
Nouvelles du jour
La dernière journée des ballottages

pour le Beichstag allemand, hier jeudi ,
consacre la victoire dee socialistes , qui
seront environ 1.0. Les groupes àe
l'opposition formés des socialistes et
de» libéraux de toutes nuances auront
une majorité de quelques voix sur le
bloc bleu-noir. Mais les nationaux libé-
raux comptent un certain nombre de
députés qui, sur beaucoup de ques-
tions, ne voudront pas e'allier aux
socialistes. La victoire parlementaire
de l'opposition reste donc douteuse.
Du reste, il y a une mesure qu'on voit
poindre , c'est la dissolution du nou-
veau Reichstag par l'empereur.

Le.conllit franco-italien , ù propos du
Manouba, n'a pas encoro reçu de solu-
tion. On cherche le mode de restitution
des vingt-neuf Turcs qui satisfera la
France ainsi que la formule qui n'infli-
gera pas une humiliation à l'Italie.

Le gouvernement italien voudrait
Telàcher les vingt-neuf prisonniers
spontanément en ne teuant pas compte
qu'ils ont été saisis sur un navire fran-
çais. La France n'admet pas qu'on
passe cetto circonstance sous silence et
veut qu 'on les lui rende.

Le gouvernement italien fait encore
une fois appel au patriotisme de la
presse.

Certains journaux, sortant de la ré-
serve qu'Us ont gardée jusqu'ici, an-
noncent avec ELveè détails ie» xacnire-
ments des troupes et des navires. La
divulgation de ces nouvelles est dan-
gereuse, car les Turcs peuvent s'en
servir contre les Italiens. Aussi, le
gouvernement de Kome fait savoir, par
l'Agence Stefani, qu'il procédera avec
la plus grande sévérité contre les cou-
pables, mais auparavant il veut s'a-
dresser aux sentimeuts patriotiques
des journalistes.

* *
UEclio de Paris ayant annoncé qua

M. Poincaré avait fait allusion, dans
une interview, i\ un emprunt que
l'Italie chercherait à placer en France,
l'officieux Popolo romano déclare que
le président du minislère français n'a
pas pu prononcer une telle parole,
puisque l'Italie n'a fait aucune démar-
che pour trouver de l'argent , ni en
France, ni ailleurs. La Banque d'Italie
a une réserve de plus d'un milliard de
francs, sans parler des sommes qui
sont ù, la disposition de l'Etat.

è e
Dimanche prochain , aura lieu à Ber-

lin le baptême du quatrième enfant du
Kronprinz. Le parrain sera l'archiduc
héritier d'Autriche , François-Ferdi-
nand ; les marraines seront la reine
Hélène d'Italie et la reine-mère Mar-
guerite. En pareil cas, c'est générale
ment l'ambassadeur qui représente la
souveraine. Mais les reines d'Italie
seront représentées dimanche par le
comte de Turin.

En Autriche, on attribue à cotte ren-
contre d'un prince italien avec l'héri-
tier d'Autriche, autour du berceau de
la petite princesse allemande, un cer-
tain caractère politique. Ce sera en
mème temps un baptême de la Triplice,
ou plutôt une confirmation.

La commission du suffrage universel ,
à la Chambre française , après avoir
vu repousser l'article établissant l'ap-
parentement intradépartemental pour
l'utilisation des restes dans le vote
proportionnel, a adopté une proposi-
tion de M. Jaurès d'après laquelle les
listes d'un même parti pourraient
s'apparenter dans plusieurs départe-
ments d'une mème région, c'est-à-dire
ètre coalisées pour faire obtenir de
nouveaux sièges en additionnant les
restes d e ces li stes après la première
répartition des sièges basée sur le
'iuotjent elector.il. -

Cet expédient parait fort raisonna-
ble, et M. Charles Benoist, le père de
la proportionnelle en France, s'est
rallié a Ja proposition de M. Jaurès.

m• «
Une grande manifestation en faveur

du Home-Rule doit avoir lieu le 8 fé-
vrier , à Belfast, en Irlande. Le leader
du parti irlandais, le député Red-
mond, et le ministre Winston Chur-
chill doivent y prendre la parole. Maie
les orangistes (protestants d'Irlande)
luttent de toutes leurs forces contre
l'établissement du Home-Rule. Cette
opposition prend même un caractère
nettement révolutionnaire. Le comité
orangiste du comté d'Ulster veut ame-
ner, ce jour-là , cent mille adversaires
de la loi , qui occuperont l'immense
I "is  t e r - 1  l i l l , où doit avoir lieu la réu-
nion , tle sorte que les orateurs se trou-
veront en face d'une assemblée abso-
lument hostile. D'autres manifestants
devront barrer toutes les rues avoisi-
uantes pour empêcher les catholi ques
de se rendre à la réunion. Les habi-
tants de ces quartiers sont très in-
quiets. Aussi, la garnison du comté
d'C'/ster a-t-elle élé renforcée de deux
régiments d'infanterie et de cavalerie.

• •
Tandis que sir Edward Grey, dans

le désir d'apaiser la méfiance des libé-
raux anglais, continue à répéter que la
Russie n'a en Perse d'autre but que de
rétablir l'ordre, les Russes éux-mèmes
S O D ! plus /rancs et avouent qae leur
tâche ne sera pas terminée une fois
que la sitution sera redevenue nor-
male. Un article de la Gazette de
Satnl-Pélersliourg, organe libéral , ré-
vèle ce qu'on pense à ce sujet dans les
cercles russes même les moins chauvi-
nistes. Ce journal expose que la Russie
sort maintenant de Ja période de re-
cueillement qui a suivi la guerre russo-
japonaise; elle va désormais renouer
les anciennes traditions de sa politique
mondiale et utiliser toutes les circons-
tances dans ce but. La politique de la
Russie en Perse n'est point l'unique
indice de ce revirement. On peut y
rattacher également la tentative de
M. deTcharykof, ambassadeur à Cons-
tantinople, de remettre sur le tapis la
question des Dardanelles, ainsi que
l'intérêt que la Russie témoigne aux
événements de Mongolie. En Perse, la
Russie s'est trop engagée pour reculer ;
elle ne pourra rappeler ses troupes que
lorsque toute la Perse septentrionale
sera tombée sous sa dépendance. < Qu»
cela déplaise ou non à l'Angleterre ou
aux autres puissances, conclut le jour-
nal russe , la liquidation de la question
persane a commencé et nous ne re-
noncerons pas aux zones qui nous sont
reconnues par le traité de 1907. Nous
revenons avec les prétentions que nous
avions avant la guerre avec le Japon ,
et nous le disons bien haut à nos con-
tradicteurs éventuels : « La Russie a
repris conscience d'elle-même. »

te ti
La Légation de Portugal à Berne

nous écrit, en date du 25 janvier :
Dans votre honorable journal du Ht courant ,

sans doule involontairement trompé par
Quelque mauvaise information , on dit que
« le gouvernement de Lisbonne fait garder
dans les prisons des milliers dc Portugais,
inculpés dc conspiration oontre la République ,
lesquels sont enfermés dans des cachots ou
pêle-mêle dans des souterrains, dont la paille
humide n 'est pius une simp le ligure de slyle. »

La Légation de Portugal a recours à votre
obliOTance pour reclilicr celle nouvelle.

Lo nombre des inculpés ne dépasse pas
qeielqeee--centaines, ct on tes CraiCe a<w Atima-
nilarisme et bienveillance. En vérité , ils
n 'ont pas tous des logcmcnls commodes,
parce que les prisons portugaises , sont , ci»
règle générale, de vieux édilices détestables.
Mais la faute appartient à l' ancien régime qui
les a bâties ou maintenues, et non pas à la
Ilépublique qui veut , à cet usage, de bonnes
constructions , œuvre impossible à foire du
jour au lendemain.

Une fois ou l'aulre, il y a eu peut-êlre des
négligences, que nous regrettons, mais sans
aucune responsabilité du gouvernement , el
coutre ses ordres el ses désirs. Lit meilleure

preuve c'est la visite toule récente des
ministro» dc la Justice et de la Guerre à deux
de ces forteresses pour bien examiner lés
installations des prisonniers.

Itemarquoiis encore qu'il y a un tribunal
avec jury pour les accusés, ct qu'on leur
donne d'amples moyens de défense.

La Légation de Portugal saisit , avec plaisir,
cetlo occasion pour vous présenter l'assu-
rance dc ses sentiments très distingués.

Nous serions heureux de nous être
trompé et de croire que les prisonniers
politiques en Portugal sont moins nom-
breux qu'on ne l'a dit et mieux traités
qu'on ne nous l'a écrit. Mais, si leur
nombre est moindre , ils devraient être
plus tôt jugés. Quant au traitement
dont on use à leur égard , nous avons
parlé à un des prisonniers des premiers
jours et nous sommes édifié sur la
douceur du régime. Mais c'était .à
l'époque de l'effervescence révolution-
naire , et il est possible qu'aujourd'hui
les victimes n'aient p lus â souffrir
directement do leurs gardiens. Cepen-
dant , la partie essentielle de notre
critique reste : Pourquoi le gouver-
nement portugais retint-il en prison
sans les juger une foule d'incul pés qui
ne ie sout que sur des indices quel-
conques ou sur de vagues dénon-
ciations 1 i

Les assurances
Objections des adversaires
Les adversaires de la loi soulèvent

contro celle-ci de nombreuses objections.
Or, si l'on examine de près ces critiques,',
ou reconnaît aisément leur inanité. Pas-
sons brièvement en revue les p lus im-
portants de ces griets.

Nous avons déjà parlé des récrinii-*.4
nations des adversaires do Ja Joi contre;
fe pre'Cendu « monopole » de la Conf édé- ,
ration. Il est piquant do remarquer quo
cette guerre contre un monopole ima-
ginaire est entreprise par ceux qui ont
poussé de toutes leurs forces au mono-
pole des billets de banque, et qui , en
lait d'assurance, ont exercé, sous le ré-
gime de la responsabilité civile des pa-
trons, un pouvoir qui ressemble de 1res
près à un monopole privé. Ils ont utilisé
ce « monopole » dans leur propre intérêt,
de telle sorto que patrons et ouvriers
réclament l'intervention de la Confc-
dêru tion.

La coopération des caisses-maladie à
l'assurancc-accidents est un autre thème
a objections.

En confiant aux caisses-maladie le
traitement, pendant les six premières
semaines, d' uno maladie causée par un
accident, on impose ù celles-ci une charge
ruineuse et intolérable , disent les cri-
tiques.

Voici ce que nou3 répondons à celte
objection :

Lcs caisses-maladie seront dédomma-
gées pour ce service, comme nous l'avons
déjà lait observer

Sous le régime de la responsabilité
des patrons, les caisses-maladie ont dii
jusqu 'à présent supporter la p lus nantie
partie des Irais des petits accidents , car
les ouvriers victimes d'accidents renon-
çaient ordinairement à faire valoir leur
droit aux prestations auprès des sociétés
d'assurance. On n'a jamais entendu dire
que les sociétés privées d'assurances
3ui, maintenant, font preuve tout à coup
'une si tendre sollicitude pour les caisses-

maladie, aient réclamé contre cet état
de choses.

M. Jacques Blatter, un homme qui ,
dopuis de longues années, s'occupe des
caisses-maladie, qui possède par con-
séquent une grande exp érience et qui
est actuellement à la tête d'une des fédé-
rations de caisses les mus puissantes,
vient d'écrire une brochure où il exa-
mine spécialement cette question. Or,
il arrive à la conclusion quo la coopéra-
tion des caisses-maladie à l'assurancc-ac-
cidents no sera pas du tout un désavan-
tage pour les caisses-maladie ; au con-
traire, elle leur sera utile et profitable '.

M. Blatter observe, en outre, que la
coopération des caisses de secours sera
un préservatif très efficace contre la si-
miilat.inn.

Aux ouvriers de I industrie ct surtout
aux cheminots, les adversaires présen-
tent un calcul d'après lequel la nouvelle
loi leur serait moins favorable que le
régime dc la responsabilité civile, parce
que celle-ci leur assurait en cas d inca-
pacité passagère de travail , leur gain
journalier tout entier , alors que la nou-
velle loi ne leur cn garantit que lea
•80 %. Sur cc calcul aussi simple que
fantaisiste que les sociétés privées d'as-
surance répandent dans d'innombrables
feuilles dc propagande, il faut  observer;

1 J . Blatter. I)ie l' nlwicliliiiiii der qeiji'ii-
tetllgen t t n / f e  t„»i Kranhàeiten, p. is.

1° Que le 20 % du salaire que l'ou-
vrier paraît perdre sera pleinement com-
pensé — et même au delà — par l'assu-
rance obligatoire du risque non profes-
sionnel , ainsi quo par l'assurance entière
et illimitée des maladies professionnelles ;

2° Que les petits accidents qui. jus-
on'ici, en beaucoup de cas, n'étaient pas
déclaré», donneront régulièrement lieu
u indemnité ;

3" Que, cn cas d'incapacité totale ou
partielle de travail à ia suite d'un acci-
dent, la rente-indemnité dépassera de
Lrenucoup l'indemnité en capital allouée ,
jusqu 'à présent, par les sociétés d'assu-
rance, surtout si l'on considère la ten-
dance des agents d'assurance à diminuer
Je plus possible 1 indemnité ;

4° Que, jusqu'à présent, l'indemnité
due à l'ouvrier victime d'un accident
était soumise dans beaucoup de cas à
des déductions pour faute grave, dimi-
nution de Ja capacité de travail à Ja suite
de la vieillesse, etc., tandis que la nou-
velle loi ne permet pas ces déductions
qui, selon les statistiques, diminuaient
on moyenne les indemnités d'environ

•> " Que , par la nouvelle loi, 1 ouvrier vic-
time d'un accident entre en possession
de son droit aux prestations de l'assu-
rance sans être forcé dc le conquérir
par des procès ;

ti'1 Qu abstraction faite des subsides
fédéraux pour l'assurance-maladie, abs-
traction faite du droit , désormais aboli.
que le patron avait de déduire la moitié
oe la prime d'assurance du salaire de
l' ouvrier , tous les ouvriers, y compris les
cheminots, seront mieux traités en cas
d'accident sous la nouvelle loi que sous
k- régime de la responsabilité civile.

