Vori-epl .a ainsi battu lo roconl
da-la bailleur a trois. Co record élait détenu
par I. - |iil.)io d'aéroplane ,Moiiie; pii, l«
I! nout dernier, sur l'aérodroino do la
liinvcU.» . ),Ks de Douai , atloisniil l'alliliuU

MORT B UX A.VI «-TBUR
Lo lieutenant Aviateur 'Denier, qui avait

fait samedi une chiite à l'aérodrome dp la
Vidainée , vient ila - succomber n ses blessure...

' ' >».* -¦ 

Confédération
Corps <llpIomnttqn<.. —' A'ous

avons annoncé le prochain dé part de
M. de Riilow, ambassadeur d'Allemagne
ù Vienie, nommé ministre ûo I-russo ù
Dresde. La Tiogllclie Rundschau dit
que lo successeur probable do M. de
liiilow ù Berne est"M. von Hccbenberg,
gouverneur dc l'Afri que occidentale
allemande.

Tribanal Cé'leral. — On nous écrit
de Lugano :

Selon quelques journaux de la Suisso
française, l'un deB candidats aux nou-
veaux 6iègcs du Tribunal fédéral serait
M. l'avocat Gabuzzi , député aux Etats,
ù liellijizono.

Je puis vous assurer que 'M. Gabuzzi
n 'esl guère disposé ù accepter cotto
charge.

On se rnppij .le que -M. GnVmzzi, qui
depuis environ vingt on» fonctionne
comme juge suppléant au Tribunal fédé-
ral , avait déjà été porlé , il y a  quel ques
années, comme candidat. Cependant , au
dernier moment, il renonça à cette can-
didature. On porta alors M. Schmid ,
d'Uri , qui fut élu.

Naturellement, à la suite de l'augmen-
tation du nombre des juges, le Tessin
asp ire à occuper un deuxième siège au
Tribunal fédéral.

11 aurait un candidat tout désiené
dans la personne de M. 1 avocat Bertoni ,
qui s'est imposé ù l'attention du monde
juridique par la part qn'il a prise à l'éla-
boration des dispositions d'app lication
du code civil suisse au Tessin. Il  est éga-
lement le traducteur italien du nouveau
codo civil.

11 y aurait encore un autre candidat
dans ln personno dc.M,.l'3V.0_-»t Garbani,
conseiller d'F.tnt.. H.

Cr. loi sar leu, i«i*Hri».«ce_. —
L'assemblée dos radicaux bernois, à
laquello assistaient environ 500 person-
nes, a voté , après des rapports de MM.
Hirter , conseiller national,'etMoser. con-
seiller d'État, unc résolution en favour
de la loi sur les assurances.

A Winterthour , devant unc assemblée
comptant environ 1500 personnes, M.
Forrer , président de la Confédération , a
tait un discours sur les assurances. La
réunion a eu le caractère d'une manifes-
tation unanime en faveur de la loi.

A Lucerne , une assemblée convoquée
par le comité de l'Union cantonale 1I03
caisses-maladie, après avoir entendu des
rapports de .MM. M. Sidler, conseiller
national , Walther , conseiller d'Etat et
Pfister , secrétaire ouvrier, a adopté une
résolution en faveur'tlc la loi sur les
assurances. . -

A Brougg, unc assemblée convoquée
par l'Union cantonale des paysans ot
comptant environ 6*00 assistants, a en
tendu des rapports de MM. lo Dr Laur,
Schulthess, conseiller aux Etats  ot Laubc

Ensuite ,1 Henri se trouvant en plein tra-
vail , je ne veux pas le dislrui.c par une
Ivop longue épllre.

Ma lettre ressemblera plutôt à un
journal , car je la îerai en m'y reprenant
ù p lusieurs fois afin de te.bien dépeindre
la demeure où nout vous attendons im-
patiemment, toi, Henri et papa.

Je n'y suis entrée que d'hier, soir et je
vais t'en dire co que je. peux.

Le voyage a été aussi gai que tu te lc
figures , agrémenté des saillies do Marthe ,
do Béatrix et surtout do Renée.

Quant ù maman, tu nu l'aurais pns
reconnue : çlle se mettait- au diapason
de notro gaité à toutes, et , n 'était lo cha-
grin qu 'elle a de devoir abandonner son
mari et ses deux fils a Paris , elle aurail ,
jo crois, chanté d'allégresse.

l'wt. ïYIMïVMI \ «_.v_ va mviVï*. goûter
un vrai repos, un air pur , une vio désor-
mais exemp ta de poucis.

Rion que depuis deux mois clle a
rajeuni , tu te rappelles que nous le re-
marquions récemment ?

A l'avenir , si Henri n'échoue Jias à son
examen , elle n'aura plus rien à désirer
sur terre , qu un peu pluî  do force phy-
sique pour toi , mon petit frère, et de
bons maris pour sus li!l__ .

Tu as pu juger que nous sommes .par-
ties de Paris avec une chaleur suffocante
qui n 'a fait que croître el embellir jus-
qu 'à... cette nuit.

Béait-ix, même, en a été malade un
instant, mais cc malaise n'a pas duré ,
heureusement.

Il n 'y a que sous lc tunnel de Four-
vières 'd'abord ,- do. -la Nerthe ensuite,
que nous avons un peu respiré ; niais on
ne peut pas vivre sous unc voûte , n 'est-

Kllç a adoplé , ft l' unan imi té ,  une résolu-
tion en faveur do la loi.

A Zurich , une assemblée convoquée
pat- le parti chrétien-social do la ville de
Zurich et la caisse-maladie Chantas _
adopté lt l' unanimité une résolution on
faveur do la loi.

A La Chaux-de-l-oiuls, les délégués
des sections de l'Association libérale,
réunis au nombro d' uno centaine , ont
décidé, à l'unanimité , de s'opposer au
projel de loi. M. Calame Colin , conseiller
national , a pris la parole.

CANTONS
LUCEBiNE

It. P. partoat. — Le Grand Conseil
discutera dan., sa prochaine séance, le
20 janvier , une motion demandant
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle pour |cs ;élections dcs con-
seils communaux et munici paux , ainsi
que pour l'élection des magistrats de
l'ordre judiciaire.

SOLEURE -
Ponr l'hôplts.1 r»ntoin»I. — Un

citoyen d'Olten qui désire garder l'ano-
nymat a.fait don n l'hûpital canlonal
d'une somme dc 20,000 francs.

TESSIN*
- . r.;i - iï Conseil. — On nous écrit :
Le Grond Conseil a travaillé dru ces

dernier*? jours , .malgré le nombre res-
treint des députés présents. S'iL tra-
vaillait toujours ainsi !

11 a volé la loi soumettant les caisses
d'épargne au contrôle du gouvernement,
Cetto .loi entrera eti vigueur le l1- 1" -jan-
vier . 1913.

Elle ne sera pas mal vue, car on en
sentait le besoin depuis longtemps.

Ln loi sur l'émission des litres dn
l'Elut est aussi au port, le n'en saurais
dire grand bien. Elle se présente sous un
jour quel que peu douteux. Nos père»
conscrits, dan3 leur désir de revivifier
nos finances cantonales obérées ct de
redonner un peu de prestige n nos titres ,
n'y ont pas regardé de très près, jo crois.
Attendons les effets de cette loi pour cn
dire du mal ou du bien 1

Le Grand Conseil s'est mis en devoir
de créer un inspecteur-adjoint pour l'ar
rondissement de Lugano. Mais au mo
ment du vote , les députés n 'étaient pai
au nombre légal.. La question sera re
prise ù la session de printemps. Lo Gram:
Conseil regimbe à suivre le gouverne
ment en cette affaire ; la raison qui
celui-ci donne pour la création du nou-
veau poste est que l'inspecteur de Lu
gano est surchargé ; mais on sait que ci
brave inspecteur trouve le temps de gé-
rer, les affaires de »a..c«iromuai<f.;«JÎP>i»'. 'i
vient. d'fit-Te nommé SNTulic.

Grande discussion oncore a propos
d'un nouveau subside au chemin dc fer
Bclliiuone-Alesocco, qui est toujours à
la veille ou n Taxant-veille de la liqui-
dation.

Intéressante interpellation à propos
dc la Greina. M. Cattori , conseiller
d'Etal, directeur des travaux publics, a
fait un magistral discours sur la ques-
tion. La discussion finit par un voU
enthousiaste en faveur du percement dc
la Greina.

A près quoi , au grand soulagement d(
tous, la session d'aulomne (1) a élé close

VAUD
Tente de vlna» — Les vins blancs

ot rouges récoltés en 1911 par la villo
de Payerne dans .les vignobles qu'elle
possède ù Lavaux , Cully, Lutry, Monta-
gny et Grandvaux (environ 66,000
litres) se sont vendus, les blancs, do
15,5 c. à 1 tr. 12, les rouges 95,5 c. lc
litre, vin clair, c'est-a-diro sans la lie.