Lno opposition violente est dirigée
par les adversaires de la loi contre
l'assurance du risque non professionnel,
[u 'un journal- qualilie de » haute école
do simulation » ; ils prétendent qu 'il en
résultera unc « dilapidation colossale de
l'argent fédéral », et que l'assurance du
risque non professionnel favorisera les
entreprises légères et téméraires. A cela
nous répondons :

i° Que l'assurance du risque non
professionnel est réclamée par toute la
classe ouvrière.
1 2° Oue les ouvriers auront à supporter
les V, des primes dc cette assurance ct
qu'ainsi, ils seront les premiers intéressés
à réprimer la simulation, qui sera , au
surplus , l'objet d'un contrôle serré de la
part des caisses-maladies.

3° Qu'un accident non professionnel
atteint l'ouvrier tout aussi gravement
qu'un accident professionnel et que s'il
no possède pas de fortune, il tombe avec
sa famille dans la misère ct doit ètro
soutenu par l'assistance publique de
son lieu d'origine ; cela étant, le dernier
quart de la primo d'assurance mis par
la loi à la charge de la Confédération
n'est donc pas autre chose qu'une con-
tribution de celle-ci à l'assistance publi-
que, et, comme tel , ce sacrifice est
absolument justifié ;

4° Que la fraudo ou la témérité, cn
matière dc risque non professionnel , se
trouve prévenue par l'exclusion dea
dangers extraordinaires et des entrepri-
ses téméraires (art. G"), ainsi que par los
dispositions pénales (art. 98 et 99).

Lcs adversaires de la loi criti quent
ensuite l'extension de f 'assurance-acci-
dents aux ouvriers étrangers résidant en
Suisse. — Ici , nous faisons les remarques
suivantes : L'extension de l'assurance
aux étrangers est un postulat de la fra-
ternité chrétienne. Les étrangers jouis-
saient déjà sous le régime actuel des
avantages du régime de la responsabilité
civile. 11 serait inadmissible quo la nou-
velle loi marquât un recul sur les lois
actuellement en vigueur.

L'assurance des étrangers constitue
une mesure cllicaco contre la tendance
do 'certaines entreprises indigènes à fa-
voriser l'élément étranger. L'ouvrier
étranger cesse d'être uu hors la loi
mo ns côùloux au patron que l'ouvrier
suisse.

L'articlo 90 élève une barrière contre
l'abus de l'assurance des étrangers.
L'articJo 95 prévoit le droit de la Caisse
nationale de racheter toute rente d'in-
validité ou de survivants dont le bénéfi-
ciaire réside à l'étranger depuis un an au
moins.
• Xes adversaires font unc opposition
très vive à la jonction de l'assurance-
maladie avec l'assuranco-accidents.

Ils protestent dc lour résolution tic
travailler , après le rejet de la loi , à lu
mise en vigueur immédiate de /'assu-
rance-maladie. Mais , pour ce qui con-
cerne l'assurancc-accidents, ils réclament
une loi conçue d'après leurs idées.

' A cela nous répondons : Le citoyen
suisse soit , pour en avoir fait l'expérience ,
cc qu 'il Iaut penser de ces promesses qui
sc manifestent régulièrement à la veille
d' une votation populaire. Dans la bou-
che des actionnaires des sociétés d' assu-
rances, ces promesses signifient que, si
la loi succombe, on aura soin que la
« graisse dos dividendes » continue de
Couler comme par le liasse, au détriment

de l'industrie suisse et pour lc plus grand
profit de quelques capitalistes. Le peup le
suisse ne se laissera pas leurrer par de
pareilles promesses.

Autre épouvanlail ! La « bureaucratie
formidable • qui, par suite de la nouvelle
loi , inondera la Suisse. — Nous répondons
ceci : la plupart des Jonctionnairea que
la miss en vigueur de la loi Forrer aurait
nécessités sont inutiles, sous le régime d(
la nouvelle loi, par fe fait que l'assurance-
maladie sera gérée par les caisses di
secours mutuels qui s administrent elles-
mêmes. Quant à l'assurance-accidents,
il suffit de lire le texte de la loi pour se
convaincre que l'administration sera très
simple ; ceux qui parlent dc 800, voire
d'un millier de nouveaux fonctionnaires
fédéraux , trompent hardiment le peup le.

Enfin , les adversaires inquiètent la
contribuable par la perspective d'un
impôt fédéral que la nouvelle Joi rendrait
nécessaire, pour l'équilibre des finances
fédérales. Cette objection ne tient pas de-
bout , car: l°Les recettes desdouanes ont
augmenté depuis l'année 1903 d'environ
vingt millions de francs ; — 29 La nou-
velle Banque nationale ainsi que les che-
mins dç 1er fédéraux feront à l'avenir,
d'après des prévisions sûres, des recettes
qui non seulement permettront de cou-
vrir les frais de l'assurance-maladie et
accidents, mais procureront encore les
moyens de créer plus tard l'assurance
fédérale contre la vieillesse et l'invalidité.

Les objections ne pèsent donc pas
lourd. Sous ces vains prétextes se ca-
chent les vrais motifs de la guerre impla-
cable faite à l'œuvre si salutaire de l'assu-
rance. Ces vrais motils ne sont autres
que la crainte de nc plus pouvoir exp loi-
ter à l'avenir, comme on l'a fait jus-
qu 'ici, les accidents du travail pour enri-
chir , sans qu'il lour en coûte ni peines
ni efforts , un petit nombre de favoris de
la fortune. Il serait triste qu une œuvre
de progrés social lût ruinée par les efforts
d'un petit groupe do gens qui font pré-
valoir leurs intérêts personnels sur ceux
de tout un penple laborieux. Nous espé-
rons que, le 4 février prochain, le peup le
suisse fera â ces manexuvres indignes Sa
réponse qu'elles méritent.

Dr J. BECK ,
professeur à l'Université.

Le conflit franco-italien

LES viaerr-sEvr TVRCS

Selon lc Mcssaggero. de Borne, lea
médecins turcs internés à Cagliari ont
brillamment subi l'examen médical au-
quel ils ont été soumis. L'un d'eux a
fait une opération très difficile. Comme
on la commentait , il a déclaré que, avec
le Dr Berckmann, il avail opéré l'ex-
sultan Abdul-Hamid.

On télégraphie do Home cependant
que la nouvelle; publiée nar quelques
journaux au sujet du résultat de l'exa-
men que le gouvernement italien aurait
fait  passer aux 29 Turcs débarques du
ilanouba à Cagliari, afin de constater
leur qualité respective de médecins et
d'infirmiers , est dénuée de fondement.
Aucune communication n'a été faite ni
autorisée à cet égard.

L'OI'IMON UE LA PRESSE

La Gazelle de Francfort écrit , au sujel
des incidents franco-italiens :

« La proposition de la France est telle
que l'Italie pourrait l'accepter sans nuire
à sa di gnité ni à ses intérêts. Par la neu-
tralité qu'elle a observée jusqu 'ici, la
France a montré tant de bonne volonté
nue l'on doit admettre que le tribunal
désigné par elle procéderait à une en-
quête impartiale et prononcerait une
sentence juste. »

Nouvelles religieuses

L'tffcOplt ÏOltSJllS
L'archevêque de Braga a adressé au rlerg

dc son diocèse une circulaire identi que
celle des autres évêques pour protester cor
tre la loi de -séparation.

Nouvelles diverses
M. d .l'.renilial , ministre des auaires étran-

gères d'Aulriclie-lIongrie est gravement at-
teint : il s'agit d'une maladie des globules du
saiy,.

— M. Alexandre von l'Italien , ré-eemmeut
décédé à Suilfgarl , a créé une fondation de
5U0.000 marcs en faveur des pauvres.

— Le. gouvernement roumain demande , à
la Chambre, des crédits extraordinaires :
SU millions pour l'armée et 30 millions pour
Constructions de voies ferrées ct de canaux.

— On annonce qui- la première escadre
japonaise, composée de quatre cuirassés,
parlie de Tchemulpo,, va arriver à l'orl-
Artliur.

— La révolution, dans la république de
l'Equateur , est terminée ; les généraux révo-
lutionnaires , battus dans Irois contint!», onl
nu être faits prisonniers.

M. de Kideilen-Waîchter
à Borne

Home, 24 janvier.
La visite du secrétaire d'Etat pour les

affaires étrangères de l'empire allemand,
M. de Kiderlen-Wasch ter, au marquis di
.San Gialiasio a été appelée unc visite
de « courtoisie •. C'est en effet une cour-
toisie que les ministres des affaires étran-
gères des puissances de la Trip le alliance
ont l'habitude de se faire après chaquo
nouvelle nomination. A la vérité, il y a
p lus d'un an que M. de Kiderlen-Wœchter
a été nommé secrélaire d'Etat pour Je»
affaires étrangères et on pourrait trou-
ver un peu étrange qu'il nc se lût rap-
pelé que si tard qu il avait â rendre
visite à son collègue de Borne, et que,
pour se conformer à cet usage d'étiquette
di plomatique , il eût choisi un moment
assez critique pour la politi que interna-
tionale. .

On sait d'ailleurs assez bien que toute
entrevue entre hommes d'Etat de diffé-
rents pays est représentée en général
comme une entrevue de simp le courtoisie;
il va sans dire en outre que la presso
ollicielle trouve toujours que les deux
hommes d'Etat sont parfaitement d'ac-
cord , et cependant l'entrevue a ordinai-
rement un véritable caractère politi que,
et les deux hommes d'Etat trouvent
à discuter et à débrouiller de très graves
problèmes.

Personne ne peut méconnaître que
l'Italie traverse un des p lus importants
moments de sa politique étrangère.
Avant déclaré la guerre â la Turquie,
ello a la tâche de contrôler continuelle-
ment l'exacte observance des droits et
devoirs dictés par le droit international
des Etats neutres, tâche qui n 'est pas
sans grandes difficultés et qui pourrait
facilement lui créer de fâcheux incidents.
La saisie des navires postaux Canhage
e.1 Manouba montre combien les rela-
tions de l'Italie avec l'étranger sont en
ce moment délicates. Tout en ayant mo-
ralement raison d'arrêter un navire sus-
pect, if n'est pas sûr que, au point do
vue juridique, co droit Jui aurait été
reconnu

Les fâcheux incidents du Manouba ct
du Carthage pourront facilement se répé-
ter avec de plus graves conséquences,
car la situation anormale qui provient
de la guerre ne semble pas devoir finir
pour le moment ; les dip lomates des diffé-
rents pays intéressés — et tout le mondo
est intéressé à ce que la guerre soit ter-
minée le plus tôt possible — n'ont pas
encore trouvé Ja formule diplomatique
qui pourrait être acceptée des deux pays
et qui mettrait fin aux hostilités. Ainsi
les Etats neutres continueront à avoir
le souci de l'observance des devoirs qui
leur sont imposés par le droit internatio-
nal ; les puissances européennes, qui ont
des relatioas avec l'empire ottoman ou
qui convoitent l'une ou l'autre de ses
provinces, vivront dans la crainte de
voir leurs intérêts mis cn danger par la
possibilité d'une conflagration balka-
nique.

11 est naturel que les Etals qui sont
principalement préoccupes par la guerre
et par lea conséquences imprévues.qui,
d'un moment à l'autre, pourraient cn
résulter, sont ceux qui étaient cn laveur
auprès de la Turquie. Si celle-ci est en
danger, leurs propres intérêts pourraient
l'être aussi. Les puissances qui ont des
ambitions territoriales au sujet de l'em-
pire ottoman auraient à espérer, au con-
traire, un avantage du démembrement
de la Turquie, tandis que celles qui ont
des intérêts économiques considèrent
comme gravement nuisible toute atteinte
à l'intégrité territoriale de l'empire otto-
man.

L'Allemagne n'a pas pu être contente
de l'action de l'Italie en Tripolitaine ct
elle a montré assez ouvertement son mé-
conlentemenL

Le gouvernement de Berlin a donc très
bien compris que,, en se mettant- du
côté de l'Italie, comme il avait (ait en
1908 en faveur dc l'Autriche, il aurait
blessé ses anciens amis de Constanti-
nople. Ceux-ci auraient pu aller chercher
de nons offices chez le gouvernement rival
d'Outre-Manche. Tous les avantages do
l'amitié turque auraient passé à l'Angle-
terre ; les intérêts allemands en Turquie
auraient subi sans doute un grand échec.
Ces considérations ont fait prévaloh
1 amitié pour la Porte sur l'alliance avec
Borne. l__a campagne italophobe dirigée
par cerlains organes allemands n'a pas
passe inaperçue dans fe royaume d'Italie.
Elle a même été tellement remarquée
que toute l'opinion publique cn a été
émue et a protesté énergiquement contre
la nation alliée. D'autre part , l'Italie, cn
même temps qu'elle reprochait à l'Alle-
magne de manquer à ses devoirs d'alliée ,
exaltait la sincère amitié de la France.
Les manifestations pleines d'enthou-
siasme que Nap les et Borne ont faites
à Jean Carrére, qui & élé reçu comme un
triomphateur, ct les longs articles quo
toute la presse italienne consacrait à
celui qu 'elle appelait le « héros », out étû



'exposant de ce nouvel état d'esprit ou-
vertement hostile à l'Allemagne et favo-
rable ù la France.