La lie s'est vendue -iô c. le litre.

cc pas ? 11 faudra donc nous accoutu-
mer à la pesanteur de l'atmosphère.
"Nous aurions certainement, mieux fait
en voyageant de nuit , mais nos fil lettes
avaient tellement envie de connaître la
route I...

Do Marseille à Saint-Antoine, nous
finies île trajet en chemin do fer encore ;
à cette station seulement, nou3 attendait
un break où nous nous entassâmes avec
nos paquets et Victoria dans un panier.

Jo dois t'avouor, mon frère, quo cette
noble béte s'est conduite avec une dé-
cence digne d'éloges cn ce voyage. Selon
Renée, vous ne devrez plus parler de
notro cliatlo avec lc chapeau sur la tête ;
ello a droit ù tout votre respect.

Ursule so confondait cn exclamations
admiratives et nc so sentait pas dc joie
à Vidée de s'asseoir dans une voiture
appartenant J'I scs maitres. Brave fille !
elle aussi est heureuse do se trouver n
la campagne. Elle s'inquiète seulement
de votre sort , -Messieurs, se demandant
si la cuisinière qui la remplace auprès
de vous ces jours-ci vous soigne sufli-
samment bien.

Cependant le break roulait dans la
direction de la Maraude. Je regardais
Rcnéo -. elle serrait, silencieusement sea
petits poings blancs il la pensée que snu
cher Paris était si loin... si loin I... Mais
elle nc put  tenir devant le charme de la
soirée.

Figure-loi, mon fvève , qu'à la chaleur
accablante du jour succédait uno fraî-
cheur délicieuse. Etait-ce la brise de mer
qui nous souillait au visago ? Je ne sais,
mais nous respirions cet air tiède avec
ivresse.

'A suivrej



•*pftW«'*w^a».i*»'U»̂
l'ut (S conservateur. — De Sion

Je 21 :
UTidiiuiquol u rouniiiujouid'hui 8 i dé-

putés et chefs conservateurs du canton ,
ù la Maison populaire , â Sion. Dans la
conférence qui u suivi, il a été traité des
assurances ; ol de d'initiative concernant
la réduction du nombre des dé putés.

MM. Kuntschen et Henri Roten ont
parlé .pour ct MM: Seiler ct Pellissior
contr'd la loi des assurances. Par 54 voix
contro 10, il; a été décidé- d'appuyer
la IW. -"¦' . 

¦ *,• •- «- ¦
Qiranl ù la .réduction du nombre des

députes, l'assemblée a décidé en principe
d' appuyer l'initialive populaire. Le chif-
fre de la population suisso servirait de
base pour l'élection . au Grand Conseil.
Le quotient n'a pas été déterminé, - •

NEUCHATEL
nacliat du Jorn-XenchiU-IoIs.

— La question du rachat du Jura-Neu-
chùleloi.. approche de ea solution.

Lors de la dernière conférence; Je Con-
seil fédéral avait offert 9_millions et le
Conseil d'Etat da Neuchâtel en* avait
demandé fO. On -est, disposé maintenant
à conclure le rachat sur Ja base de .9 mil-
lions et demi. :

La Direction générale des C. F. F, .a
fixé la valeur commerciale du réseau ù
moins dc 9 millions , niais elle a aussi
déclaré accepter un prix plus élevé-silo
Conseil fédéral , pour des motifs-politi-
ques, était disposé h l'accorder.

Mime en recevant 9 y2 millions, le
canton de Xeuçhâtol so trouvera en pré-
sence d'un solde passif d'environ 3 mil-
lions 100,000 fr. ù amortir. Le Conseil
d'Etat ' neuchûtelois demande le con-
cours annuel des communes de A'ouchû-
tel, La . Chaux-de-Fonds et du Locle
pour .opérer cet amortissement.

L'affaire d'Isérables
Il va lieu de compléter lc compte .rendu

des débats en co qui concerne la rép lique
do M. Tissières. M .  Tissières a répondu
d'abord à M. Défayes que Pallégation
de co dornior d'après laquelle l' accusé
Favre, qui (levait so trouver en face de
sa victimo, n'aurait pu lui porter un coup
au ventex, provient de ce quo M. Défayes
confond le .vertex avec l'occiput. Si
M. Défayes ni.* savait où se trouve le
vertex, iî aurait tout au moins pu con-
sulter un dictionnaire I

M. Défayes a en outre ajouté qu 'il
tenait d'une personne très honorable
que le mot d'ordro avait élé donné, le
soir de Ja bagarre,, au camp conservateur,
dc désigner Favre comme l'auteur du
crime, pour faire échouer sa candida-
ture. M. Tissières traito .cette déclaration
d'insulte à toute unc population. Seul
était capable d'.inycntor un meurtrier,
iftiïr ' lès besoins de la causé, la personne
* -lonoîaMc " dont M. Défayes tient ce
renseignement.

La défense a également affirmé con-
naître le véritable auteur de l'attentat ;
mais elle s'est retranchée derrière le
secret professionnel. Or, M. Défayes ayait
tenu îles propos semblables dans tles
conversations privées il y a quelques mois
déjà. Sur ces. entrefaites, M. Troillet ,
président du tribunal do .Martigny, alla
trouver M. Défayes el l'interpella à co
sujet . Ce dernier donna au magistrat sa
parole d'honneur qu 'il n 'avait jamais
tenu ce propos et , on .second lieu , qu'il
nc connaissait pas le coupable. Après
que M. Défayes eut présenté la défense
de Favre, le président lui demanda s'il
était vrai oui ou non qu 'il lui avait donné
sa parole d'honneur de ne pas connaître
le meurtrier. M. Défayes répondit affir-
mativement , mais il ajouta que, du mo-
ment qu 'il s'agissait d'un secret profes-
sionnel , il s'était cru en droit dc répondre
à M. Troillet comme il l'avait fait 1

Nouvelles financières
L'-*iïa's*_pj-. , -_>» -..«-OÛ.ûû,} fe d'oW.i-.alions

4 Y, % aèy*r.'Wnipw j'oiir 'valeurs dl. -t.aii..-
jiort de Uàle, qui Vient.d' avoir lieu, sous lu
direction «le la battipie commerciale lio iSitlc ,
K ea an plein succùs. •'

FAITS DIVERS
' ";£rwtfa£B"* * '"

Arrestf-tloii dB banquier Bivlor. —
Rivier , l'Iioiiinie aux trcpjç-six nouis, l'csçi-o-
Je la « Rente bimensuelle » , qui .promettait
300 S à ses souscripteurs, et dc tant d'autres
entreprises financières véreuses , vient d'être
arrêté en Angleterre. Le IU avril l ' J l l , jl
avait quitté ses burenu .-, de l'aris , emportant
265,0-6 francs. A peine arrivé ii Londres , il v
«vait aussitôt monié une nouvello alïairc
ss Excelsior yachting and trading C" » dont il
avait déjà tiré do gros bénéfices. C'est à
Kulinouili , à bord de sam yacht lïarUnger,
qu 'il a été appréhondé par un détective.
_)és atijourd-iiii lundi , il «uuuiraitr» devant
le tribunal du B_w slrool, on attendant son
transfert A. Paris, liivier a été condamné I'I
pliisieurs .i-eprUcs, et sous les nomslesplus
lUv.-rs, cil F-ance cl en-Angleterre, l.'liisioire
de sa vie esl un véritable roman.

Exécution rni . l t .-i -.«' . — ' Comme nous
l'avons annoncé' Renard, le lueurde bestiaux ,
qui avait tué un gardien do la pais à l'aris ,
a olo exécute samedi matin. '

L'assassin est mort repentant. II s'est
confessé ct a communié . Lorsqu'on lui
annonça que son pourvoi élail rejeté cl
«|u'on lui offrit du rliuin , il répondit: « Non ,
pas dc i-biiu), «-ai- o'csl Ja boisson qui m'a
conduit là. »

A eoDps dc millions. — A Bàle , la
Société des grands magasins du Louvres , do

£stKtîkviiu.*.,»ïm-*w '-»• . -M .«•• **•--*.o.Herlin w .|i<piilenl a-luell .DM- nl . à - onps de
millions , un pâté de iiiaisaaus .iio.dré'-jàr la
Mni-l.lg.-ixs.-, I.. -Smtrl ^..»,., la . •..lineldci' -
iinsss.it* «it la ÎMaililiau. »,,.... ¦..-. I _t - il.riiirri-
siirou. liéje atteint ' l a  'sàitume fj uilosij q.ié ' dc
liiiq Mlillïoiii.

Accident. — A Ma pj j t . pri s de Cbâleau
d'fKx ,-M'- '-Kerilia Allamand , qui, eu la_sa.j*_«
de son lu.-ii- i , remplissait un lonn. aii .l'eau
|«.ur le bétail , est tombée dans-la cuve avec
/V-nCinf api elfe tenait sur fus bras. On a retiré
leurs ,ad.ni«w «pi.-l. ,.K- .. |,rur<a plu- tanl .
(Jui inal »<inmari rentra , son al.Msp.ai:- fui jol
quïl se pn- j ij i i j i  .but.. J, . |,.ls.sûi de la'foniSino.
On lie put le .sauver <|ii ':ï j_i.,ii.lj ,cino. Il J a
ti-nin ans, *. 'premièro '«miné si-lait  ciiipoi-
6«.nn.-o pan- erreur cn avalant de l'alcali
volatil du lieu .le vin. - -

.. ie. çrltne i** vr-.r '.nuo ' i -  — Aprè»
avoir suivi div.iiKçf. buiKtos pisle", la ,|-olice
n.ilijji pi«e *j*.!l .ou 'JO lJ_ a>JJ^_'«'.,la recherebe
ii°iiii ''' ii diri«-ti '«|i.' on soupçonne fortement être
l'autour d.i double assassinat «le I'f.-ofIikoii:
Un habitant du village adcclar'é avoir vu lo
-oir du inorrrcdl 10-janvior , soit la .veille du
iji'iinc. iui iiidividii slalioniiant à l'entrée de
la villa 'des doimiisellcs Ilaib» et Nief. L'une

tc.r. «pii pnr.-iis*aii être attendu «Jcs iiiaifre-
du li"i|.-is. ,p_ jjeir'a. «laiis la maison. (Jn ne l'en
vil pa.s rcisarti" Ls police Je -ech.rchc BçU-
vcmoot. --'-tai*. un jeune homme d'assez f.jrte
taille," v,'-lu .d'il n |Kiiit.i l(ii. saiiiipi-o cl d'une
jnqocitv rl-ii-c . ol coiffé. «''i.iii i l..lp«ait noir à
bords largos ei plais. ,'

!.«-. crime de Jf.ana.inne.. -— l> 'aprés
les ren-scigiiomeiat» «pjî Iran-ipifent .sur cette
../?"(!<•, lit jtnint; Bcaek isiimit lusuniiiè sa
maîtresse, Jf' -» *-eo-.\e r , j.,ir voiigoanee.

€HUO.M<JUE MILITAIRE

DAXS t. A R M É E  rmSÇ-ISE
M . Millcr.uia.1 mini-Are -<1_ la s;_crte «n

.l'iaifee ,.a .Uii approuver-par,lo conseil du
ministre la-niodiltcalion du baut conuuande-
inenl. Alin de porinottro au «bef d'éiat-màjor
général ,' î-esppniiahlo do' Jn préparalion de
l'arni.o ù Ja auefro. d'oxurocr son aetioti sur
l'état-major deTaripée san» iiitcrinédiairé et
d'assurer à ce .grand service l'uniiéde vues
et de direction iiidijfpensjilile .-l'ciiq.foiile'cbéf
d elat-inajur est supprimé.

Sur la proposition, du -îninist.Tre do la
guerre , le, général Dubail. «pii remplissait cet
emploi , ost appelé au commandement du
U»" corps d'armé.*, â Tours.

Le général d'Amade est minime. A dater
du -.'.. janvier.' au coinmandonienl da V,"'
corps d'aiiiicoâ ('Ici-iiionl-I-'eriand.

AU JAPO.-»;
Le comte Oku -.'.tienne sa démission dc

chef d'êtai-m.-ijor dc l'alniée japoiiaise.
Lc vicomie ifasegawa a ïié «i«:signé polir

lui sii-eêdiir.

Konii i ia irc  des Revues
La Pairie .Suiusc, dtois son douxième nu-

méro de 101-.', nous «IDIHIO un bean portrait de
M. Vii)da, uolre ministro à Kninc, des diroo-
tcursanciens ei nouveaux «Us C. K. 1-*., de
M. lluher , lo père du Code civil suisse, do M.
Thérauliu. i|ui fui t i . -ui. —i.v ans conseiller
d'Ktat de l'rihpar-f, du . ...ps consulaire l.-m-
sannois. de l'cnlomolotpsl. I-*iVy-U«&ier, de
la fontaino do Saint-Pfcrfc a l-Vib,oirs, eta- .

C-alendrier
MARDI 23 JANVIER-

l'l m.cn.1 H a a  de J» n. Vierge ilsu-lc
». 

BITLLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T.;;-!r.;;-_-r. de fil '::. rï

Uag iUiî- Esl Puis 4° 19' 16"—UliU-» M 16° 47' 38"
33vi 32 .cuivier

I l A K O M l i T R E

J»n. . ' «"¦ 
171 18 19 k0 2t> 2-f "" J&nV.""

XHBRUOMËTRG Q
J-nv. 17; 18 19 KO ut iZ Janv

* h. m. I il O, 0,—2—s.,—Il  t h. m
1 h. a. 2j 1 Ct!4l| 1 $ l h,  s.
. h. s. U 1 0 ---1 2 -' 8 tt. '».

Tènipérature maxim. dans les '-4 b. :.. 1-
: Tempéraluro ininin. dans los 24 h. ;—1°

Lau tombée dans les 21 b. : ¦". mm. •
,. .1 Direction : S.-O.¦e,l i ( l 'orce : léger .

-Elit du ciel : brouillard.
l-s.li--.ii- ijeà observations du Bureau central

do Zurich.
Température à 8 heures du malin, lc

20 janvier ':
Paris ô" Vienne —10°
lloine ' s» Hambourg —:.*>
Sl.-l'c'.a'rjjlj ov.rg:—Vt» Stockholm —ï"

Conditions. alinosjiliériaiuos cc matin ,
22 janvier , â 7 h.

Généralement très beau on légèrement
couvert. Brouillard par p laces. Partout Calme,
saut à pâle où on signale la bise.

Température .miniuia : Sainl.MotiU, —5° ;
Davos , -1"; de Claris à Thouno, —2" ;
ailleurs, —1» à 3*'.,Le iiuxinmtai est atteint à
Locarno ct Lugano et sur los rives du Léman
où il y a 1-» (Vovey, _ °.i

TEMPS IM'OIURUI
dans la Suisse occidentale

Zurich , at';' janvier, midi.
Nuageux ; tempétatore vers zéro;

pluie ou neige.

FRIBOURG*
"" ' '¦"" ' ; Q-J* .» 4-

L'état civil de Friboij rg
EJ l i l i  I¦ i ' - ' ^J.- ' *>um

NAlSSA-JCtS ET DÉCÈS

En 1!M1, llétat civil de la ville de
Fribourg a enregistré 503 nâissa-ice».
soit .1 île moins qu'en 1910. 11 est né
200 garçons ct __3tJ filles.

La statistique des décès accu-C-O . dé-
cès (201' masculins et 200 féminins).
L'année précédente, il y en avait eu 378,
L'excédent des naissances sur'.les'.décès
est de 98; il avait été de 65' eh 1(110.

. Voici lfc tableau des naissances.et d«;s
décès pae quartier :

iVaissànces Dids
. Bourg 95 *f»

Auge 92 16-
Neuveville .' 98 80.
Places 95 58
Beauregard » yyy gjj,
Pérojles

D'après, l'origine :
Frii,ourg-V'illc 90 89
Canton 257 208
alutres cantons 109 Ç6.
Etrangers «i-S 4.L¦_ 0."> personnes décédées à Frihourg lia
lîitaient une autre commune.

SAISSASCE3 . ...
' Le nonibre moyen des naissances par
mois a été de-45. Le mois de juin .(50)
et-août (50) en ont eu le.p lus; .les mois
de '-novembre (32) et décembre (85) en
ont eu le inoins.

D'après l'origine, les naissances sc ré-
partissent comme suit :

Friliourg-Ville, 90 ; Sarine-{_ampagne,
03; Singine, 100; Broye, 25 ; CÎruyore,
2i ; Glane, 22 ;-Laç, 14 et Veveyse, 9.
. Autres cantons : Berne,- .5 ; Vaud , 8 ;

Lui-orne et Argovie, 7 ; Neuotuvtel , Zu-
rich et Saint-Gall, 0 ; Soleuro ét'Tcssin,
5 ; Thurgovie, 3 ; Sch-j/yz, Grisons, Zoug
et ' Valais, 2 ; Genève. ;Untérwald et
Ajlponzell , 1.