Co fait , à la veille do l'échéance du
traité dq la Triplice, avait sans .doute sa
grande importance. L'Italie, en aban-
donnant les puissances du centre pour
s'unir à celles de' la triple-Entente, au-
rait fait tomber,bien lourdement un des
p lateaux de la balance sur laquelle re-
pose l'équilibre européen. En Allemagne,
on attache, peu. de,prix à l'alliance de
l'Italie à l'Emp ire, mais on sait cepen-
dant quo l' Empire pourrait courir -de
szravcs risaues. si l'Italie passait à Un
autre système d'alliance. On a vu, la
néccssiûi d'éviter cette éventualité , do
faire en sorte quVticuii malentendu ne
vint troubler les rapports entre Home
et Berlin. • •

C'est dans ces conjonctures que .M. de
lydtTleti.-Wtf'ehter, est venu à. Borne, On
sait que le secrétaire d rEtat pour les
affaires étrangères n'aime pas se déran-
ger et qu 'il aurait volontiers renvoyé à
plus tard cette visile iVèti qiictle ct pro-
longé son repos à Stuttgart, si le moment
n'avait pas été si criti que. Sans aller
jusqu'à croire que- la «tison immédiate
vie I A visita ait «Vô fournie pat 1« »l»uMe
incident avec la. traitée, nous, iccoyons
fon-v'oif;-assurer, toutefois que le but de

entrevuo .des, deux homme*-d'Etat a
été 4'examiner lo cooùit itaJo-lurc ,
Cour trouver une bas*; sur laquelle s'éta-

jiraient les, ponrparlets w faveur du la
pai*, - , •- . .

Lo gouvernement italien u'u fait
aucuno communication oilicWlc sur le
résultat tlo la ., visite , mais le marquis
di San; Giuiiano aura sans douto fourni
ii , son collègue la . possibilité d'intervenir
auprès de la Sublime. Porte, pour arriver
à la solution du conflit, en présentant
def-conditions qui puissent en quelque
m.nnièw; sauver la. dignité de l' empire
ottoman.

. Les. -événements, nous diront bientôt
WSUçîV yxti.. et» çomlî ons. Paiement
d'uno. indemnité dix la part de, l'Italie?
Roeonpaissancc, de la part dc l'Italie, de
la çauyçraippté religieuse, du sultan sur
les deux régions africaines. ? Le fait que
lçs journaux italiens commencent à par-
ler, tjo cette sonveraHieté. religieuse du
grand, culife tandis que, il y a quelque
temps, ils. la. jugeaient inadmissible, est
«iguilicatil.

Il est bien possible aussi que les con-
ditions de la paix présentées par l'Italie
pourraient n'être, ni suffisantes , ni satis-
faisantes, La guerre, dans te cas, conti-
nuera, -et la visite de AL de Kidcrlen-
Wajchtcr auna du moins servi, à respocter
unc règle du protocole. V A. K.

Berlin, 2L> .uiwier. ',
La Gciutie. de Cologne publie . sur la "

Trip lice un article officieux daté de Uomo |
Îui fait impression à Berlin , ct le.Berliner

ageoiutl remarque qu'aptes la visite de
M: de Kidetlen-Wœchtcr à ftoràe, ce
langage duaue à réUcchir. La Gazelle de :
Cologne'dit :

« L'Italie est restée jusqu'à présent
dans la Triplice , parce que tel était son i
intérêt. Elle y restera si elle troit que !
son intérêt le commande, sinon, elle en I
sortira. 11 faut souhaiter vivement qu 'on |
parle le moins possible de la Triplice ot j
de son renouvellement, et que les jour- !
iinux allemands modifient leur r.udo Iun-
Rago à l'égard de l'Italie. La presse quo-
tidienne allemande a beaucoup gâté les
choses, sans doute parce que le gouver-
nement allemand ne s'est pas tenu en
contact avec l'op inion publique. »•

',.'.' Berlin,.25 janvier,
¦ La GaatlXe nationale, au sujet de la

visito de M. de Ividerlon-VVaichter à
Borne, communique des renseignements
qui lui ont évidemment été transmis de
source officieuse.- • ; • • ; ,

, « -Le,secrétaire d'Iilat , dil çc journal ,
n 'avait pas eu tout d'abord l'intention
de faire, uno visite, au- Vatican. M- de
Muhlbcrg reçut le samedi matin, le jour
même, de l'arrivée de M- de Eiderlen-
WaichUr ù Kome, une dépêche do Berlin ,
le.priant du faire les.-démarches nécos-
sairos en vuo do-ménager uiiu.ontiievue
ontro M." dé Kidcclen-Wa'chti r et lo car-
dinal Morry del Vol. On désirait .égale-
ment à Berlin , 'pacait-il. que M. de Ki-
derlen rendit visite «u Pape.

« M: do Muhlbcrg eut une . conversa-
tion avec le cardinal Merry del Val-
Celui-ci transmit la demande au Pape. I
Après deux heuros d'attente dans les i
appartements du cardinal , M, de Muhl-
bergreçut une réponse négative : le Pape
ne.parlant que l'italien ne pourrait s'en-
tretenir avec M. de Kidcrlcn-Wacchter.
D'ailleurs , c'était le rôle du secrétaire ;
d'Etat Morry del Val do, recevoir lts
visites purement politiques.- »

La Gazette nationale croit savoir que.
pressé par les instances de M. Merry del
Val , lo Pape aurait déclaré t ,

" Mais pourquoi doia-jc causer avec
lui ? Puisque de toute manière vous
dqvrica être notre interprète, il est tout
simple que vous causiez tout setU- poli-
t i que avec lui. » |

Cc fut donc Mgr Merry del Val qui
reçut M. de Kiderlen-Waichter. II au-
rait Insisté, dons cetto conversation , sur
la-situation lort délicate où le mettent
parfois les désirs opposés du Pape et dn
gouvernement prusMcn. » .. ¦

Nous faisons toutes nos réserves, sur
ces informations do .l'organe 'des na-
tionaux littéraux- allemands*

Pour M. Trimborn
Çn mande de Trêves à In Gazelle, èU

Erancjort qiV.uiie élection eomplémen-
tait'o àa Rwhstag, auta lietr-A, Trêve?
et' h Bernkastql, circonscri ptions donl
l din (ïqjTéltis ,; M., Hértrath (Trêves) ou
S_ '. Astor (Bernkàstèl) veut renoncer à
sijn mandat en fpvcur 'do M. Trimborn ,
battu k Cologne ct auquel on veut con-
server son 'mâhdat dé'députê au Reichs-
tag- : ' . ._._: . ' ¦_ ' ... .'. ._ 2«

La guerre italo-turque
__ _, JSIPUU .i* .j

Il y a eu , la nuit dernière, une peti te
alerte causée par quelques brigands qui
unt assailli une famille dans l'oasis à I o-
rient de Tripoli et ont blessé deux indi-
gènes. ' - ....•

., EN Cïr.Ê.XAlQl'E
. Hiur , ont eu lieu quel ques escarmou-

ches aux avant-postes. Les Bédouins
qui avaient attaqué les Italiens ont été i
refoulés. Us ont surtout sou'.Iert du fçu
.le l'artillerie.

U A N S  LA M EU KOl^G.E
Une dépêche de Perim au Lloyd an-

nonce qu'un navire de guerre italieu a
renouvelé l'a t taque tle Seheick-Saîd.
Les Turcs ripostent de trois positions.

TURCS KN PÉTnESSE
Une dépêche de- l'ort-Sutd dit .qye

5000 Turcs se trouvent abandonnés à
Schcick Saïd depuis des mois sans que leur
situation s'améliore. Us ne peuvent avan
evr , la ttotte italienne, croisant dans la
mer Bouge, iti. reculer à cause de la
révolte qui sévit encore dans le Yémen,

La révolution en Chine
On mande de Pékin , qu 'à la suite do

la décision (irise pur la. cour de résister
au.mouvement insurrectionnel , on s'at-
tend, à des événements graves.

La concentration des troupes réguliè-
res s'clîcctue activement autour de
Pékin, '

L'es légations ont pris toutes les mesu-
res nécessaires pour assurer la sécurité
de leurs nationaux.

lj>!aprèsle Dtiily Telcgraj/) i, le général
Chang Sun , qui. fit une si, ,b$,e délcnsç à
Nankm, a été ^oçvné go.uverhéui. de
cette ville. Lcs. princes mongols ont mis
à la disposition du gouvernement uopé-
rial 'envicon trente mille cavaliers; mai?,
jusqu'ici, le gouvernement a refusé cette
offre. Le gouvernement de Pékin a re-
fusé ëgâioment l'offre de vingt mille fu-
sils, qui, pâ^alt-il, durait ¦été fàjtç par
des agents, japonais, fusils qu'il aurait
dù faire retirer à la légation du Japon.
La répartition nouvelle des torses ' sep-
tentrionales a déjà commencé ;, i l  a été
envoyé 4? nombreux renforts.: -

Au point de vuç. économique, tout
semble parfait ; mais, en cc qui concerne
les munitions ot l'argent, on n 'a pas lieu
de se montrer satisfait. Youan Chi Kai.
dont les ennemis semblent se multiplier ,
notaitment à l'instigation di.-Tieh Liang,
ancien ministre dc la guerre, garde tou-
jours la confiance de la famille impériale.
Lcs fonds dont ii dispose sont peu im-
portants, à peine de quoi continuer la
eampagno pendant troia semaines. Il
parle do laver do nouveaux impôts, ce
qui, parait-il. lui permettrait de trouver
les vingt millions de taëls dont il a be-
soin pour continuer la bitte, reprendre
Wou-Chang, Nankin ct Changhaï.

D'autre part , d'après dts informations
chinoises, deux mille impériaux sc sont
révoltés lires de Hankéou.

L'accord franco-allemand
Bans sa séance d'hier jeudi , la com-

mission du Sénat français pour l'accord
franco-allemand a voté Je traité par
15 voix contre 2 et î abstentions. Les
deux commissaires qui ont voté contre
le projet squt ; MM. Clemenceau et dv.
Lamarzelle. Les quatro abstentionnistes
sojit MiM. Trouillot , Milliès-La .croix, de
Lqs-Cases ct Buisson.

Un certain nombre de commissaires
ont déclaré n'avoir voté que par résigna-
tion , mais au , fond ils sont défavorables
au traité, cc sont : MM. Méline , Sarrien ,
de Courcel . Charles Dupuv , d'Aunav,
Ilabii .-r et I'cytcal.

Le rapport de M. Pierre Baudin au Sé-
niit , i jui  comprend 120 pages environ ,
esl divisé eu. six parties el un préambule,

M. Baudin avait l'intention dc publier
de. nombreux . documents ainsi que le
compte rendu des séances de ,1a commis-
sion au cotirs.ilesquelles il a été parlé des
démarches faites, on Allemagne, mais à
la "demande dc plusieurs commissaires,
ee passage du rapport ' fut supprimé.

M. Pierre Baudm avait consacré un
autre chap itre à l'étude dus négociations
avec l'Espagne. Ce chap itre à été en-
tièrement supprimé. ', ; -,

La situation en Serbie
L'opposition quelogouvcrnementserbc

est appelé ù rencontrer, au Parlement
est telle que l'on s'uttend d'ici à quel-
ques jours à la démission du -cabinet.

On ne sait comment la crise pourra
C'tr.e dénouée. On va jusqu 'à parler d'une
dissolution , de la Skoupchtina et de
nouvelles éleelions.

La société secrète.appelée VanloU Main
noire », tantôt « l'Union ou la mort »,
occupe de nouveau l'attention publique.
Elle aurait élé même l'objet de délibé-
rations au conseil des ministres. Le
députe I'icrre Michitch , lieutenant-co-
lonel cn retraite, a interpelé le président
du conseil au sujet de cetto organisation
qui, d'après Iqi , se développerait ,,sous
le iiatr.onagO du- ministre- de la guerre,
le colonel Stepanoviteh , et du comman-
dant de la division de Belgrade.

Plusieurs officiers qui ont fait part io
de la conjuration de 1903 ont été récem-
ment transférés de Belgrade dans des
garnisons de l'intérieur. Cette mesure
aurait été prise sous l'influence de la
« Main noire u ct le rédacteur en chef
du journal Straja a été expulsé pour
avoir écrit contre i-ette sneiété.

Lq marine turque
Le hvuit coutt <\ue Vombassadcw: de

Turquie ô Berlin négocierait avoc lo gou-
vornemont allomand en vuo d'engager
au compte du gouvernement turc, pout
In réorganisation do la marine ottomane,
un officier de la marino allemande d'un
grade élevé e t .d' une réputation-consi-
dérable.

George V à Malte
Mexstetli soir, les souverains anglsûs .

ont traversé ,1a ville en automobile pour j
se rendre à l'Amirauté. L'olllueucc de la.
foule obligeait l'automobile à marcher ;
au pas. Par ordre du souverain, il n 'y
avait pas de haie do soldats. '

Lo même soir a eu lieu une représen- '
tation de gala. La salle- était richement'
décorée aux couleurs françaises frater- -
nisant avee'les.-couleurs anglaises. Les!
souverains sont arrivés au commence- •
ment du deuxième tableau et sont restés
jusqu 'à la lin de l'acte. Les amiraux fran-
çais , portant les décorations que le roi
leur a accordées, ont assisté à lu repre-,I
sentution dans la logo qui se trouve »\
droite de celle occupée par les souverains,
avec l'amiral en chef anglais. Le théâtre
offrait un sj>cctacle imposant.