. Etranger : Italie, IG; a\|leniagne, li :
France, 12; Autriche, 3, ct-Angleterre, 1.
"II y n cu en 1911, dans la . •/ille de

Fribourg, 31 naissances iiiégitiiiie.s.¦ 
20'i boiirgcois*. do Fribourg"- sdnt néa

dans d'autres communes du canton cl
dc la-Sui.sc.

J1 s'est prod uit 5 • i_-ùss3ncctï-de;3u-
tnlbiirr:

DÉCÈS
. D'après l'état civil des défunt!", les

décès se répartissent commo suit' : 5S
hommes, et 13 femmes mariés, 24 veufs ,
42 veuves ; 88 célibataires âgés cle p lus
de 20 ans et 154 âgés dc moins de 20 ans.

11 y a cù 13S dôcè> dans nos hôp itaux.
Dans" le tableau ei;dessus, on a réparti
les;décès des hôp itaux entre les quartiers
où les malades avaient leur domicile.

Nature des décès : Morts-nés , - f  2 ;
accidents , 17 ; pneumonie, 53 ; tubejd^
losc pulmonaire, 41 •,'gastro-en«^ïfte,'*-i ¦
cancer d'eitomaç, 33 -, faiblesse caonaéin-
taie, 12.; divers , 155.

Dc . 502 enfants nés en 1911, il on est
mort la même année 90, soit 32 de p lua
qu'en 1910.

Il y a .cu 118 décès d'enfants figés i!c
moins de 3 ans, se répartissanl ainsi
entre les quartiers : Auge, 40; Neuve-
ville, 32 : Beauregard-Pérollesj 18; Pla-
ces,-16 ; Bourg, 12.-

Décès par catégorie d'âge î .
1911 1910

Do 0 A 3 ans , U8 112
De ' 4 ù 10 » 19 15
De 11 ù 20 » 8 8
De 21 à 30 » 18 32
De 31 ù 40 » 26 -6
De 41 à 50 rs 30 35
Dc 51 à 00 D . .39 . .28
De 61 ù 70 j. 62 47
De 71 à 80 » 56 69
Dc 81 à 90 » 2li 14
t\u del.i do 90 ans 3 2
Le nombre moyen des décos par mois

a été de tVi. Le mois de mai (îi) et de
septembre .(48) ont été les p lus chargés ;
les mois d'octobre (23) ct <_,«_ décembre
(24) ont eu le moins de décès.

129 bourgeois de la ville de Fribourg
sont décédés dans d'autres communes
du canton :et de la Suisse.

-IA.kIA.CEg
11 a été célébré , en 1911, 141 mariages

(en 1910, 135). 19 mariages d'époux do-
miciliés cn dehors do la commune ont
été célébrés à Fribourg et il a été ac-
cordé 17 autorisations ù des personues
habitant Fribourg de se marier devant
un autre officier d'état civil du'canton
ou de la Suisse. ' .

tl-AT CIVIL DES ÉPOUX
Célibataires Veufs Divorch

Epoux Ï25 - 14 2
Epouses 130 9 2

OHIGtHE OES ÉPOl' .x
i Epoux ' Epouses

Fribourg (Ville) 18 ' 25
Canton 80 ' -76
Autres cantons 25 30 .
Etranger 18' - 10

- 11 a (Sté délivré, en 1911, 287 livrets
«lo famille.'

Mouvement de l'état civil pendant les
cinq ilerniôros années :"

A'aissances Décès 'Mariage^
190/ ; 599 340 120
1908 532 ' 337 , 145
1909 i 536 386' Î37
1910 , 543 378 135
1911 502 404 141

11 y a cent ans , soit en 1811, la popu-
lation dc la villo de Fribourg était de
5172 Smes, Population arluelJe:2l\S5t)
habitants.

En 1811, il y avait eu à Fribourg
138 naissances , 115 décès ct 32 ma-
riages.
• J.-G. SP-ETH,
_-S___.' -._-i_tlît_ t __» officier dc l'état civil.

€.*n».ro»lt*.—-.Vous ro< .fions. -p-r- la
-.K-5(.-..,|I im l-ril-our^t-iais . Iii.', a Montreux,
AL-Oii. t-uiJI.- * .; b- iJi.>ji ' ;ai.j  ,1,- "lou (r. pour la
r.'.piifa 'tiéii'«fe i.î-sjiii-iida; Kniail-Ni'-o!- .-.

Dernier a oncert It-onl Uel.ur/al
¦kl. - <"«*si j..-iidi ÎS j-awia-r i-u'aura li-u. ;i
la '.-ijll.- d.* I J. Or.-nollo. Io ht 't-nijsl «jl da-niiri
co.Içort'.loMrlHaiél^'Ki.ozJal-!;!. ' 

>i.ji sjj <:j 'a': jl.ei,«p..i sys- !>¦ -_-j. ,::d ,-iriistc lera
wsadii-uj- .ii noir..* ;-ii'alii - c; t f .yl »ac ext.ii-
lenlo idée, a-ar. s'il joue t.aijs les autours avec
uiio a-|-alc .insilri..o. i! a-sl l'ii.lerpçéle idéal do
Chopin. ' . .; . . .; ' ,

I J : programme « - .Hi|>r.-i.ilIa' .S'_ suite!op. !|9
en ni mifefl-,' l*»*2i •a'-i-éJia.f.*, îa ballade
en sol minoar. Kçrceiis.». .Yoedarue en Ui
i.iiiiojir. ,»(»l»a-eii.J« l»iinoI niejcur et Hçhfrio
en ti bémol.miiionr.

C'est, un.choix jBOpa-rlte^paj- ai Je»i.ipuvre_
du inails.-. JK-lojiais, .jaî i-jrmolira -une lois'alo
l '.j. à M. do Ko^ialski de'.remporter un
irio|iiphe:é<J*t.yat. AJo-toa, ..juc «•«_ ooncerl
i-.V. i;-|-cvcii,-:i!.la.'J:.« lil ,le'dernier ipi 'il .î..>jiii(- rji .

TUtûtre. — 'la nous annoino .pour très
jârai.hainomont , au iluAii.**;t]ç Krît'otirg, IIIK
l'opréscntalion «lonnôc par la tournée Goorpe-j¦'Mier. Le.spectacle ne t-oui|xa».ora du lluel,
U pièce >1poa»:.i'lio .oV -.V.;ljvéitu'., ; .

1,'uc ép»Te..— Au cours dos 'r-vaox <pii
. .j l'ont aoluelléia -acii! à l'orgueda.S-înl-Ni.jo-
las. un ouvrier a.(M6W'd^hs la 'soufnorie,
parmi des détritus; un éiù'..d_ '«,uir >-.aiit«.iK,iit
un -|/_litû i;;.n»utiiu -do., dvilamil.?. L'objet,
i3.M''1*J3!';X:,: rc"'v . -'¦' _$*,;,* f àsûi:iti -. a,..
deuiment . Iii- donuis plusieurs années. - Il r
avait saus.d-Olc i'tli I^dtt '.|>>(il».qt_-I<4UQ ou-

l'« «c-tr... -ltlj*H«.r. - ., I ,l'*n..«l Cail-
l.t , à Lugnorre-, - detéda;. deriiiéremcnt. a
légU-.par toyamc-nt àla l«au^_ des pauvres
L-.rbâ*c-*in-ihiiij .)i» '4_i..îi. *_* do -ua flMl'cs.

Pui^;tai^l;e:JMuj|jl->'<le.g-n_rù..ité être
riuivi '.'¦ ¦

Â nr.-*t t : t t t t i : t  i.jtîrr . _ ::i.- .'t ï. ' . -. ¦Vert'
al, .ih soir, vers 

¦¦'; !..; les u.5i»>_Mi>ie* de
Ijostc de la Cj-scrne ont pro. -...é, â l a  Man-
a!,. *, a. J'arreslatiMi d' un nommé l'. K . ,
;j ans. repris.da- justice. .qui ..ivn.il . auxeurs
,1'uno cris- d" .i o.',V. fr-lili. tiàùl et. l.i.'cll_i
djina l'ài>j.art..ir.ci.t tle .ses "iiaronls. 1*. K ..
..tant cn-iiiie aré'ié d' un g..afdin. -aifondii
l'urrivée d.» là' «MIU- O ;' .il opfKisa une' vivt

!_*> UaPSiM-rt .«ift larceno -ipsa-uau JK.SM
central fut ,, ou '* 1.- 'conçoit, dos plus mou-
ic-montéa.

Los gendarmes ont reçu • force coups d.;
pieds et ont été couverts d'insultes.