Après la représentation , les souverains
acclamés par la futile massée sur-la place
de l'Opéra , sont rentrés à bord du yacht
royal. Lo port présentait un aspect foç-
rique. Les escadres anglaisa et française
étaient brillamment illuminées.

Mercredi soir, â 7 b., 150 marins Iran- ;
çais ont- êffïï les hôtes des marins anglais, j
Uu grand banquet a été servi, et un eon- j
cert a été donné en leur honneur. Cetle j
fête a été empreinte d'une grando cor- i
dialité. . . . .

Lc roi d'Angleterre n adressé de Malte j
à M. Fallières un télégramme lo roineir- j
ciant dc l'honneur que la France lui n !
fait en envoyant une escadre pour le i
saluer. II- a relevé la belle apparence de ;
cetto escadre.

M. Fallières a réjioiidu en remerciant '
pour les' sentiments exprimés, pat le roi ,
sentiments qui sont hautement appré-
ciés par la nation française.

Autour de Panama
..A.mesure que s'approche la date de
l'ouverture du. canal de Panama, toutes ;
les' nations .se préoccupent tiè la t̂ aiii- '
formation profonde que va apporter dans '¦
le corarnprce du monde la nouvelle routée !
de navigation.

.-Demom samedi, M. Ballin . directeur ;
de la puissante Compagnie « Hnmbourg-
Amerika », s'embai'quo pour New-York : :

il va (Jtudié.r .les moyens d'utiliser la nou- .
velle voiq.^ de communication. ,

Mémo un petit pays comme le Dane-
mark songe a tirer profit ' de. ex grand
événement; Le Danemark possède quel- .
quc-S. iles qui sont merveilleusement si- -'
tuées sur la route des navires .'venant
d'Europe et allant à Panama. L'une de I
ces iles, Saint-Thomas, a un très bon j
port naturel, Chadotte-Améliu. Un, con-
sortium danois va exécuter d^ns .Ce port j
les travaux nécessaires, pour que Su'ut-1
Thomas devieiino unc socte d'entrepôt |
commercial des -Antilles à la porte du j
canal de Panama. Uo projet do loi ac- :
cordant à ce conaortium. dont It» prince ;
Valdemar, Iièce du rot, est le président , '¦
la concession des. terrains nécessaires :
aux travaux , a été déposé; il V a quel ques
JOVBî,, au EowsVYBg danuis.' :

11 s'agit d,'abord de créer un, port franc ,
de rendre le port accessible aux p lus
grands jraqueliots, d'y établir, des quais,
des-docks, des station* do- télégraphie
sans lil , des dépôts de charbon : brel, de
faire que les navires soient sûrs de pon-
voir-s 'y ravitailler, s'y réparer, et trouver
du fret. On espère que* grâce à ces. tra-
vaux , Saint- Thomas deviendra un en-
trepôt analogue à Singapore.

Lus premiers travaux prévu» coûteront
neuf millions de couronnes : le total des
dépenses sera de vingt millions d.e cou-
ronnes, . ;¦ ¦ ¦

il est intéressant de voir lc pelit Dane-
mark faire cet- effort- et déployer unc
telle activité.

Expansion, coloniale
. La-Poi^ . dij.Bcrlii) renouvelle sa cajn-
pugno, en-faveur d'uue politi que active
du l'Allemagne en Afri que ayant pour
obj ectif rànhexi_jn..d.Gs c'blomes . portu-
gaises. . . ,'•_"

De son côté, M. Class, lo président do
la ligue pangcrmànislo, demande l'acqui-
sition par l'.Vllemagno des possessions
portugaises en'Afrique et de la Guinée
espagnole. « Lc gouvernement-allemand ,
dit-il, doit mettto, à profit lc tcsptMit
dont jouit la nation allemande, ot la
reconnaissance • par l'Angleterre et la
France do la nécessité pour l'AIlemâfc'nc
d'élargir son expansion coloniale ».

La production de l' or
dans le monde.

Voi#i quelle est, pour les deux der-
nières années, la production de l'or dans
les divers pava : • -••  • •

MM Mil
En m, lii us de do'l» ia

Transvaal 15.r>,730 170,487
Etats-Unis 96,269 96,-233
Australie 65,634 61,072
Russie • 43,168 40,600
Mexi que 2-i,073 19,500
Rhodésic. 12,607 13,045
ludo . . 12,089 10,505
Canada 10,224 10,646
Chine 10,102 10,000
Japon , Inde orien-

tale, etc. 10,522 10,600
Afri que-Ouest 3,674 "5,268!
Madagascar 2,149 1,900(
France 1,114 1,575
Amérique du Centre

et Sud i',,886 15,000
Autres pays 7,118 7,250.

Total 469,365 -473,383
La production qui s'élèvo.donc, pour

l'année dernière, à 2 milliards 366 mil-
lions 915 mille francs, a p lus qtie tri plé
dans les vingt dernières années; Ce pro-
grès est dû à l'introduction , vers !890,
du procédé au cyftmirc.

Schos de partout
14 NATION-FLEUR

l.es toulevei-seiiu-nls asiatiques' ont déji
importé l'Empire du Malin Calme dont les
siècles avaient consacré la dénomination.
L'Emp ire da Soleî  Lcvaiil' a dévoré le
MnlinCaUnc..

Et voiyi que I'Kni|iire. du Milieu change
à son tour de nom.

Un décret dv Sun Yat Scn décide i|iic .
désormais , le nom do Oliino ne sera plus
l.'liing-Koyciv (V-Empirc Uu X^Ueu), mais
t,'hijigi«H»iua-KoUiai, vo -qui veut dire b
Notion-Klcur <lu Mdieu.

Si mainlcnant la N'alion-Kleiir devient
républicaine, les Cliiuois. cessant de ilcienir
les sujeis du l-'ild du Ciel , y perdront aussi
leuruualilé île Célesios.

US PETITS PROFITS

Si los révolutions n 'enrichissent pas tou-
jours leurs autours, elles font du moins la
forluiw dit,- fabricants de dra|ieaui ct
d'ombh;raas.

Cest ainsi qu 'un industriel parisien fort
avisé \ienV de tirer un (,'rand prolit des
troubles de la Chine. Il était dejuiis deux
ans au courant de ce qui se préjiarait là-l>as,
et depuis deus ans il s'élail approvisionné
d'étoiles en colonnade propres i\ faire les
étendards dn futur régime qui esl aujourd'hui
le nouveau régime.

Maintenant, c'est par « grosses. » qu 'H
expi-ilie ses drapeaux ré publicains chinois¦M X  |iarlisans dji Sun Yat Seu. Un mojs
ou deux dc Hépuhli que céleste ont plus fait
pour lui que quarante dc République française ,
et il commence 'A croire que la politique
peut servir à quelque chose; • • •

MOT DE LA FIN
' Ajuvs la visite du doclçur :

— Ne vous tourmente?, pas, madame. Il
n'y a clicï votre mari rien cle grave : il _ esl
seulement un peu débilité..,

—. Oh ! docteur ! Et , moi qui lui repcocliais
si souvent de se foire irop dé bile !

CANTONS
TESSIN

Le banqnet en l'honneur de
M. Jloi tra .  — On nous écrit de Bellin-
xonc, le 25 :

Danq l'après-midi d'aujourd'hui a cu
'lieu ù l'Hôtel Métropole le grand ban-
quet oITert par le parti conservateur au

. nouveau • concilier téifér^l M. Motta ,
avant son entrée en charge.

'¦'. Les parlici pants étaient au nombre do
<3(& : ;
, Ont fait des discours, M. lo conseiller
national Lurati , au nom du parti con-
servateur ; M. le député Ferrari, direc-
teur du Popolp c Libertà, au nom do la
droite du.- Grand Conseil-, ct M. Tarchini
pour les catlioTiques lessinois. M: Motta

• a prononcé un discours très applaudi.

NEUCHATEL
is populat ion da I.anileron. —

i Le recensement accuse au Landeron une
.population de 1502 habitants, On. compte
lbô horlogers, 274,agriculteurs çt vigne-
rons, 352 professions diverses ; 816 pro-
testants, 685 catholiques et 1 israélite.

-il y a 638 Neuchâtelois, 768 Suisses
d'aulres cantons et 96 étrangers.

! • ' ;;¦" " ' "GENÈVE .
incident po l i t ique .  — ,Qn annoncé

la démission de,.M. Paul Magnenat, pre-
mier vice-président dii Grand Conseil ,
radical. M. Magnenat so retire parcq que
\ç parti radieal , ayant promis d'accorder

•aux démocrates un siège de substitut ,
dans les élections judiciaires, n'a pas
tenu son engagement. M. Magnenat avait
signé l'accord.çppc,Ui,.à:_çc_ sujet .entre les
pàr.tjs. . . . ;. ,.... '.. . , . .. . .' ..

f Le Genevo is écrit à ce pr.opqs : .
ù, « L'entente intervenue prévoyait qu'en
cas d'élection, i k Gow det justice do
deux juges du Iribunal. do première
instance, ceux-ci seraient remplacés pat
un 'candidat de la majorité, et un « dé-
ijjocrato >'• Çt .que , plus tard , si une
vacance survenait au Parquet par suite
du départ du substitut « démocrate » en
fonction , ce siègo sçrait réservé au parti
o démocrutiquo ». ¦

« Mais, il est arrivé ceci : c'est qu'il ojy
a pas eu de candidat de gauche ou du
centre indépendant ; de sortequo ço sont
«Jeux « démocrates u qui oi\t été nommés.
¦ L'accord devenait évidemment caduc du
f tût que la. l>as« m^mp sur laquelle. i\ était
fondé s'écroulait. Aujourd'hui, lç Tribu-

• nâl compte çjnq juges « démôçwtes » ot
;un seul radical;.dans, ces conditions, il
:'n'était que juste que. le siègo do substitut
¦ fût résç'rvé à la gauoho. »

Publications; nouvelles
; Ititflirii j  : stiOATIOS st BILAH . — Clia-
-cun [teul élablir soiîniêmc sa. siluiition linan-
'Ciérc et roinnierriale-et son bilan en peu
d heures à la ide  des tableaux Uœhrig.- La

i quintessence, île la eOmplabililé en partie
jSijiiple, cn partie double et de la complabi-
lilé liniériçaiiie . par /•'. lliiehrig. —- ln H.".
Prix : l'-r . ".'. — .Vllinger IiVcres. édileiiin,
Ncuchàl-l .

^len^rierv
SAMKDl 27 JANVIER

isi i iut  J I : w ciiBvaosTOME,
éffqne <t  doetenr d(> l'EglIiie

Saint Je-in Chrysoslome est le modèle des
oralcurs chrétiens. Il mourul en exil , en .407.

FAfTS DIVERS

ÉTRANG-Er.
(ïollUlea de navlrea- — line collision

s'est produite hier jeudi , ;i l 'entrée du'port de
llonolufc fllesSandwiciii, entra in paiptebol
Clecelai7ti:dc 1» Compagnio llamljiu'g-Atiie-
rika ct le croiseur américain t'olorado qui a
reçu dct^çrnvcs ,'O'aries. ¦ i

I.'oc-ciiù-ut est dû àla mort subite'dup ilole
du Ctqixlf l M d ,  qui tut -frappé d'O.Uf allaqçe
d'apoplexie foudroyaiiie. alors qu'il tenait la
barre. Le paquebot n'étant plus dirigé, alla
lieuttcr. l'arriére du Colorado, culbùlsnt un
cnçoij ot démolissant une loun-llc. Le gou-
vernail du croiseur fut aussi très endommagé.

Lc Clei-elanil transportait COO passagers
JJI lurent saisis J: yaniqu. . OneulbeiiU ' .oup
de jieine à les empêcher de se jeter par-dos-
sus bord.

L'entrée du 'ptttl de Ilonolula est rendue
très djtlicilc par l«s récifs .d<j corayx qui uc
lavssci\l cpi'un éU-oi.l chenaj

Explosion d'one i>ond»l*re. — On
mande de Kouldja à l'Agence té,Mgj apluquc
île S^iânt-l'ilersliourti; qu 'une violente explo-
sion s'est produite dans tinu poudrière i
/Vltsuidun (Maiid çbouric). Le bruit court qui
cent maisons sont délruilcs et que de noin-
hreuses personnes seul tuées ou blessées.

le brouillard fc Vienne. — Mercredi
cl hier jeudi , le. brouillard i' été si intense A
Viçnne que - l'on a i <lû alluiner les Iariipes
daus Ici appnrlcmciiU. en p'.çij ' midi. Dans
les rues ou ne. pouvait dis(iiigu_Br il Iravors le
brouillard ipie 1rs devantures très éclairées
de» grands magasins. . . '

TremblenienlB de ierrtse — Une. se-
i-.aus.Hc„ sismiqnca été resasntie hier jeudi , A
Lisbonne. Elle a été djuiie •Ifitùe assei lon-
gue. On. ne signale aucun dé^âl. .. j .

— A Varia (Grèce) , hier jeudi, une vio-
lente secousse sisiiiique n causé de grands
dommages matériels. II- n'y a (wisdtrvfctiines,

— A Xante, de fortes secotisscs ont causi!
de grands dégâjs matériels.' ' _ '• •" ' '
. .Des. secousses moins Violentés out C-tC
ressenties à Leucade et- .- Céplialonie. Des
secours ont élé envoyés d'urgence sur les
lieux. "- • ¦ . .

Collision de (taise. ¦— Deux trains
sont entrés cn collision 4 l'entréo do la gare
de Saarbru.ck (Prusse rhéijaijej. Un chef d<
train a été tué. L'n voyagciV-CSt blessé légè-
rement. On u'a pas encore èlalili la cause di
la collision.

Déraillement. —,.1'ar snilç du déraille-
ment d'un fourgon . d'un lrain do. hélail , à
Magdebourg (province de Saxe), huit wagons
ont élé détruits avant hier." mercredi, liêg
pertes en bélail cl en matériel sont considé-
rables. Il n'y.a jia *eu d'accident de persuiinçs.

Kom nn txaln.— L'a'feinme d uitliii'iîlu'ii-
ger d'lii(ucui;dn8viJlc, près Cherbourg, (Man-
che) élait allée voir une parcnle malade a La
Haye-du-I'uils. Elle repartait le soir même
avec son bébé , Sgè do neuf mois , ct , connais-
sant peu la gaTit, s'élait ¦ aventurée sur. la
voie. Survint soudain le- train - ,v<;nont de
Coulanccs, qui_renversa la t.nëre. et-l,'<pi.faiit.
Lc co|ivoi tout entier passa sur 'eup.,., . ..

Ce fut un instant de vive émotion parmi
les voyageurs. Lcs employés s'empresseront
et retrouv.érenU entre h.-s. rajls, ' lis.' femme
simplement évanouie ; .nn .'peu plus- loin ,
on ramassa l'enfaQl. Tous «leux étaient
indemnes, à peine quel ques ' légères Cbhtn-
sions. C'est extraordinaire, qu'ils «'aient pas
été attraj>é-s par le cendrier, et déchiquetés
par le ballast. , > - -v 1'-- .* . - i'-- "

, C'n i i i b r i o l a f - e  «leW»!!̂ *' — WWf"
hier mercredi , des voleurs ont Cambriolé le
m\isée municipal de Munich-(ïla.H,âj-h. Ils
ont volé le contenu île Itois 'grandes armoi-
res, çt, enlevé notamment-"«his '^ Monna ies
pjjjciQUMSKl 'qr et d'atgciM; dés bijoti^ét îles
monlres anciennes, parmi lesquelles se-lroiivc
une montre où est gravé- lo ¦ ]>orlrait de
Louis XVI , des gobelets en argent cl des
crucifix.

PET.TE GAZETTE

ISS blMQtMl .i ?Ult . .,. - :
Aujourd'hui vendredi vingt-sept kiosques

à journaux, sur les boulevards , entre, lp rue
Scribe ct le, boulevard- Montmailrc ,- seront
fermés. Lo préfet dc la Seine a pris cette
mesure disciplinaire afin d'obtenir ipie les
tenancières des kiosques rainV-ncnï la surface
de Iciii-étalage aiixditiicosioii^réglcioenlai res.

Lo duc dt Coaajojht i ïttv-loii*
Le duc île Connaught. oncle de George Y,

nommé gouverneur «ta Canada, la duchesse
et la princesse Patricia -- - les Connaught »
comme les appellent 'avec uilsans-géne démo-
cratique eVufmiliér les jnutnaiix américains
— ont à -Nev-Yorl; un vér/tal|le succès de
populaj-i .lé. Les journaux s-_intpli;in) > d'arlicles
Ct mémo dc poènies r;olèl>iaflt la .grâce c( la
beanté' de- « Princes» Pat ».

Les plus belles jeunes liUo.ihx.la ..sociélé
neiviorkaise ont ét<5 iuvitées aux fêtes ct
i-.éceplions afin i|« souti'nir l»i>i'q>utiilioii de ia
bea ,i(|é iiinérii-niqii contre la jolie piincessti
DQf(liUSe~. - A , '¦¦

• Lorwpie les Ii6|es princiers "Ont-- visité la
Qoewsi <¦'• l'U. dans \y«U- siriîqt, un formi-
dable oboiur dç iioiiri-ai. pour le «lue, pour le
roi George, 'pour lu iirincesse; Pal. à tel
point qitalospriiHrasi's, |iiises .«i.iiis hr<-V.liu<-.
¦jurent se bouch yi: les,iireill .<t4i ',pîriaut , -

. . . PIM 4t t|mbtM:jw.it»
Domain lonetioiincra pour la première fois

i Londres , une, machine qui tendr-M diminuer
V'v>si»gi: Aes ViïiiWes-pDste. tn cftM, S)» paie-
ment d'un penny la ni.it-hiiio marquera au|o-
inatiquemént la. lettre d'un caclfcl J" date
consialant que la laie de dix centimes a été
acquittée. Si l'essai doniic walis|actîon , un
grand nombre dc ces machines sçrônt miàcs
en sçrvice 'dans les ii.iii-CiUi x,'dc poste île Lon-
dres N des provinces.

FRIBOURG
Nne.n- «Je Mgr André  Ho v e t .

Lo sacre «Je S. Q-̂ lgr André Bovet aura
lieu mardi, 13 février , en l'église collé-
giale de Saint-Nicolas, ù 10 h. du matin.

L'ordre des cérémonies oblige ù dis-
poser ù l'avanoç des places, dont le
itombçe est lipiîté. '

Lcs Sociétés catholiques, les Çoçnmu-
nautés religieuses, les Associations, les
Instituts, les maisons d'instruction et
d'éducation qui désirent êtro représen-
tés ù la cérémonie sont invités à envoyer
une demande écrite jusqu'au dimanche,
4 février ,, ù .M, l'abb.é IL, ,Savoy, direc-
teur au Grand séminaire, chargé do
l'organisation des cérémonies, qui leur
enverca ,des cartes d'entrée.

Lc programme tien cérémonies sera
P.u.l>lié pÀ»s"C«ril- .

Béucilce eccléslaellqne. — La
Feuille officielle porte que lo bénéfice
de la cure de l'romasens, devenu xacant
par la, promotion du ré\..t(tulair.e, o?t . qu
concours. Les inscriptions sont reçues ù
la Chancellerie de l'Evêché jusqu 'au 15
février.

Chemin de IVr Balle>Bij««. -r-
Le Conseil fédéral a autorisé l'ouverture
au tralic, dôs le lundi 29 janvier , pour io
service des voyageurs, de la section
Bulle-halto des Marches du chemin de
fer Bulle-llroc.

En l ' honneur  de S. lil . G u 11-
Inuuie II. — Hier soir a eu lieu aux
Charmettes la fête traditionnelle organi-
sée par les professeurs et les étudiants
allemands de l'Université ù l'occasion de
l'anniversaire dc la naissance de l'empe-
reur Guillaume II. La présidence de is
soiréo o été exercée par un représentant
des étudiants, M. Froy, cand.' ohim. Lé
Conseil d'Etat s'était fait représenter pai
M. Deschonaux, son président ; la Villi?
par M. le syndic Weck ; le Sénat acadé-
mique, par le vice-Recteur, IL P. Zap lo-
tal. A la table, d'honneur avaient pris
place en outre M. le. çolonçl Ç.eynold.
Ips professeurs do l'Université et ïpu,x
professeurs de Neuchâtel.. La jeunesse
universitaire garnissait les autres tables.

Lc président a ouvert la soirée en sou-
hai tant  la bienvenue aux délégués des
autorités.

M. le professeur Dr von Overbëck a lu
ensuite un discours dans lequel il a salué
la ligure chevaleresque de S. M. Guil-
laume H. Faisant allusion oux événe-
ments récents, M. lo baron von Uverneck ,
a tons,VaVé.-q>_ni V empereur ûiwniais&"est '"
l'ami dc la paix, mais qu 'il veut la paix
dans l'honnçur, une paix active ot fruc-
tueuse pour la civilisation.-M. von Over-
bëck; constate que tous les peup les -aspi-
rent à la, paix ct qup tous les Etats
cherchent à l'affermir et à se prémunir
contre les risques de. conllit. De là,vien-
nent ces ententes internationales qui sc
nouent soit pour prévenir les dangers
collectifs , soit pour améliorer lebicn:étrc
commun des nations. Le distingué pro-
fesseur a fait lii-dessus 1'énumération des
conventions internationales qui rentrent
tlaus l'une et l'autre catégorie. Il l'a
terminée en mentionnant la récento ré-
vision du traité d'établissement entre la
Suisso ct l'Allemagne, révision qui a
manifesté la cordialité des rapports des
deux Etats. Ces bons rapports sont
encore attestés avec éclat par l'annonce
do la prochaine visite do S. M- Guil-
laume 11 en. Sume. (Vifs applsTiicUsse-
-ments.) .. ' ¦- . :_ . : • . ,r

M. l'ootll, .- 1.-: s i -s t . - 1111 de c h i m i e , a p. _ r ! _ -
ensuite, au, nom des étudiants, io toast
aux autorités ct à la population friLour-
geoisc, ainsi qu'à l'Université. U ' s'est
fait l'interprète des sentiments do recon-
naissance des étudiant? allemands pour
les avantages intellectuels quo leur oITrc
l'Université dc Fribourg, pour la sympa-
thie dont ils se sentent entourés ct la
liberté dont ils jouissent.

M. Deschonaux, président du Conseil
d'Etat, a remercié les organisateurs de
la fête en l'honneur de S. M. Guillaume JI
pour l'invitation adressée em gouver-
nement fribourgeois - et a exprimé- les
sympathies de. l'autorité , pour les mem-
bres de la colonie allemand fi de Fribpuqg.
M. De?chena«jç a, dit qu'il, s.'çssoci&it à
l'hommage rendu , aux qualités éminentes
du chef dé l'ompire allemand , il a félicjté
lc peuplé allemand; do son respect pour
l'autorité, de son vif patriotisme ot de
son amour do l'ordre et du travail.
L'honorable magistrat s'est réjoui: des
bonnes relations quo la Suisse entretient
avec la nation allemande, et il a fait un
exposé du fruit qu'elle tirodo ces rapports
soit dans'le domaine intellectuel, soit
dans le domain? éconpmiquo.

Ce IL - P. Zaplctal , vice-Roçtçur, a
relevé commo un tics trait9.du.caracte.ee
de. S.. M, Guillaume. 11 le scntim.enti du
(Jçyçir et des responsabilités. II a rendu
particulièrement hommage, à l'omperciir
allemand pour avoir , dans des conjonc-
tures critiqués, mis son influenco déci-
sive au service, de la paix ,' lo plus grand
bien des peuples. '

M. • lo.- syndic Weck a salué dans ilo
souverain allemand lechqf d'Etal croyant,
qui reconnaît unp puissanco supérjeuro ù
la sienne, celle de Dieu , et qui remplit
tous' les -'devoirs ; qu'une - telle ; croyance



imp lique. M. Weck ft dit qno.la Suivie
sera heureuse d'accueillir l'automne pro-
chain lc chef do l'empire aUeuian4 ; les
milices qui manajuferont sous, lee youx
ju chc)i H U I .I c r ic  d« l'armée allemande,
si elles no, peuvent rivaliser ù certain*
('-garde aveo les troupes d'une grando
puissance militajre, montrçr,o#ti qu'elles
ne leur codent pas, du ingiiia, en valeur
guerrière et en amour dc le patrie.

Lnlin, M. lo colonel Reynold , accueilli
par une sa lve  d'app laudissement» en-
thousiaste? par cotça -J0V9£t3& wj.vcgtir
laire avec laquelle il sait admirablement
rester en. communion d'idéal, a lait en-
tendre do fortes ct bellcŝ pajqlç^suçlp
respect do- l'autorité , qty. #81 .ui>e, .̂ e$
condition?.. 4c la fgrec. d'un . peuple.
M. R o_ynp ld..a porté son toast à la jeu-
nesse allemande qui vient puigpi; 4 Fri-
bourg la science %yeo-lcs principes qui
élèvent les individus et les nations., ' J

; :,,
'
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ANSOCtatlou popu la i re  ent l iol l -

qae ««»««. — .La section de Frlbourg '
rappello le, conférence qui sera d.onfléc
samedi soir , 27 janvier, ù 8 h., au Cercle
catholique, par M. le professeur. D-f Bock,
sur la loi des assurances.

.M. le professeur Bçck a étudié cette
loi à fond et ^oija tçutçs s;es fàcçs ; il fo
connaît mieux que. personne ,, et son
enseignement ne manquera pas d'éclairer
et de convaincre ses auditeuïs.

Tous ceux qn'intérosse ¦ cette impôt-,
tante question sont cordialement invités
à aller entendre le distingué conféren-
cier. 

Théâtre. — Dimanche 38 janvier,
jeudi 1er et dimanche» février, ù 3.̂ ., les
élèves allemands du collège Saint-Michel
interpréteront lç. drame, 4,e ScWl.tet Guil-
laume Tell.... . , , :

La pièce, intéressera un grand nombre
d'amateure mème de notre public fran-
çais, car elle est très facile ù comprendre.
Schiller y a dessiné, des caractères p leins,
d'élévation et de délicatesse. .Chez nous,
heureusement, lc sentiment patrioti quo
fait vibrer tous les cœurs. Nous espé-
rons qu'un nombreux public encoura-
gera les jeunes , acteurs, qui ont |t£
préparés avec beaucoup 4? coin.

îl«* Mon J uc uneu- I>alcro r.e .  — Celle
artiste , i[uc Frihourg n 'a |>lus entendu depuis
six ans, annonce w concert- pour les pre-
miers jours dc février.