I.o publi*. raisonnable lotir .«it gré .do la
jasùonce'el'du «ng-troid «jir'i'.s savent -rarda.»
s '.y.sn l'accopip ligeomenl do .loui- fKJniljlo . lAolie,
l 'c'tlc-ci'rsl'piniiisaliêlvitienl tlilhcilcpour J__
j. _ .-nis- de la Xouvoville. le pastc.de la
C' a- -.no étant dé |Kii!r.a'de col!til-s et "tou.»
les _ia,ividi-S.apptoliendc.s,.d<»v»n', être coil-
iltiiis an j .j iste central ou.aux Augustin», st

i, .. , „> . ainsi ."l 'on a |«i le avoir vendredi

l ' r i ho i !  r- -'l « r u t -  i ne*- — Des recelles
du I . -M. -A. juiur l'an dorn»jr«c_oiitélev«j»?s
â 306.111 fr.' X6 ; élira av--ii.nl été de .'Jtl^Dt
francs -.0 , pour 1U10. La plus-value pour
191-2 c.v, ainsi de G6l3 .fr..61».

L'aujiuicnl-llon est (aarticnlii-romciit sa-nsi-
blc-pour les vovagi iirs. II en a été Inu-
porté l 'an domier.r.i;i,0i5 , soil 13,-80 de
plus qu 'en .1910:

ï' iu i l i  îiJc.re ".• » - n v e ï i l ] i j * ..!*2 ,li-i- _ -c.
— Iteeettes de 1911:14223 fr. (14649 fr. ta
1910). Moins-value pour 1911 : . '- ". !.-.

i :r
"

-
~ "' ^

MEMENTO
Demain, mardi , â â houres, ;'i l 'inslitut de

Hautes Ktudcs, -xiuféreiioo aie JI. l'aul -lion-
dallai. ISujet : JL OS conquêtes féministes
dH'is la ic'yjsfafioii moilerne.

Aux esfuits scroialeax, rsicbitiqnes
faites faire uno cure suivie do véri-
table 
Sirop de broux de noix

GOLLI EZ
aux phosphates et ter. ,,

Ce sirop contient tous les princi-
pes reconstituants et mScessaires à
un sang faible ou vicié.' 344
, " En vente dans toutes les pharma-
cies en flacons de 3 fr. et 5'fr. 50.
Déf.l giaénl : Pharmi.it Gollia, MariL

Une chaîne de montre
en or massif -

constitue pour dames et -naciiurj un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau esta*
loijue 1912 (env. 1500 dessins phoL) que
nous envoyons gratis et francosur demande,
en contient un grand choix ; également
ctialnes pis .aée. or «t argent & des pris torj
avantageux; • 61

K. -.clclit-JIarcr -L C1', Lac urar,
Kursloli. No 11,

STLMULâNT
.tpj î i l i f f f lVJs  et qiîlJi.jatna

Cputetiloanairit pottrli canins dt J-Vifou-f
l.r ia File dé <-*. Vlcarl uo , Fr ibour  i-.

Pernîére heure
In .itîcntî  franco-italiens I p«-ndu , bier dimanche, ii 'rébéran, le

- . Paru , 'Ji  lancier.
L't;.tiio--de,I3çris:\tttR<>nléy(pie, dans

une deuxième entrevue avec M. Tittoni ,
M. llarriire'aurait incriminé cn termes
véhéments J'attilude du gouverjiement
italien â l'égard'de la France dans l'in-
cident du .Cflrthage et du Manouba.
IJ auraif .insulté sur la nécessité de télé-
graphier- ininiédiatement au marquis di
San Giuliano d'avoir à céder aux légiti-
Riesaré.cfaniaUon^ de' la France et d'au-
toriser .es vingt-neuf passagers déba rqués
du Manouba, à Cagliari , à s'embarquer
su r ¦ le. paquebot • irancais qui ira . les
qbej- chçr gpur jes transporter, à Tunis,
où l'autorité franç-ûiso.fera une.enquête
pour fixer ,leur idcntit«i.

a la ginrre Ittlo-turqn.
Home , n janvier.

Une note oflicielle du ministère des
affaires étrangères a signifié ,aujourd'hui
lundi, i_,.ta__ita_ s les ambassades et léga*
tipns accréditiies à Home, la déclaration
ijtiygntc ;.,;. ;„

u Vu l'état.de guerre actuel entre l'Ita-
lie et .'Ja Turquie,-Je gouvernement royal ,
en conformité des règles du droit inter-
national, déclare que, à partir du .--jan-
vier, le littoral ottoman dc la Mer Itougc
-'étendant, tlu J'.as Isa , au nord de Ho-
defda , jusqu'au fias de Chafefca„au sud,
sera tenu en état de blocus effeelif par
les force» royales-italien nés. 11 sera pro
ĉ »_ .c«ati»«4-out-,l)âliment qui tenterait
de. viojfir _Ie. l>l>*sui?,, :çqnformémept aux
r«;*gIpsj(u ;(lr<iitj.'it'i.i'nalional. »

,Çent.ejai«uante hommes du IG0"- régi
ment d'artillerie sont partis, hier diman-
che, pour aller prendre du service dan;
l'artillerio de montagne A Tripoli.

. Mil tn . S? j'.thticr.
- Plusieurs journaux rapporl-nt que
jeudi dernier , un o-oiseur italien a bom-
bardé ;le port de .Caomjulis, t près dt
Ç.b-xj*o,ifi .(l.kil .om8tres,.dT.l Aziz.

. fl. jip KW-tlen-W-echter
'• - ¦¦ i.:-s '¦'.¦¦ ¦:¦¦',:: ¦ "., Mihn . -Aj tnr ier .
Le Corriere della Sera qroit. savoir

que, dans son audience au Vatican , M.
dc 1-i.iderleu s'est d'abord entretenu sur
la^anté,,dp,lipuverain Pontife. Puis il a
élo.question de différentes questions, poli-
tiques et religieuses intéressant l'Aile*
magne, - twns que Vou ait abordé dos
détails.

Tentatives criminelles
f« f o >ar,'». y. janti. r.

On télégraphie de Belle-1 sie (.-.lorliilian)
au Petit Journal que la police spéciale
do Lorient s'occupe activcm>i.nt des
tentatives criminelles diri gées contre la
poudrière du Palais. Un individu aurait
çssayé à p lusieurs reprises de déjouer la
vigilance des factionnaires et de s'ap-
procher des murs de la citadelle , Les
autorités ont fait doubler les sentinelles.

Lt roi Gecr .-,e V
POW-SHMI , Can.i( ÛéSitec), 'J:> jai.i-.Vi-.

Lc yacht royal Mçdlna, ayant à bord
Je roi George, cl la reine Mary,  a-passé
hier dimanche à midL Leurs Majestés
ont été saluées à bord par Lord Kitche-
ner, " agen t britannique en. Egyp tes Le
Médina arrivera à Nap les mercredi et y
stationnera trois jours.

L' indus  tr io du sucro
Pràjue (liohéme), î"- jancier.

Hier dimanche, s'est tenuei'assemblée
générale extraordinaire de l'association
dc l'industrie du sucre. Quatre-vingt-
treize fabriques de sucro étaient repré-
sentées. L'assemblée a décidé à l'unani-
mité de protester contre les exigences
excessives des industriels russes .et de
demander au gouvernement.de charger
la commission 'qui se rendra le 29 janvier
àla conférence de Bruxelles de combattre
ènergiquement les prétentions de la
llussie.

Troubles en Roumanie
Bucarc-/ , 2? janvier .

•Hier , àla sortie d' une réunjpn de l'op-
position , un certain nombre de manifes-
tants .voulurent .rompre le cordon de
gendarmerie nux cris: « Au palais I » Une
violente mêlée s'en suivit, au cours de
laquelle des coups de .revolver furent
tirés. Environ vingt personnes, ont étô
légèrement blessées. A 6 heures du soir,
le calme était rétabli.

Ouvriers tu63 • .
Sic/jeii I tt'eslphalie), 83jant>i9r.

Une explosion de dynamite s'est pro-
duite hier soir dimanche, vers 5 heures,
sur la li>3Jie dc cUetuia .d. fet cuv. cons-
truction \Veidennu-Dillcnbourg1au'30urs
de travaux .dans uii tunnel. Quatre ou-
vriers ont été t\tés.

-«¦IsotiM'-c/ien fircs 'pJialio). ii jci tyjci.. -
A la mine « comte Bismark » 9 autres

ouvriers ont fait une chute et se . sont
tués. Lors du changement d'équipes, ils
voulurent sortir de la raine cn employant,
contrairement aux règlements, -des -wa-
gons destinés su charbon. La corde, se
cassa et ils furent précip ités dans le vide.

- Ruise. et Persans
Téhéran, _», jauci. r. >

Malgré . la vivo émotion qui règnii
parmi les Arméniens! les Russes -ont

notable arménien Andrassian. On croit
que beaucoup de chefs du parti démocra-
tique quitteront la Perse, anticipant sur
la demando de leur expulsion de la part
de la Russie.