Roses de imaxltr.— Un correspondant
nous signale qu 'il a vu , à Bussy, unc rose en
plein épanouissement- Le rosier, qui n 'est
point abrité, porle encore un boulon prés dc

|CHR(MQUE MUSICALE
13nie concert symphonique

I Notre orchestre, étant presque ootiè-
flcment composé d'amateurs, " ne peut
évidemment pas rivaliser avec les grands
orchestres des autros xillcs suisse?. Ceux-
ci sont formés do professionnels, qui
passent leurs journées à étudier leurs
parties, à assister aux Répétions ' e t  à
donner des leçons d.e musique. Çhei nous,
loin do donner des leçons, la plupart des
exécutants en prennent, puisque, sur le
nombre, la moitié sont des élèves du
Collège ou de nos diverses écoles de mu-
sique. Il ost donc tout naturel qu 'un
orchestre dc professionnels Se distingue
par une p lus belle sonorité, par une p lus,
grand? justesse, Par une exécution, plus
variée et p lus touillée, etsurtout par une
plu» grande, rap idité dc travail. On au-
rait dareste tout lieu 4é s'otonher qu'il cn
fût autrement. Mais aurait-on le droit
d en conclure qu'un orchestre d'amateurs
nq.fait.rien.da bon. ?¦ Irçns-noua jusqu'à
prétendre , comme .on l'cnttjnd parfois
dans certains/milieux, qu'il faut abaisser
notre dréhestro-au niveau d'un orchestre
de mus ic -ha l l -ou  do- café-concert ; quo,
seuls,- les •potepou^ris^ les, valses et les
polkas peuvent lui convenir 2 Co seraient
k tout autant d'affirmations auxquelles
le concert de dimancho passé donnerait
le plus formel démenti;

Une fois de plus, notre orchestre a
prouvé qu'il était à mème d'aborder
des couvres do grando envergure, telles,
naguère,lcs symphonies de Beethoven et,
hier enooro, la symphonio N» 11 en sol
majeur de Haydn, le concerto N° 25 en
la majeur de Mozart,, et Couverture de
Cosi [an t}Ute\i *\c 'Moiart. Non seule-
ment nous  lii félicitons, pour notre.hum-
ble part, du caractère élevé, parco que
classiquo, qu'il donne à sos agitions, et
à ses programmes, mais oncoro nous le
supp lierions volontiers de rester inébïan-
lablement fidèle à cette saine tradition.

Qu'on se partage la besogne et il y en
aura pour tp»s. les. goûts. Nos • petits
orchestres, qui jouent .— parfois même
trèsbien —•.. dans.les calés, ne s'attaque-
ront pas ù Beethoven , à Mozart ou ù
Schubert ; nos sociétés de musique, har-
monies ou fanfares, qui ont surtout pour
mission d'égayer: nos; fêtes pQpulaires ot
nos places publiques, ont un programme
tout tracé, qui diffère - sensiblement de
celui d'un .grand orchestre; A son tour
celui-ci n'empiétera pas sur leur pro-
gramme; son rèlo sera de nous faire
entendre des œuvres que la nécessité des
choses ne leur permettrait pas d'exécuter.

De plus, n'oublions pas quo l'orchestre
ftun but éducateur à remplir ; nous avons
actuellement deux écoles de /musique

dan» n^ VUle; beaucoup de jeunes
gens y-étudient les différents instru-
ments, le solfège, rbawnonie, l'histoire
de la musique. Dn ne saurait t*op rap-
peler <jw>, pour la formation du goût
musical, il ne suffit pas de jouer, mai,s
que, surtout , il faut entendro, beaucoup
entendre ct surtout de bonne musique.
Ace point de vue, il serait désirable que ;
l'orchestre so produisit le plus souvent:
possiblo, soit-dans sou ensemble, soit ,
réduit à l'orchestre à cordes , ù un no-:
«*Uo, etc., comme cela s'est faiit, il y a
quelques années, alors que l'orchestre i
prêtait »f>fl :çp/wour». à chaque concert
«ty>-WtéteéV- V'V'^t 

de la sorte à -inté-
resser, une loule, de. cens qui n'auraient
jamais eu l'occasion, ni. pf ut-être même
l'idée d'assiBter à un concert syraphoni-
quç. - . - - - . - ,
. C'çst eu . raison 4e ca rote éducateur

que l'orchestre offçc ll'cntoée gratuite
au>\ élève» 4e nojCçcolos delmusique et
qu'ii donno chaque foi» dee auditions
spéciale»-ppur le Collège Saint-Michel,
qui compte parmi les musiciens d'orches-
tre,- noiyqonjtç.nvftit bon nombre d'élèves,
mais aussi huit professeurs.

Revenons au concert de dimanche. La
symphonie qui, disons-le c» passant, a
été- jouée le •mémo -soir k Lausanne et
huit jours auparavant à Paris, avec
grandi succès, a été très, bien exécutée, à
par t quel que ;  faiblesses presque inévita-
bles, clc . /.. des amateurs et, en tout cas,
accidentelles, puisque, la veille, elles nc
s'étaient pas produites.. Le menuet et le
finale surtout ont été exquis. De même,
l'ouverture do Mozart a été très bien
enlevée ; elle,gagnerait à être jouée p lus
rap idement -, mais, s'il faut choisir entre
deux manières, nous préférons un mou-
vement tin peu lent à une exécution
bffeléé. '•"

: Dans le concerto de Mozart pour vio-
lon sol o, et orchestre, l'exécution a été
moi.qs bonwj quedans la symphonie ; il
aurait fallu deux ou trois répétitions de
plus pour être complètement au. point ;
soit l'accord , -soit l'ensemble laissaient
par moment à désirer ; par contre, le
tout avait certainement p lus .de relief
qu'à l'exécution de la v.eûle, qui avait
été un peu terne, ct , dans tous les passa-
ges d'accompagnement, l'orchestre a su.
se maintenir dans Son rôle effacé, n'ayant
qu'un but , colui de bien encadrer et de
bien faire ressortir, le solo dc violon.

M. Hcgetschwciler est un artiste de
premier ordre. Ce fut uno vraie,révéla-
tion pour le public dc notre ville, où il
n'est connu qu 'à titre de prolesseur au
Conservatoire et où peu dc personnes
savent que nous avons en lui tin. violo-
niste de talent qui a déjà joué dans
quelques grands coucerts en Suisse, où
partout Ja critique s'est montrée très
louangeuse, JL îlegetschweiler a joué
tout le concerto par, cœur, et impecca-
blement , ce qui est un vrai tour do force.
Lors de la dernière séance de musique
dc chambre, il avait paru quelque peu
sec, froid et trop uniquement soucieux
de la technique ; cette fois-ci, il nous a
montré qu 'il possédait, à part une admi-
rable virtuosité , unc autre, qualitéi indis-
pensable à tout violoniste; l'art de faifo
chanter son instrument.

Nous pouvons..donc sincèrement féli-
citer M. Bovet de son premier «oncert
d'orchestre ; l'attention soutenue et les
app laudissements d'une assistance ex-
ceptionnellement nombreuse auront pu
lui prouver qùo 'notre public , de p lus ru
plus avisé, rçscrvo à une audition future
lc même accueil enthousiaste qu'il a fait
à celles qui, jusqu'à présent, ont ei nota-
blement contribué à. notre développe-
ment musical.», * . - A. HUG.

(SOCIÉTÉS
Société do chant dc là ville. — Répétition

générale au haucon cc soir, vendredi , à 0 h.
Union instrumentale: — Répétition ce soir

vendredi , à 8 h., QU .local. '
ChqiUf mixlede Sainl-Picri-c. — Ce soir,

vendredi, à 8 il. y , ,  iépélilion «Sfiéjalq. -
Fédération ouvrière fribonrgeoise. — Réu-

nion du comilé le '1~ janvier, A 8 Vi h . du
soir. au. local.

Go. soir, vendredi, à 8 h -, à la Grenelle ,
conférence avec projections par M. M. Lu-
geon, professeur â l'Université de Lausanne.
Sujet -. Les eessix mutrrrtiines.

Ge-soir , vendredi, à 8 h. .'i. assemblée
générale de la ' société de gymnastique
I' « Ancienne ». .

¦ . .  . ¦ . -»maM*BW*Bm%i

MEMENTO
ilciuain, samedi, à j  heur«:s, à liqstiuil des

Hautes Etudes, conférence de M. Joye.
Sujet : L'cleclricini. au service de la mai-
son. 

U est p lus lncile de. prévenir la tuber-
culose que dc la guérir. Les sujets faibles
de tout âge s'eu préservent pçii; l'emploi
de la SOLUTION PAIJTAUBEUGE qui
fortifie les poumons ct tout l'organisme.
l i tr.  50 le llaeon,-louU;3pharmacies.

Enrouements, etc.
L'hiver dernier, ma famille et moi

avons consomm* vingt boites- de Pas-
tilles Wybert; ditos . Gaba, do la Phdr-
mlçic d'Or , à BAIe, Jo les recommande
chaudement contre la toux , les mftux de
cou , r<mr6_netnent , iîtĉ  -

• P. G, h Frutigen.
En vente partout d l  f r / inc  la boîte.
Domandei'strictement le* PASTILLES

GABA. 5095'

Nouvelles de la dernier
Les élections

au Reichstag allemand
Iterlin, .G lancier.

Aux ballottages pour le Heiclistag
d'hier, jeudi, les 33-derniers députés ont
été élus, à savoir ; 11 socialistes, deux
conservâtenrs, 7 nationaux-libéraux , ~

membres du parti populaire progressiste,
deux Polonais , deux membres du Cen-
tre, deux du parti de l'empire. . .

Le npuveau Itcichstag sc compose
donc do; 43 conservateurs, 14 membres
du parti de l'empire, 10 de l'Union
économique, 3 du parti allemand des
réformes, 18 Polonais, 93 membres du
Centre, 5 Guelfes, 3 membres t)e l'pnion
des paysans bavarois , 45 nationaux-
libérauxi 2 membres de l'union des
paysans, un libéral bavarois, 41 mem-
bres du parti populaire progressiste,
110 socialistes, 5 Alsaciens, 2 Lorrains,
un Danois et 2 députés n'appartenant à
aucun parti.

(Ces chiffres , cn ce qui concerno les
nationaux libéraux et lc parti  populaire
progressiste, supposent que, à Bingen-
Alscy, Beckcr , national-libéral, sera élu
contre Korell, du parti populaire pro-
gressiste; les résultats "de cette élection
ne sont pas encore oilïciellemcnts fixés).

Les pertes ou les. gains totaux des
partis sont donc les suivants : Les
conservateurs gagnent 6 mandats , et
en perdent 23, le parti de l'empire en
gagne 5 ct en perd 1G, l'union-économi-
que en gagne 3 et en perd 10, la ligue
des paysans bavarois cn gagne £, -le
Centre en gagne 5 et en perd 15, les
Polpnais en perdent. 2, les i u i t i o n a u x -
libéraux en gagnent 26 et en perdent 30,
le parti populaire progressiste, en gagne
14 et en perd 21, les socialistes cn
gagnent 09 et en perdent 12, les Guelfes
en.gagnent 5 et. en. perdent un , les
Alsaciens en gagnent 2 ct en, perdent 2,
les Lorrains cn perdent 2 et les députés
n'appartenant à aucun parti gagnent 2
mandats et en perdent 5.

llertin,.-Jt! janvier.
On cite parmi les députés connns élus

aux ballottages d'hier jeudi pour k
Reichstag : Schroder, du parti de l'em-
pire, ù.Maricab,onxg-EU3ing;Licbkneclil,
socialiste, û Potsdam ; le prince zu
Schônaich-Carolath, : nat.-lib., dans la
1nK circonscription do Francfort ; Von
Liszt, du parti-populaire prog., à Lic-
gnitz.; Ablass,; du parti pop. progress.,
dans la 8"̂  circonscription de I.iègnitz ¦
Dove, du parti pop. prog.* à Schw.cinitz-
Wittenberg ; Fischbecfc, du.parti pop.
prog., dans la 6?10 cire, do .Liegnitz ;
Giesberts, du Centre, û Essen ; Von
Krocher, conservateur, à Magdebourg.

Parmi les ; non-réélus citons : Von
Oldenbourg-Januschau, conservateur, à
Marienbourg-Elbing ; le baron de Rich-
t h e l e n , cons., ù Çrcslau ; Hue, soc, à
Arnsbcrg ; Bahn, nat.-lib., ù Francfort ;
Winmcr, du parti pop. prog., à Erfurt ;
Eicldipff, du parti pop. progr., is. Dus-
seldorf.

; Berlin , SG janvier.
§p. —.¦ A propos, des résultats définitifs

des élections au Reichstag, le Berliner
Tageblatt dit que le bloc bleu-noir a
vécu. Les gauches, disposent maintenant
au Reichstag de 203 voix, par conséquent
de la majorité. Co journal remarque que
cette majorité sc compose d'éléments très
disparates et qu'il no faut pas sc faire
illusion, sur la- situation défavorable des
nationaux-libéraux, mais il no faut pas
non plus exagérer les difficultés de la
intimation d'un; bloc opposé au bloc
bleu-noir. - . •.
: La Tœgliclie-, Rundschau dit quo les
socialistes no pourront pas sc maintenir
dans la situation qu'ils occupent aujour-
d'hui si les partis bourgeois travaillent
avec un peu d'«ntente. Les libéraux ne
peuvent pas rosier continuellement les
pensionnaires des socialistes. Us sc sou-
viendront de.lour- passé ct chercheront à
se rapprocher:dc la droite. Ils sauront
même à l'avenir remp lir leur mission qui
est de servir àe U-ait d' union entre la
droite et la gaucho. . - ¦ 1 , . • . •

La Gazette de l'oss regrette que le
parti progressiste populairo et le3 natio-
naux libéràuxireviennent au Reichstag
avec îles forces amoindries.

La Post déolaro .qu'il n 'est pas impos-
sible que le nouvoau Reichstag soit bien-
tôt dissous. " Avec unc majorité de 9 voix,
se forme , dans le nouveau Reichstag, en
face du-bloc ncir et bleu , un bloo dont
les tendan c es sont comprises entre celles
de. Bassermann et de Bebel. »
Victor-Emmanuel  II et Guillaume II

/lorne, 30 janvier.
E'officieuse Tribuna dément ù son tour

la nouvelle d'une entrevue du roi avec
l'empereur d'Allemagne à Venise,, à
l'occasion du voyage de l'empereur à
Corfou , où il se rencontrera cc printemps
avec l' archiduc , François-Ferdinand
d'Autriche.

France et Espagne¦ •• i M-idt»l_ .»-.»6 Jànujer.
;M- Gepffray, ambassadeur de -France,

est attendu-ù'Madrid lundi prochain. On
assure 4ans les cercles politi ques et diplo-
inHl.i quOB ,qu 'iI serait porteur d'instruc-
tions qui assureraient uno rapide solution
dfttlaiqueetion'marocaine.

Le conflit franco-italien
Parit, 2p janvier.

Le président du Conseil a reçu, hier
soir, jeudi, ù 10 heures, do l'ambassade
de France à Rome, communication de
l'état de, la conversation engagée.entre
M. Barrère et le gouvernement italien en
vue dc'régler l'incident du Carlhage ct
d'appeler la restitution des passagers
turcs du Mançncba. La question n'étant
pas encore définitivement résolue, M.
l'oincaré a donné immédiatement à M.
Barrère Ira instructions nécessaires pour
la suite des pourparlers. (N'oie Havas.)

¦ tfa/jU , -JGjanottr.
M.- Poincaré est resté jusqu'à une

heure avancée de la soirée au ministère
des. affaires étrangères, afin de prendre
connaissance des télégrammes envoyés
par M. Barrère. Il a télégraphié à celui-
ci les instructions nécessaires. Ainsi que
l'indique ta note Havas, une solution;
n est , pas encore intervenue. Le désac-
cord porte toujours sur la formule par
laquelle les deux gouvernements consa-
creront leur communauté dc vues, for-
mule qui doit affirmer les «lroits de Ia :

France, sans porter atteinte à la dignité
et au prestige de l'Italie.

On espère toujours, dans les milieux
politiques, quo le retard apporté à la
solulion de l'incident ne sera pas consi-
dérable et que les pourparlers en cours
aboutiront à des résultats satisfaisants.

i* - • Varit. 'JG janvier.
Sp. — L'Excelsior reçoit de son cor-

respondant de. Rome la-nouvelle sui-
vante: ' -.'.- , 'y ¦¦ ¦¦

Aucun fait nouveau n'çst venu rendre
I accord plus difficile. En principe, l'ac-
cord entre la France et l'Italie est fait.
Cette nouvelle, de source autorisée, suf-
lit à faire comprendre en France et en
Italie que lé ton actuel des conversa-
tions est tout à fait amical.

A la fin 4e la soirée, on affirmait dc
source italienne que le gouvernement
italien aurait manifesté l'intention, dès
que l'entente serait faite sur la formule,
de remettre dan» le port de Marseille,
aux autorités françaises, les 29 passagers
turcs retenus en cc moment à Cagliari.

Duva l  à Tuni s
• Paris , '2G janvier.

On mande de Tunis ù l'Excelsior que,
au cours dc 'la première journée de la
semaine d'aviation, les aviateurs Orbe

let buval ont effectué plusieurs vols très
réussis, aux-applaudissements des Euro-
péens et des indigènes. Ils ont lancé des
projectiles du bprd . de leurs appareils et
ont évolué longuement sûr la ville.

U guer re  Halo-turque
Galrts (Tunisie), 26 janvier .

On apprend que, en outre des barques
de contrebandiers , les Turcs ont réussi à
armer unc mahonne, à 3 km. do Tripoli,
pour assaillir les Italiens. Tous les cui-
rassés italiens fatigués, sont rentrés
dans les arsenaux. La côte dc Tunisie
est surveillée. Cette nuit , à la hauteur
de Ben Gardane , on a aperçu six navires
italiens au large.

Massaouah (pier Houge), ïO jaiiDier.
- Le FoWumo portant 26 Turcs, captu-

rés à bord des . vapeurs Afrtca et Ùre-
genz, est arrivé. A bord de l'Africa,
se trouvaient deux maréchaux de logis,
dis caporaux , et , à bord du Bregcnz,
un major d'artillerie, commandant le
fort dc Hodeida , le même qui , le 20 octo-
bre, fit ouvrir le feu contre le Volturno,
trois capitaines, deux sous-ofiieiers ct
huit caporaux.

CoiistaniDioplo, JO janvier.
-Suivant des nouvelles officielles tur-

ques, oinq navires ont lancé, le 19 jan-
vier, environ 1000 projectile*sur Zouara,
endommageant gravement la ville ct les
casernes, mais ne causant pas dc mort
d'bomines.

f i tp t i t. ?6" j'aiificr.
Le vapeur Ercole est arrivé ù Naples

ayant à bord quatre canons pris aux
Turcs à Benghazi, et- .15,000.cartouches.

. i ': Borne, _4 jant-if-r. -
Le président du cabinet, M. Giolitti ,

a adressé une dépêche ou député
Barzilai, président de la fédération de
la presse italienne, concernant ' les
mesures accentuées contre la publication
do nouvelles relatives aux mouvements
ct dislocations , de troupes. Le premier
ministre engage M. Barzilai à persua-
der les journalistes des oonséquénces
fâcheuses pouvant résulter des excès
du zèle professionnel. Reconnaissant le
bien-fondé de ces observations, le comité
de la lédération de la presse italienne
invite scs membres à empêcher la
contrebande, d'informations, qui est ù
l'avantago dc l'ennemi, plus encore
que cMle 'des vivres ct des .munitions.

L'Etpagne au Maroc
Madrid ,  iS.jsncier.

'Un journal publie uno. dé pécho 'de
Cadix d isan t  qu'on assure que io général
Aldave, commandant en chef dés trou-
pes do Meiilla, et le général Larrca , qui
commande la division de- Meiilla , au-
raient présenté leurs démissions, cl
seraient relevés incessamment de leurs
commandements,

Démission de M. d ' / E h r e n t h a l
Pari», 2G janvier.

Los journaux apprennent de Vienne
que le comle d'.Elirçnthal a définitive-
ment démissionné. Son état de santé
s'est soudainement aggravé (voir JVot*-
vellcs diverse .)* i.e»divergences de vue
entre le comte et Farchiduc-bériticr ne
seraient pas étrangères à cette détermi-
nation.

Gsorg» V ft Mille
Mille, 20 janvier.

Hier matip jeudi , le roi George c
visité-les hôpitaux-navals, militaires et
civils, tandis quo la reine, après une pro-
menade en automobile, se rendait à h
cathédrale de Saint-Jean. A 11 h. __ ,
les souverains se rendirent au champ de
course où une course était donnée en
leur honneur, par les officiers 4e terre ct
de mer, pu/s tes souverains rentrèrent â
bord du yacht Médina.'

Ltt protestants d'Irlande
ilctt-st _(trla,idej, 26 janvier.

L'agitation fomentée par les orangistes
de l'Ulster contre la réunion libérale pro-
jetée pour le 8 février, ai» cours , de la-
quelle M. Winston Churchill doit prendre
la parole, augmente d'heure en heure.
La commission municipale de Belfast a
ajourné k demain samedi sa décision
relativement à la location dc la salle de
réunion. (Voir Nouvelles du jour).

Aimtatlons
Xa}Aes, il6 janvier.

La police a découvert un atelier de
faux-monnayeurs et 50,000 lires de
fausses pièces de 5 Tires, de 10 lires et
de faux billets, de 50 lires, qui étaient
destinés à être rais *n circulation à
Milnn.

.Viiaji. 2ti janvier.
On mande de Fiume (Adriatique) que

la police a arrête à L'dine un ouvrier
nommé Jean 'Solamio, qui se trouvait
en possession de nombreux bijoux,
volés , selon ses propres aveux, à la gare
de Turin dans la valise du bijoutier
milanais Impravini. '

L» dernier brigand ?
- •:• - Itome, 2û janvur.

On a mis en liberté , hier jeudi, des
prisons dé Civita-Vecchia, le nommé
Carminé, l'un des derniers représentants
du fameux brigandage méridional.

Carminé, qui est âgé de 73 ans, avait
été gracié par le roi

Saïd pacha
Conttantinopli» , 2ei janvier.

L'état de santé du grand-vizir s'est
aggravé..:-• ..- -, ¦—• *.

Constantinopfc, 2tf jancier.
On parle du ministre des affaires

étrangères comme successeur du grand-
vizir. . i

Cons/an/inoj)/c , 26 janvier .
Un communiqué officieux constate

que, contrairement aux nouvelles alar-
mantes, la santé'du grand-vizir ne pré-
sente aucun caractère de gravité.

Consiantinople , 26 jancir-r.
On dément le bruit d'après lequel le

ministre de3 affaires étrangères succéde-
rait à. Saïd pacha.

En Macédoine
Conslaiitiiioi>le , '/G janvier .

Des troubles graves se sont produits à
Gusigné ct ù Plava. Des troupes ont dù
y être envoyées. Une bande bulgare,
lortc do quinze hommes, a lancé trois
bombes daps un village des environs
d'Istip; Trois habitants du villago ont
été tués et plusieurs autres blessés. Un
gendarme a été trouvé assassiné. Dans
un autro village des environs d'Istip,
vingt, personnes, dont trois , soldats, ont
été tuées par l'explosion des six bombes.

Situation troublée eo Portugal
Lisbonne , 56 janvier.

La fédération des syndicats ouvriers a
arboré son drapeau couvert de crêpe. Le
bruit court que la grève générale est
probable.

Lisbonne, 26 janvier,.
La grève des campagnards va se géné-

ralisant. Les grévistes sont au nombre
de 50,000. Les fabri ques sont également
arrêtées. Cette nuit aura lieu une réunion
de. tous.les syndicats ouvriers, au siège
de leur fédération, pour décider s'il y a
lieu dc déclarer la crève générale.

Les troubles en Pmc ,
Londres, 26 j'anei<jr.

Suivant un télégramme persan de
Téhéran, Rer-hid Es Sultaneh cherche à
soulever le»' populations de la province
do Gijjlan.- où demeurait l'ancien schah.
Les partisans de ce dernier font de
grands préparatifs pour marcher sur
Téhéran , après . s'être réunis avec les
troupes levées par Hechid Es Stiltàneh.

La résistance des coffret-forts
New-York, 26 jtnvier.

A l'ouverture des caves blindées ren-
fermant les documents et les valeurs
d'une Compagnie d'assurance dont les
bâtiment* furent récemment incendiés,
on constata que tout  était intact en
dépit' du feu, de l'eau et de la gelée. Les
caves renfermaient des cofTres-forla
appartenant à p lusieurs.dos .plus riches
famille* de New-Yorki

heure
La réfolutlon de Chine

Péliin , 2G janvier,
: Le trône offrira U Yuan Chi Kai le
titre de marquis. Les préparatifs mili-
taires se poursuivent activement dans
tout le nord dc la Chine.

Pékin , 26 janvier. .
L'n financier étranger a olîert de con-

sentir ii |a Chine un emprunt dont le
montant serait de moitié' aux républi-
cains et au gouvernement , à condition
qu 'ils cn soient solidairement responsa-
bles. Le gouvernement a consenti, mais
Ic3 révolutionnaires ont ré poadu qu'ils
n'avaient pas besoin 4'argent.

On mande de Moukden (Mandchourie),
que de nombreux assassinats sont signa-
lés, notamment celui d'un leader répu-
blicain.

Tokio , 26 janvier.
' 'La compagnie Olmre. s'est abouchée
avec les révolutionnaires chinois en vue
de la négociation d'un emprunt. Un
envoyé de Nankin est arrivé hier jeudi ,
pour tenter d'obtenir que le gouverne-
ment du Japon reconnaisse la républi-
que chinoise. Les progressistes out pré-
senté hier jeudi, u la diète japonaise ,
une motion â ce sujet. La diète parait
fort divisée sur ce point. Le débat a été
ajourné.

Suivant des déclarations officieuses ,
le J.apon n'est pas disposé à reconnaître
actuellement la républi que chinoise.

Kquldja CManilcIjouriel , 26 janvier. .
On mande d'Altsu;4iin que lç. pou-

drière qui fit explosion (voir Faits
divers) appartenait au commandant des
troupes impériales Tschintai, que les
révolutionnaires avaient 4époaé. Le
bruit court que Tschintai aurait été.tué
par l'explosion. Kouldja est calme. Le
drapeau des révolutifinnaires. (Lotte sur
les bâtiments du nouveau gouvernement.

Le match des mill iardaires
. Paris, 26 janvier..

Le Malin annonce quo le milliardaire
Rockfeller a offert la somme deôô.OOC
francs ù la ville de Dole (Jura), pour
l'acquisition de la maison natale dc
Pasteur.

TroubHi «u Brésil
Mo-.ile-Janeiro, 26 janvier .

Après quelques jours d'accalmie, la
vie politi que a repris avec intensité à
Bahia. Les conflits dans les rues se sont
renouvelés hier jeudi et dans la nuit. Les
bâtiments des journaux hostiles à la
candidature du ministre Seabra au gou-
vernement d'Elat ont été Incendiés el
saccagés. Le commerce est totalement
paralysé, pour les mêmes raisons, rela-
tives aux prochaines élections, à For-
taleca, capitale du Ceara.
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Températnre à S heures da matin, le

2-'i janvier :
Paris '.!• Vienne — I»
Rome 1:1° Hambourg 1*
St.-Pétcrsbourg —'.' Stocliholm —i*

Conditions atmosphériques ce matin,
26 janvier, is 7 h.