Un détachement d'infanterie , deux
mitrailleuses et un derni-escadron de
cosaques sont partis pour Maraga.

La révolution cHinolso
.Koiililjt IVoiigolic). ï? janriei-.

Les révolutionnaires .ont envoyé .en
toute hâte un détachement de, troupes
au col Talki, où j!s craignent une attaque
des troupes gouvernementales. Les tribus
mandchoues .de la Sibérie ¦ n'ont pas
encore obéi à l'ordre .du nouveau gou-
vernement do livrer leurs armes.

TziUikartMon 'jolie), 22janvier.
Le chemin de fer russe a refusé de

transporter .dea troupe» chinoises à Ghi-
lar, sous prétexte de garder une neulra-
lité absolue dans la lutte entre les-'Mon-
gols et ;les Chinois. Les troupes cbinoiseu
composées d' un bataillon d'infanterie,
d'un escadron .. de • cavalerie et d' une
batterie, se dirigent" donc à pied-vers la
montagne Chingan.

Pékin. -JV janciei-..
Quoique la situation soit encore très

obscure, il n'est pas sans intérêt d' ap-
prendre, que d'importants développe-
ments sont attendus d'un moment à
l'autre. Plusieurs des princes mandchous
091 été la «.ause du léger mouvement ré-
actionnaire de la politi que dé la cour-nu
sujet de;l'abdication de l'empereur. Ils
préconisent la guerre contre les républi-
cains, et cette ¦ attitude n'est pas sana
avoir le caractère d'une menace contre
Youan Chi Kai , dont les omis firent
préparer Jiier trois trains prêts à partir
pour Tien-Tsin emmenant Youan Chi
Kai. Ces trains sont tenus encore sous
pression , mais il n'est guère .probable
que le président du .Conseil parte.

i'rftm ,*?? ."ni-i- r.
Onan nonce que -de grave. divençi_nces

subsistent entreYouan Chi'Kaï ct Sun
Yat Sen. Ce. dernier aurait aimé voir la
capitale établie dans le nord de la Chine
el aurait demandé en outre que Youan
Chi .Kai ne flt pas partie du gouver-
nement républicain, tant que ce gouver-
nement n 'a pas été reconnu par le3
puissances. La situation peut être consi-
dérée comme très embrouillée.

Tofcio , 2. Jantirr.
' On assure que le Japon ne restera pas
longtemps p_.._.î en présence des évên«_-
ments en Chine. Deux conseils d'Etat
ont eu.lieu , û la fin de la semaine. Lo
prince-Yamagata,' président du conseil,
a remis un rapport a l'empereur. - -

ro!..?, .?janr.-i-. -
Un journal gouvernemental déclare

qu'il prévoyait unc action prochaine du
Japon pour la sauvegarde de scs intérêts
en Mandchourie.

> >  -*"_n*»j-*-v-».-
SUISSE

Les «ssarances
aVeuc/iàtcf, -S janei-T.

¦L'assemblée des délégués de l'associa-
tion radicale neuchâteloise, réunie hier
dimanche à Coccclli» au nombre de 200
participants, après avoir entendu des
discours de MM. Pettavei et Robert-
députés au conseil des Etals, et Henri
Calame, conseiller national, suivis d'un
long débat contradictoire.a décidé à une
faible majorité de ne pas prendre position
dans'.la campagne pour le projet fédéral
des assurances.

Trois grandes assemblées populaires
ont cuiieu dimanche dans le canton do
Glaris pour discuter les assurances fé-
dérales. Partout, les rapporteurs, .MM.
Ileer et Mercier , conseillers aux Etats,
et 1-egler, conseiller .national, ont recom-
mandé l'acceptation de la loi. Dimancho
prochain, le landamman Blumer parlera
dans le mème sens â Glaris.

Une nouvelle ligno vaudoise
Vce.-clon, -"à" jaii- ier.

Une enquête--*s.t «uverte sur una
demande de concession pour une voia
ferrée normale, de Nyon à Yverdon ,
avecembrançhementsur Vallorbe, d'una
longueur totàb} 72,3, kilomètres.

Accident au Salera
'GehtHr, ?2 .a'H'i'.*». .

Un jeune |ioa_---i.a de Genève nommé
Ttoulin a fait ji'fnancfic une chute dans
les rochers du Salève. Arrivé dans les
parages du Trou ijeja MqJ>,.iiglissa çt
tomba d'une haut eur de quarante mètres.
jRoulin a de graves blessures àla tête*

D. PLANCHEREI., gérant.

raavK--Ti "t'w m'iWMÊKtÊKÊÊÊ^^

.. CORÏZOL ,, JT
Remède «unième

| watre les :'A0Ŵ
l..fc ,; , - *1 &;-j 111LUJ .3 ., 1, 1K»5- -̂ SW



Av ec des larmes
«-a uo répars pas l'objet brU. .
Na i - _ - _ - - - _- _: Jscaalt qu.nd TOUS
t.-* - e&s.é qu«.lo.*4» eto»», a_it
»T > C '- V G U * ds oecootlne qai
eotie n'Importe cu-t. (Ba-J*.*
4 .ecoo-in» > mr i ¦ tub. . )

MHS
La Seoiét* du Mû-alln »-- .*

col. dt Co-tl-plû ii_-_s_._e ua

walire-meuDier
Les intère»». . *?-«v»_nt »*inr*

erire et premlre eonnal»«an_e
c'> - conaiUon» eUtx B. A-
Werro, pi-é-ldent , * Cor-
¦,.Or..u. H 3*. 3 F 5IB

ON DEMANDE
poar le eourant de lévrier, un
«Lotn» Mique ou ua -statue pour
1» -tenue d'un jardin et soins
d'un thevaj

:» " .i  i i i . - _ . » - r  àI*.4eBoccard.
rue de Lausanne, 34, Vtl*
tionre. H 378 ? £-20-1.5

DEÎIO SELLE
.- •vs i i t  passé l'examen comme
m-i* *e«t_ i'énola ménagère

demande place
rumine «ot-n-m n i l r »  j.- . ,  de
}-.:i-;'_ i f  n -_ dao» un p-D-ionnat
de la Saisie fraical»» pour te
r>8*Tentlon__er San» la langue
; rjirçcvite. 585 ¦

U-ii-r»«u" V _584 ti. » Haa.
•eo-tein & Vogler, Luc-rne.

ON DEMANDE
pour tout -te iui te

une fille
auprès do deux enfanti et pour
aider au roénag'. EMetleutt
ooeiwioa d'app-endre la lan-
gue all.mand». Vie de famille
.. .„ _ . . _ .  H 3 S .  - _ _ ï î

II" «S'—K-i-SlirUl,
'.liait»-j» ,

• pi_ .. .-.-.rne.

Vente juridique
L'office ' dts poursuite» de la

Sarine vendra. Je mardi ss
. .-

¦
- •! , j  - - .- . dèi JO h. du mann,

Aveo se de Bes-uregMiJ. 10 B ,
"une qua-oiiè à* iDarcfcaûù'iaea
et . '.un J - _rc_  pour  f e ip lant  cr ,
:¦ ' . : : : > > ! . '  de iSl-, -j-c, oui '
tre, tnachiEe â jercer. i rouler
1. tire, cuti!» dlreri , tuyaux,
«ouli-ses, eie • 524

F_llj'«urg, le î O lanvier 19 t.

Un avenir assuré
eut ci"- - : : Â toute personne ac .
U voqul seehargeralt d'un genre

de maison d'txpiiition
Aff aire très lérfeme, cou tenant
a tou- , citadin» on v i l l a g e o i s .
Pas besoin de maia«in, pas de
_o.nais»a__» n-oetiaire*. L' ai*,
fv.ir» e t t - _-_ p'aè..-a. i.t. agencée
car rous . Graude» ré-lame» à
E O . frai» G .-aud débit et grand»
té-étii-. «lé» le d .but. P». d»
ri.que». Peut ê.i"e -exploitée
«uns Quitter pr o a'.-«i:  en actuelle-.
Ke seront prise» en 'conil-èra-
iion que In _ offres de Ken* h .uo-
râbles, __<___ -  d'un» g. .'.-te
• s ¦.isf V . s i i .i : .  — R-sc sel RO_ ___-. .»
gr-tuit.. 6li"-*-i .- .3

I-erall».E»-jP*}jrl, V u D i - n *
boi*-; (Hoil  .n_ . I — A9ra.pa-.b- ».
s .ja-ie. t : Ju '.trt» .. cir. -, . c i: ï -! , 10.

Filature de laine
de Pf_.--. ERNE

Pabriqne da draps «t milaines
e» tom genres

rnîirlenll . iu a Qu-«n
E«ban-»e eontre Uin»

'* '¦
¦- rend tons las joar» d»

s-.arui. -_ et foli?*»» -*
Trttt+mr* t gut dm Epoiau.
n o r ' i t t  si i i -s i  oll Je ta poste .
ftomoiiii nvuaoji Ph. C liment
''i. r»-_o.. ...u,;_ 9.38

-T- < . l i i ï -iiu.-n(»r-, f* r.
P -S. - Xe» laliui antftcUUtt

tt usagées toat tt . ' _ .« d» r._ij- .
fabrique.

Â LOUER
-LV.nae «« PeroUet-, <U . en.
locauz, cLauf-é. * , pouvant ser
Tir de bureaux, c-trepOta , oo
magasin», fl *.33 K .*..

Adreiier les offre» à .Va-**!.
«.>_ _> et «'*, S-aHfjfMaW», i ***-¦_-
beni-j*.

Pour cause, de d«j-çè-, a re-
mettre

niar/asiii d'épii'i'iïc
Clientèle a»»urée. — S'adreifer
chez Défrayât, rue Griinoux,6.

Mctyhgmphle
KxAcution prompte et «of ga-é

cle tout _rav-.il a .a mscbiite k
écrire. H211-.K «_

S'ailrr-M-t» : rrJi .unr-* , _ . r u t
J-ouU Chollet, Prè d'Alt.

SKlfejjfcliifefflfc ra-K »w-Ji r*» p-i /"t m - B - K  ¦___¦ _«j____r __ ._. ""-«,' . -"'¦-SS-»-' . -- '?lH|j l DEfTO-DEZ Jpîf
M ¦ à TOUS ceux qu! ont employé m *  B

j p̂ 
Us 

n'auront qu'on ori pour célébrer fl rai
¦ , M les INCROYABLES BIENFAITS. ¦ »

H obtenus -par cet admirable produit, ĵfe SSB KB^

les .ins ont prêsei-rê leurs Eronclies fatiguées, leur»

|Ŝ ^̂^ Rî 9 tes autres ont guéri leurs Rhumes, leurs Maux de Gorge, -S l̂l f̂f- f̂ l̂a
''WlaB*&*̂ ^'t% '

eUrS a c c t
;s d'Asthme, leurs crises d'Emphysème ; ;, V: »;(

D'autres enûn . ont %v. disparaître comme par enchantement des t&ËÊlÊÊÊ£i$Ê$Êli

-̂ M̂̂ ^̂^ a 
Bronchites invétérées ,des Laryngites chroniques, I - ;  :

^^̂ ^=̂ î M

Ĵ S TOUS ont trouvé dans les 
J-^

^M PASTILLES " VALDA SÊÊË

1 POÊNT ESSENTÈEL :
^̂ ^g 3̂ a O E M a f V I V D î S Z, EXIGEZ | S

Jj 9 LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA | |l

A luiarr .  à la rue de Lau-
•anue, pour le «5 .ulU«t , -S

joli ma
avr*c apparie tncii». «150

S'a lre». « n. nocentobI.tr,
horloger; F» lbonrc-

BONNE TOURBE
; 0-aUi Tot-

pèr Fuder (par char)
23 fr., franeo Pribourg

, «regr-n bar («jomptant)
I - l i .  V i ' F . I f l -. t l . tinta

Mises d'auberge . -'
I.n couiuina. «te I,<- _» « B

exposera ea location, pur ra te
d«> mîtes MW*nMS,*a**X*¦**..-< a\
lieu le 20 J i .nv l i -r , ft 2 A. .-/ ,.,
du ;> ._ r . «on Ht>(|« «e -B|_
t i u n i . i -  iiv»:e uepeuiiano*' , p
le leroie de 6 an». / Jfa

Tonneaux de pf/lrole
ToDBeaux d^Auile

aontaelietéaenn'imp. v-te qneUe
quau tué »u plua b«i /' , prît du
Jour . J»*». vr i ,  - , i*; if jj,M

» •„-
Emmenbiueke.pr . .Lucerue.

JOLI SRISif f im
A lousr pour I #„ • de suit "-ou pin .. ' tard
t £•"&&£*.! * -«*>'en**l,ro»

Cafc à . ycudi c
^

n'„'1,ne l?.<?l!ft' J «-u oaD-0-' •--Vaud, rroBtlètt--; ' de Kr(6.urg Ce
?,

*ti*;, d-, C0HI-.7 uction réoent8
(189.), trèi b „,,. aehHl--adé,
P?-*.1- un P1*1? ueur térieux un
bt-MuM aiaur i 3_fe8'-.dM«jer ,ou. H iw»  à
BttateiuttU i f .  y ogUf t /. a-ttoir»».

o» -a-a-maiide, pour l o i »' f i .
'* -''•»

¦ «_ «*Uat uae«. _,i»e»eu(., m-a

femme de cliambre
de tonte eonfi&nc» , «irieute,
•X'j-.iaion-ee ei munie d*n«_el»
leu» e»reoomaran .atioD»

f  .«rire toua H3I H, * Haâssn»•- "/-ln «So Vogler. N-pcb&tel.

MM iiûim
î l e » i r e  »e praiparer, chez 'en
9ScIé<iastIqueou un inaiituieur,
an vue dea examen» du moi»
l'avril. • 480

Ofl 't .a I. tt.»-» V t i > « l l . . i . »l ' .
tuteur, i irersl - i r l l , p i é a  Wll-
l'.i au (Liicerne).

ASSURANCES
<'«>rnpn E i i lp  d'n-»*atlria.-t-

ce* a.-ri  > a u t »  de 1" «r*
¦lire < ' J i i i i . j j j t t  «on por-
««-l'a-i-lli», avlu . ¦!- ¦ ¦. -¦ -. ¦ ¦ aie
I"rlba_nrc lt nc-iit arqol*
-. '. ' , a . , - , , | . „ -. , | , , . , J  p„, M „.
daot «ta- . . . . . » i . . -a. u .. « tt
l .OlJ l .* -» .  r . j l a »  t l «  (1 -a.

A l l r . f . t » . r  o l l 'a- .*. »V*a!
r. l f r n i , i »  ««ua « - l « i l l > <  -i
«: un on ta, AllaaitJiulela
& . oui .r, Luinane.

Jeuues filles
aotlvei et »4rieoser, deanan»
dent emploi dana coutuae
pour magatlu» ou induttrie
<tuel«_on<- _e -, _V.es i-sitent t*»--> a i»..r chtz elle». --:-.

AdMMer offra*a -on» H 2K F,
à Hatuensieinet Vogler, Fribourg

Oa demande à jouer
nn m-gaiin bien «Hué. ponr
Ira. de anlv. ou _>our époque
à convenir.

Adregaei-le» ofT-'i» p«r écri t,
»"U« H **7F, à l l t e u e i i s l t i n  g-
Vogler, Fribourg. 3.U

AUTOMOBILES
Occasions à enlever I!!

itor.uaHt* . - < * i i n - j d c r  Ifl HP. à cardan, haute teni-!on,
»upjrt>»> lorpedo neuf, aortant de la oarros»er,« I- r , 6S0.

Uo.lBot-Schi-ridlrr !V! HP, h t i i t o  l o i . i i o n , l i n o u i i n û
d» it  - TI ' luxe, bien équipée, peu roulé » 610.

ci6ro. . n t - B n »j _ r i _  ib HP, -3 cyl., moaWe l">n, n*»jant .
pa»7 roule, eoupé de yille de grand luxe, ocouion _
Yi V a i » ] ' . .  ' * *****

iierile*eamloiiléger,84HP, ohargel500kiï . étatp.rfait » SSOO
Uoi-i 2-oyL , 18 HP, ohaiala à oar-lan, ba»uie ventioa » *2on

Ben jet s. cyl., haute tension , 10 HP . ; » OCfl
aVilailn 16 HP , i. caj-rl.n, magnato, phaétou de toute

bea«7ta>, hlen équipée et a l'éUI neur, peu ioui. , '
bowne oeemlon - **RB-

v t i u i i n  «4 H» , * tard»*-, beau iiou-1»phiéton, «S vite-nei > 3»»>-0
torr'e im Licorno moteur de Dlon-Bonton, 10 HP.

rDofdèle 1011 , 1. place», pretqne pat roulé > fi'Oû
«••1*1- eha»sl» 19.8, état neuf » •»_-_
Lm a n ira» «mouifae 18 IIP, hwta tttulou et estàsn,

Wèi eoafonjibl»«, trè» bonne occasion » 65C0
ntci . ,_.r«i Brataicv torp.do, 4 plaee», haute tengion

fat. ai ar,l ' in . raaniitH Pt. pUn. . *nrjPSEOire. " t 450Û
la» vt o ire  phaéton torpédo, hante teMion, carburateur