Couvert sur lout le plateau suisso. sauf tri»
beau temps i Gôaphenen. Pluie à Lausanne.
Brouillard â Thqune cl Zurich. Nébuleux à
l.ucernc

Température : —6" à Saim-Moritz ;—1» à
Davos et Oôsclienen : î« â La Chaux-de-
Fonds : 3° à 5° sur (OUI le plateau suisse ;
li» à Bile' Lausanne el N.MII -I.ù I.-I ; m.ixiiaa
:•• & (icinHc. M.mlrcux ri V.-v.-v.

TEMPS PROBABLE
dans I.i Suisse occidentale /

Zurich , ?fi jancier, midi.
Brumeux et nuageux. Pluie ou neige.

D. PUNCHKRSL, gérant.
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?yaotfait6ctas»e» de gymuate,
(laoïie faire l'apprentissage
i ¦, ; , , -¦ u ¦ : bon com mer ce eo Sulue
r a i , ,- ¦:¦¦¦¦- ou Italienne,où il se-
rait nourri ex logé 677

S'adre» à O. tJnudernaann.
Bureau de po«io principal
Kreuzlingen ( rhurgovie).

JEUNE EILL E
eéneose, très au courant du
oomuieroA. demande plaee
dans un magatin uu daus un
bureiu.  £83

8'adrosser sous H -t'O P, i
Haaienatatai êr Votttr . Fribourt.

Dimanche 25 janvier

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

AU BUFFET DE LA GARE
de Courtepin

INVITATION CORDIALE
I.o le i imnricr .

&ST AVIS IM
A remettre) pour cause de

A:..-.',-  , m i' iu in  pauils , ik G '.-y .v,E ,
une boucherie avto installation
frigori flq ue tout â fait moderne
et a bat prix. 591

Pour renseignement», 4«rlre
rous B5E6 X, a Haasenstein &
Vogler , Oeoôre

A louer, i lt rue da Lau-
sanne, pour le £5 juillet

magasin
S'air. & Eugène HerUlag,

r,i)-u, S9. 5»6

Vente ju ridique
Votlite des poursuites >te la

Sariue vendra le ïamedi 2T
Janvier, i 2 h , à aon bureau,
UDS montre argent , avea oh&iae
métal pour homme.

Fribourg, le 23 Janvier.

Dimanche 28 janvier

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

Ali BUFFET DE LA GARE
de Grolley

Bonne muHiquo
INVITATION CORDIALE

Le tenancier.

I après l'inventaire
ï à des prix réduits
I de beaucoup d'articles

dans tous les rayons

I EN MÊME TEMPS

d'un wagon de faïence un wagon de porcelaine
à des prix exceptionnellement bon marché

I LA VENTE COMMENCERA
I samedi 27 janvier
H . ... .

$oir nos étalages. $oir nos étalages.

i Maison S. KNOPF, Fribourg
',..-'- » . .r-T.jr -¦>- '

-*- --- - - - -  - - ¦ ¦ . . - _ . .  . _ _ _ _ _  ', . .  _. . ._ ¦ _ _ . _
'
_ ', ]  . ^»y^°--!|

f

\— Coiffures nouvelles £**- jjjjjgg gfégg
VOIR L'EXPOSITION EN VITRINE ¦ ¦ J * A| | à | Ji " |

H chignon Damier 
g 00161 IH 3110 ï\&\- 5 Chignon Empire * u m **V%twm m VM V I W  ¦ IMI

t s chignon 8«Pho | s  Sur l'Avenue de la Garet» S tr Chignon vagues onduléis s p . . , „ , , . , . .5-5S Ch,enon b0U ciM ; ï S La plus belle artère de ïNicc
< __£ 5 Chignon croilé ^ ç»  Ascenseur. Bains. Electricité. Chauffage-central i l'eau chaude
S S»  O„I,I.«H« Hnufia. « w din' WutM >«* chambras CaUina de premier ordre. Sertioe
-. £• a BUirianae DOUCie» 

^ 
_ pir netite» tables. Chambre» depuis 3 fr. 60. Peniion complète

"S «* Couronne boucles — — depuis 10 franc*. H 5998X5518
S ST . . . ____• Propriétaire : Emile Beasner, dt Fribaurt,x 5 Franges Implanttes *s _________________ . [ 

^

iffl̂ TS ™ TOMBéS WiÉirajlifi MME
P. Zurkinden , Fribourg Ce soic **$•&* à 8 4 h-

C£ii , !ta iM*M REPRESENTATION POPULAIRE
_ . — Toutes ies piaces à 40 cent.

SALLE DE LA GRENETTE. - FRIBOURG . .Dimanche 4 lévrier, à 8 yk h. du soir Dernière représentation de Polyeucte
GRAND RÉCITAL DE CHANT NE TOUSSEZ PAS

DONNÉ PAR PrBIJBZ Ù tûiïlDS
i»!"" IIill A J â y U b û-u A L t l l U Z l l  des l'ASTU.I.S'S pectorales  KLEIN. El les  «ont recommandée»

_ par les sommités médicales. Les meilleures eontre la toux,
nnw _„ . catarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidissement» et
PRIX utS i Lfcbtb : toutes les affections des Toies respiratoires. 30 cent, seulement le

Itr.rrvér. numérotée,.- * te. - Premières »..„„'-rotera , H?"*». danB lM m»8M]«". — Se Bltfler des contrefaçon» et
a rr. 50. - fcp*é 1 «r. 50. a «4 K K» SSK'SSSA&affig!* PM U âlSlïW*

t» locaiion «si oucçrle gn g^g 0i,ez ,JM. -vi cmru,0 ̂  c>«, Vr lbonrc
BU magasin île musique , 20, rue de I_ut.iunnc 

__
 ̂

_—__
•MMOMMMMMMBM yg\ Tisane Française

I CAISSE D'éP A R G N E !  |H RECONSTITUANTE
I de la VUie.de Fribourg 1 ^  ̂

des 
Anciens Moines

Sa j —  - 
~ __ 8i T0U " n 'a*ez pas d'appétit, 81 vous digém mal ,

— FONDEE EN 1829 — 5X 8l vousétessujat i la mfKrsIne, Si YOUS souffrtzdsconstipation ,
RS . , , ,. _ _ _ _  . W Si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la
A Intérêt des dépota, * % jusqu'à BOOO fr.; 2 Si vous voulez vous guérir, bile et les glaires ?
5 au-dessus de cette somme, 3 3/i % POUP tout S Faites immédiatement DAM de la Tisane Française dos

83 i. ji.s, vs Kfiia p t»>fi VO Ancien» Moine», concentrée des plantes bèporatives des Alpes

t

le aepot. n O T U r  1W aa fc i du Jurs, contre les vioes du sang et l'irrégularité des fonc-
Le seul établissement de la place dont les g- tion» des organes. Des milliers de guérisons attestent son oûloa.

déposants jouissent de l'exemption de tout ** oité mervfnieuse. H395F 521-210
._ , . ,, " .._.»_„_ J _ A onn r_. tM Le llacon , 4 ir. 50; par 3 flacons, ia ftr.

«P impôt  j u squ 'à concurrence de 1Z00 IP. -W ' «~ . »
mt gW DÉPOSITAIRE POUR L8 CANT0K :

g Carnet» et poohe$ sont délivrés gratuitement 
^ 

Pharmacie H. CUONY, Fribonrg
@©@S®®0©3I9@08@8®®®@®9 Avenue de la Gare

vous vous PRÉSERVEREZ

ÏIISTÎÏDT SARINIA , Tournées Georges ZELLER1110111 UI OiUUniA THÉÂTRE DK PRIBOURG
Rue du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'»i-
lemand, français, ItaUea,
anglais, espagnol. Le prix
de abaque cours de langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux premières leçons Sténo-
graphie , Dactylographia,
Koslqne, l'e lu t i i re .  579

Inscription en tous tenir»

Mises d'auberge
La commune de l.emoc

exposera en location , par voie
de mises publiques , qui auront
lieu le 20 janvier, a 2 lieuret
du l'our , son aa berge com-
munale, avec dapenaanoes, p
le terme de 6 ans, -', ¦.

PERDU
on i rc  Fribonrg et riamatf ,
abonnement général che-
mins de fer Saisse, oonaot
portrait et signature A. Motta,
Lngano. U 457 K tôt

Prière de l'envoyer à eette
adresse.

Oîf DEMODE
tm scieur

chez Vve Boebnd et fils.
M o u l i n  Neuf , -Matran. f J.'J

Mises d'immeubles
L'office det faillites ie la

Sarine fera vendre, lundi
29 janvier, à 2 heures  du
jour , i. l'auberge du Mouret ,
les immeubles appartenant à
la succession i éâudléVdè Cudré
llarie, situés rière la commune
de Monlévrar., comprenant mal-
son d'habitation , écurie, oave
et remise, avee (8 perch«s «n
jardin et pi* H 38t F SU

Prix d'estimation : 3C8 fr. '
Fribourg, le 20 janvier 191?.

Cliambre à louer
Chambre bien meublée, avec

baloon , bien expotée au soliil ,
eat k louer a une persnnue
tranquille. 575

8'adresser «ous H 473 F, à
EaattntUln & Vogltr, Fribourt.

vous vous GUÉRIREZ
des Maux de Gorge, Enrouements

Rhumes de Cerveau, Grippe,
Influenza , Rhumes, 'Catarrhes

Bronchites, Asthme, Emphysème, ete,
Si VOUS -PRENEZ DES

PASTILLES VALDA
Antiaopti i j -uoB

MAIS SURTOUT
D E M A N D E Z .  E X I G E Z

Dana toutes les Pharmacies lea

VERITABLES PASTILLES VALDA
Vendues SEULEMEUT en BOITES

DK 1 FR . SO
. POKTXHT IE HOU A
ht.. VALDA AU

I La Banque ie l'Etat de Fribour g
j r"~-—' i i " !  re5°l* ^es dépôtB sur carnets d'épargne b

| 
'
^— , N-<— f̂ BraiS  ̂^P ^ ts Jouissent, ou t re  la garantis de

.__V^_, ï _i&-*'[liffl3 '¦ Banque, d8 la garantie uans re«-

-—~^ £ 
ÎOWH 

trietloo do FKtat do Frlbowrg.

_____^iE~£_ - r^iafjf Montant des dépôts d'épargne

^^^W^^^JjffiOJ A fln 

déoembre 

1908 Fr. 1,786,467.88

^^m^lilMBMSK^M 
A fin déoembre 1911 • 6,839,553.26

J Î'Ï^HMIÎI ''^'[[^'^'f^iÈàf S'adresser au guichet , N° 7 , de la Banque I

'-ïîfeife-?»
'ffi '̂ 2̂ ÏJ5a ^e ''Etat . P,aco Notre-Dame, ù Fribourg, ou R
1nrlig3aWaa {, nos agenoea de

Bulle . M. Alf. Reichlen Estavayer-Ie-Lao, M. Alex. Francey i
Roiuoat M. Fr. Donzallas Couaaet M. Alex. Franooj H
Morat M. H. Perron Taxel M. D. Zbinden
Châte\-Saint-Denis, M. J. Philipona

INFAILLIBLEMENT

Sureaux d S h. Vendredl '3 février Rideau d 8 Y x h -

JUE DUEL
71ic» «n 3 aetss â« U. Esarl HYEE4M, ds l'Acadtale Frasçalu

Le succès sans procèdent de la Comfcdio Française
ON COUUCXCBHA P»R

EKT U I C T T O  Comédie an nn aot«
W V 1!S>1 1 Kt __ B. Henil tAVEOAS

Jouée par M"' Madeleine DBGRAVES et M.  I L H H . I X I )
PRIX DES PLACE3 : Loges de face, 6 fr. ; Loges de côté, premier

rang. 4 fr. ; Deuxième rang, i tt. ; Parquet 8 fr -10 ; Parterre,
8 fr. ; Galerie. I fr. H 483 F 584

Locaiion dis mereredl, chez JI. Von der lVeld, marchand de
musique, rue de Lausanne.

Café-Restaurant des Merciers
(Spécialité de fondues et cle tri pea

PENSION
Restauration à toute heure

^^TN^<3SX^^N^âSN /<^SNx<3&N

Manuel de prières et de chants
CONTENANT

les Exercicea de la Vie chrétienne
les Offices do TE(jlise cn cliant grégorien

de nombreux motets pour les saluts
un choix do cantiques notés

par le R. P. GASCHY , de la Congrégation du Saint-Etpril
Reliure percaline, 2 Tr. 20.-

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placo Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles. Fribourg.

v^^>'x_^>'v^>'v2^>^s<2g>'\^>^

Rue de Lausanne, N° 17
Demain tamedi , et Jours suivants, }e vendrai dans mon

magasin , un superbe lot de caleçons et camisoles, quali té
extra, 1 tr. 95; ainti qu'un lot de chemises et pâmai en î
blancs, pour dames, chemises couleurs pour dames , com-
plets et pantalons doublés , pour garçonnets; un joli choix
de toiles cirées ; en outre , cravates, bas, gants, corsets, ta-
bliers, jolie soie, 1 fr. 50 le m., guipure, rubans.

Grand assortiment de couteaux. 602
Tous ces articles seront vendus dès bon marché.
Se recommande ,

E. DOMON.