O-bUftel-, t«.ut équipé •f- % ' * 3«"30
Toiites cea voiture» ront avec phare», lani'ina», A--«'-»-i -e«

et ouiilUage* - . . .  H - 012« X «127

S1AL0N DE L'AUTOMOBILE
Wa^o don Alpes ct ruo Adhém*ir.F«*iliri , G<m6ve

J t jgS. Tisane Française
(f-^îÉil RECONSTITUANTE
X2§P  ̂ des Anciens Moines

Si ->(oua n'avez pa» d'anpéiit , I «i vous di gér'z mal ,
SiMou»êt>>»i>»j***.*i lamleralue, Stvous»o».*îri-i»con.l ipa,.ii.n ,
Si vlouaavez'-*» maladie de foie, Bi voua Otea incuminodé p*r la
S i - loue voulez vou» guérir, I bile et les gla ire» ;

Fi I te» immé-Utement u»age do i* Tiuiu, ' t-nçui'» dea
An.tlena Molaea, oonoentrée de» plant.» i . pu r ¦ u - •• _ d«s Alpe»
etdiu Jur»« eontre 'ea vise» du «ang et l'irrégularité, de» fanc-
tionl» de» ortrane». De» millier» de gnéHlon» attenta, nt «on «ffloa-
cité-ner.vi*i l l«U'.e. . '• • H395F 5.1-210-

W fl icoP. * i*p. .to » par 3 II acon» , ia f P.

DEPOSlTiinE POUR I.B. C.VNTOK : - -

.t'iiarmacie IT. C€ONY, Friliourg
Avenue tic la Garo

| v

,.._rit eu uue nuit B

Rhumes , Douleurs, Points de eût., etc. I
C'est un remède facile et propre, ne ï.rangeant aucune habitude. I

ATTK-VI'ION :

Certains » i i t_rn i6d i __r.s, auxquels on demande un Thermogèn»,  H
propoaont ou délivrent eans eerupule un* eontre-«*{on. Nous prions let O _..
malades li e s'assurer toujours au» l'étiquette de la boita .qu 'on leur |
vend aoit bien coniorme au mcdèlo ci*âe..ous. H

, ^^^^M I
ÉmvWmil 0U.4TE R E V U L S I V E  * A 

 ̂
1

' ¦¦ : ' i \ 'P î  ^wSSÎSsi-f *àeHt danslasHopilauii).Boj-.lies ï̂ f'jihlJiiljl l̂i §S

MODE D'EMPLOI : I
îi --ûfi.- Hy ^àtfsasr \e TViermogène  «ur le mal , en sjant soin ab

«qu'il adhère bien à la peau; Bi l'action tarde ù se produire, ou si l'on I
r ¦ vent une révulsion immédiate, asperger la feuille d'ouate d'eau de vie I
G I oa de vinaigre , ou sirapl .ment d'eau ii. de. ( I
HiHinwii»ii«imwwiiiwiiiiiiiMi ii niir'i in i I I 1 1  ni i iiiii T

--» penonne ..ni «nn i l l
ree ut-nu no

chien terrier
éeosiBla, dit-para en dé*
i- .-ioi-rr, dans le pauconra
Bftle. k Genève, eat priée
d'en in-Un- 1'««J M <J H*»-.
¦ raateln et Vogler, Oenève,
IOI» ehlllrt-a a 10SSSX.

PERDU
dimanche al Jan.1er, à > h.
apte» iniui, a l'a.env.6 du Mo
1. - on,  Gambach, uce petite
c h i e n n e  I >  ,oUs , lu une .' Li' Tameoar. eontre réc-m-
peo*e, ( r.Utodinif« Te;«-
minaa, Grand'Piace.. -frl-
bonu. H SKi F ssiis

Petite propriété
k .cuir.., éventuellement fc
louer , i l' ,-t j , J'. vec S poie» Ue
boa terrain, ma ion remile à
Beut HSO81 - . Ï0. -51T

S'adre-xtr k ««bel, Hôtel de
la Oa-e. n o u e

mm d'immeubles
L'office dei f a illites de la

Sarine fera vendre , lundi
30 j - n r l a r ,  à 2 heures  du
jour, a l' on .e. 'pc du Mouret ,
ua immeuble» 'appar tenant é
la RU :ca « » i o u  réoudié- de Cudré
Marie- lituéa rière la commune
de (denté-r»7..«wm^reass-. .«,<_..•
ton «J'h.bltaiton, «kourie. ca.a
et r»mi»e, avec f 8 oer-h». en
Jardiu et pré ICiSl I' 5M

Prix d'oatimation : 3f8 fr.
Pribourg, le *¦> Jan vier 1812.

A >i-: *» i > i t f -

uno truie
ta» o i c l i é , . prête ponr le ' •' fé-
.ner. -i? _e p !>i5

8'adr.aeer é M. J v.|i M , à
Conrtepla.

AVIS
Pour ea**»» de intitule, ft

remettre, près de la Oare,
Ua buii

Café-Brasserie
Reprise : 15,000 fr. 400

Pour renseignement», *. ' , . . - .
Ei VI. A. «Champod, 34 , rue de
Berne, 34 , « e n . » . ,  i

VENTE JURIDIQUE
L'offi-e des pourauitet de la

Sarine vendril, « tout prix , le
J-rndl U r ,  j n i n l . r, à 10 b i u
mailn «u dumie.le dltn-tfae
M o n l l f l , à t l l lar. .  i - i ,  <;i-
blou, un fuel  i de -haase >e
momabl- . H 3 81 F fi 18 ttO

Fribourg, le 80 janTl.r I9 l8 ,

O-i DEHJiMDS A I.BVKK
pour le 15 Juillet , éventuelle-
meut plu» td.

un appattem.nt
de cinq ou »lx pièce» , eni tin»
et bnauderle , I ou % man»ar-
de», véranda ou Jardin , expoié
au soleil.

A_re»»»r les ofl-*»« are. prix,
•out H .OU- ' , è //-astatteift tt
iV-«J'r, o Fribourg. 6*7

A LODF.B appartement
avt_  balcon et uu matgaain av .o
ap partem-nt.

S'.-ulro 'BOr è n. l.e on Car-
t l n i i i l , »• li! r t - i jv )>«¦*"¦. é .

•8«ffi«Ok9tt«8 (aMfM>a|»MIMtt

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Ville de Fribourg

FONDÉE EN 1829
& Intérêt des dépota, 4 % jusqu 'à 5000 fr. ; JS
E au-desous de cette somme, 3 V-, % pour tout S
2 le dépôt. H 5611 F. 136

Lo seul établissement de la pit-oe dont les \*
w déposants Jou issent de l'exemption de tout Jif Impôt jusqu'à concurrence  do 1200 fi* . ¦' ~X

at Carnets et poches «ont délivrés gratuitement 5
&ew®®®Q&im&mm®v®&®&99

A VENDRE
1 . Bon petit hôtel, »ur route très fréquentée, prêi d'une gare

et àpio-utnl ièd 'un lao.
8. Bonae aaber<e, avea quel qu e» ponsa de bonne terra
3 Bonae waberee, la <eule du villago et d'un, granda

paroisse
4. Bonne bonlaaf erle dan» grand centre. .

On demande  à louer :
1. Dea anbergee k la ai m pagne.
8. u o i n a l i i e  -.e 15 A 30 po»e*. i bon fermlei*. ponr le 88 fi.

vrlar IW si , qui paierait 1» moltw-. da t.nan-t k Vavauce.

A louer
I. Un bon eafé à Fribourg.
S. Bonue boulangerie dann c l i » f - l i r . ;i da dUt-l-t
S'a.irtM»er a l'Agence ititmobttière FriboiurgeaUe F.ilaaar_l

FIS t I II ,« , Frlbonre. H S-l K - i i s i - I D S

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des 1MSTII.I.FS pectorales K I.KI*I. Bile» »ont recommandéM
par le» tommité» médicale». Les meilleure» contre la toux,
catarrhe , grippe, enrouement, brotebite, re f ro id i s s ement»  et
toute» les .'.' i T u f t i o n »  dea voles reipiratoire», 30 cent,  .eu te cent U
p a q u e t , dans leg magasin». — Se méfier des contrefaçon» et
n'accepter aucun paquet ne portant pas le nom du senl f a b r i -
cant , André KLEIN, Bale- N-uewelt. H 7311 Q 121

Kn groa eb. z nn. Vlearlao .t O1*, Fribonrg.

Régime du travail
Par GARRIGUET

3 tf , so

Régime de la Propriété
Pai G A R R I G U E T

3 tf .  50

En vente à la. Librairie cathollgue, 130, Place Salnt-Ntc Aat
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